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Le dossier
L’installation des jeunes 
est l’avenir de l’agriculture 
En France, 100 000 exploitations agri-
coles ont disparu en dix ans. Mais, lors 
de la même période, dans les Alpes-Ma-
ritimes, le nombre d’exploitations est res-
té stable, passant de 1894 à 1824.
« Nous avons la chance d’avoir une 
agriculture d’excellence qui répond à 
ces enjeux avec 1 824 exploitations, un 
chiffre d’affaires d’environ 110 millions 
d’euros, 162 000 ha de terres agricoles 
utilisés, des productions variées (agru-
miculture, oléiculture, maraîchage, viti-
culture, apiculture, plantes à parfums, 
élevage) », détaille Charles-Ange Gi-
nésy, président du Conseil départemental 
(lire pages suivantes).
Dans le domaine agricole, des efforts 
sont faits pour les jeunes exploitants dont 
le problème majeur est le foncier. « Je re-
mercie les maires qui affichent la volon-
té d’acquérir des terrains pour le main-
tien et l’installation des jeunes » indique 
Michel Desus, président de la chambre 
d’agriculture.

Une deuxième carrière, 
pour changer de vie
C’est ainsi que les collectivités locales 
(Département et Métropole) s’associent 
pour aider financièrement les jeunes 

agriculteurs à s’installer (lire pages sui-
vantes).
« Une cinquantaine de jeunes agricul-
teurs s’installent chaque année dans le 
département et dix à douze demandes 
de dotation jeune agriculteur (DJA) 
sont acceptées », précise Jérôme Coche, 
délégué à l’installation des jeunes à la 
chambre d’agriculture. Il s’agit d‘une 
aide au démarrage, dont le montant peut 
varier en fonction des difficultés liées à la 
zone d’installation, à la nature du projet 
et aux priorités fixées dans les régions. 
Elle est versée au minimum en deux frac-
tions.

« Elle représente de 40 à 60% du pro-
jet, poursuit Jérôme Coche. La spécifi-
cité du 06, c’est que les jeunes exploi-
tants sont plutôt âgés (35-40 ans). Pour 
eux, il s’agit d’une deuxième carrière, 
un changement de vie, plus proche de 
la nature. Ils s’installent sur des petites 
surfaces de moins d’un hectare, font du 
maraîchage, des poules pondeuses, des 
plantes aromatiques, etc. Ils ont envie de 
produire une certaine agriculture - per-
maculture, bio, etc. On compte presque 
autant d’hommes que de femmes, nous 
ne sommes pas loin de la parité ».

DAVID VINCENT

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 
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Le jardin extraordinaire
de Claude Antoniazzi 
Ex-responsable des Serres de 
la Madone, jardin historique 
de Menton, Claude Antoniaz-
zi, botaniste et agronome de 
formation, a quitté ses fonc-
tions pour créer sa propre pé-
pinière (*) : « J’ai eu envie de 
réaliser mon rêve avant d’être 
trop vieux » dit en souriant 
le quadragénaire passionné 
par les plantes, marié et père 
de trois enfants, qui vit à Pé-
lasque. Pendant cinq ans, il 
cherche alors un terrain pour 
s’y installer. Et c’est à Saint-
Martin-du-Var qu’il trouve 
son bonheur, le 15 janvier 
2021, sur une surface de 
4 000 m2.
« La commune de Saint-Mar-
tin-du-Var, qui l’a acheté 
à la Safer, me le loue à un 
tarif très bas (60 euros par 
mois). Je n’ai pas demandé 
de Dotation jeune agricul-
teur (DJA) car les règles sont 
trop contraignantes, mais 
mes produits sont AB ou non 
traités. Je bénéficie des sub-
ventions du Conseil départe-
mental, qui se montent à 50% 
de l’investissement finançable 
(serres, bâches, matériel) 
pour 13 000 euros ».

Claude Antoniazzi a pu ain-
si construire quatre grandes 
serres afin de protéger ses  
sept cents variétés de plantes.

Une passion 
contagieuse
« J’ai installé quatre tunnels 
(serres), pas plus car, étant 
en trame verte et blanche, 
je n’ai pas le droit à plus de 
20% de la surface du ter-
rain. J’y cultive des plantes 
aromatiques, des plantes à 

tisanes, méditerranéennes, 
comestibles (potager, fruits 
exotiques du littoral à la 
montagne) ». Dans son jar-
din extraordinaire, on trouve 
toutes les plantes possibles et 
imaginables : des lavandes 
ornementales et médici-
nales, des sarriettes, du thym 
orange, du persil, des sauges  
salvia gravida ou purperia 
(photo ci-dessus), des pissen-
lits géants des Canaries, 
des plantes succulentes (la 
nouvelle dénomination des 
plantes grasses), des menthes, 
des verveines, des goyaviers, 
et bien d‘autres encore.
Claude Antoniazzi fait décou-
vrir au visiteur les merveilles 
de sa pépinière, s’arrêtant 
devant l’une ou l’autre, racon-
tant son histoire et son origine, 
faisant goûter des feuilles aux 
saveurs incroyables de men-

the, de thym, de wazabi et 
tant d’autres.
« Je possède aussi un terrain 
à Belvédère où je dispose de 
jardins tests et à Pélasque où 
j’ai mon jardin. Plantes à ti-
sanes et création de mescluns 
font partie de mes projets ».
On peut acheter ses plantes 
sur les marchés de Belvé-
dère, Lantosque, Valdeblore, 
Moulinet, Sospel ou, sur ren-
dez-vous, à la pépinière.
« Je suis maintenant concen-
tré par la vente et la produc-
tion », conclut le pépiniériste 
qui prend tout son temps 
pour parler avec une passion 
contagieuse de ses plantes 
extraordinaires. A voir et à 
goûter absolument !

DAVID VINCENT
(*) Pépinière botanique de la 
Madone, 369, route de Grenoble, 
06670 Saint-Martin-du-Var,
tél. 06.42.95.10.27.
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La crise sanitaire a mis en 
évidence l’importance de la 
production alimentaire locale 
et la nécessité de renforcer 
la résilience du Département 
face à de tels événements. 
Si l’agriculture n’est pas une 
compétence du Département 
mais de la Région, le CD 06 
en a obtenu une subdéléga-
tion. Ainsi, le Département 
ambitionne de renforcer sa 
politique agricole rurale sur 
trois objectifs : protéger le 
foncier agricole du territoire, 
proposer une alimentation 
durable et de qualité, adap-
ter les exploitations agricoles 
au dérèglement climatique.
Le Département a donc déci-
dé d’amorcer une politique 
encore plus massive et vo-
lontaire pour cette nouvelle 
mandature, jusqu’en 2028, 
orientée sur six axes et dotée 
d’un budget de 6,4 millions 
d’euros pour 2022.
 
La protection du foncier
agricole
Du fait de la forte augmen-
tation des prix pour créer ou 
agrandir une exploitation, le 
Département a décidé de :
n Créer une Commission 
Départementale d’Aména-
gement Foncier, notamment 
pour la remise en culture des 
friches agricoles ;
n Instaurer des périmètres de 
protection et de mise en valeur 
des espaces agricoles et natu-
rels périurbains (PPEANP) ; 
n Conventionner avec la 
SAFER pour accéder aux in-
formations liées au marché 

foncier et bénéficier d’une ex-
pertise des déclarations d’in-
tention d’aliéner ; 
n Poursuivre la mise à dispo-
sition des terrains départe-
mentaux et le soutien financier 
aux communes pour faciliter 
l’accès à la terre pour les ex-
ploitants. 
 
Le soutien
à l’installation 
des agriculteurs 
Pour garder une certaine at-
tractivité de l’emploi agricole 
et maintenir une dynamique, 
le Département prévoit de :
n Accompagner les jeunes 
agriculteurs avec une bourse 
à l’installation allant de 
4 000 euros à 10 000 euros 
en complément des aides de 
l’État et de l’Europe ;
n Maintenir la bonification 
pour les demandes d’aides 
aux investissements (jeunes 
agriculteurs, bio, mon-
tagne…) ;
n Soutenir l’emploi agricole 
et remplacer les exploitants 
pendant leur absence afin de 
soulager la charge. 

L’accompagnement 
des agriculteurs 
dans leur démarche 
environnementale 
La modernisation des exploi-
tations agricoles nécessite des 
coûts importants pour les pro-
fessionnels, c’est pourquoi le 
Département : 
n Renforce le dispositif AIME 
(Aide à l’Investissement et à 
la Modernisation des Exploi-
tations) avec +20% d’aide à 
l’investissement (au lieu de 
10% actuellement) si le projet 
concerne une exploitation en 
agriculture biologique ;
n Maintient le financement 
d’un poste à la chambre 
d’agriculture ;
n Encourage l’adhésion à 
la charte « Zéro Pesticide » 
auprès de l’ensemble des 
professionnels et soutient de 
nombreux syndicats et asso-
ciations œuvrant pour la dif-
fusion des bonnes pratiques 
environnementales ;
n Propose un parcours de 
formation et d’accompagne-
ment aux agriculteurs sur le 
développement de leur activi-

Le plan agricole et rural

Charles-Ange Ginésy, pré-
sident du Département des 
Alpes-Maritimes a présenté le 
10 décembre dernier le plan 
agricole et rural du CD 06.
« Le nouveau plan agricole 
et rural 2021-2028 s’inscrit 
pleinement dans la politique 
Green Deal engagée depuis 
2017, a t-il indiqué. Du fait 
de son échelle, de ses moyens 
et de son implication sur les 
enjeux environnementaux 
et agricoles, le Département, 
déjà exemplaire sur le soutien 
à l’agriculture, souhaite porter 
une politique encore plus am-
bitieuse. Préserver le foncier 
agricole, enrichir l’offre en 
termes de production locale 
de qualité, travailler sur les 
vulnérabilités. Au total, nous 
investirons en 2022 un bud-
get conséquent de 6,4 M€ à 
destination de nos producteurs 
et agriculteurs. Avec ce plan 
ambitieux, nous souhaitons 
rendre à l’agriculture la place 
qu’elle mérite et dont nous 
avons besoin pour une alimen-
tation locale et de qualité ».
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du Conseil départemental 
té et la pratique de techniques 
agro-environnementales in-
novantes.

Le développement des
circuits courts en faveur 
d’une alimentation 
collective durable 
de qualité
L’objectif est de mettre l’ali-
mentation au cœur de la 
politique en adaptant la pro-
duction agricole locale aux 
besoins de la restauration col-
lective à travers : 
n La mise en place d’un PAT 
départemental (Projet Alimen-
taire Territorial) afin d’organi-
ser l’accès à une alimentation 
locale de qualité, de lutter 
contre la précarité alimen-
taire et d’assurer la cohésion 
entre les 12 PAT en cours 
de développement dans les 
Alpes-Maritimes ;
n La création d’une structure 
autonome pour développer 
la plateforme « 06 à table » 
jusqu’à présent portée par la 
chambre d’agriculture ; 
n La création de fermes dé-
partementales connectées afin 
d’augmenter la production 
locale livrée à la plateforme 
« 06 à table » et la mise à 
disposition de terrains d’ex-
périmentation ;
n La création d’un outil de 
transformation végétale (type 
légumerie) en lien avec la 
plateforme « 06 à table » ;
n La création d’une salle de 
découpe dans l’abattoir du 
Mercantour ;
n La poursuite du soutien aux 
investissements de transfor-

mation et de vente directe. 

Le soutien aux filières
agricoles 
Le Département s’attache à 
soutenir le développement et 
le rayonnement de l’ensemble 
des filières agricoles à travers 
la poursuite :
n Du soutien financier à l’or-
ganisation des fêtes rurales et 
paysannes ;
n De l’organisation des mani-
festations « Fiers de nos agri-
culteurs » ;
n De la valorisation des pro-
ducteurs locaux lors du Salon 
International de l’agriculture à 
Paris ;
n Du soutien financier aux fi-
lières locales (castanéiculture, 
trufficulture, agrumiculture, 
oléiculture, maraîchage, éle-
vage, etc.).

La gestion des risques
sanitaires 
et environnementaux
Le Département prévoit de :
n Renforcer la sécurité et la 
santé des animaux d’éle-
vage à travers les activités 
du laboratoire vétérinaire 
départemental (LVD), le suivi 
vétérinaire des animaux et le 
soutien financier aux vétéri-
naires pour exercer dans les 
zones rurales et le dévelop-
pement de ce soutien vers les 
étudiants.
n Renforcer son soutien à 
l’apiculture à travers le dé-
veloppement du Plan apicole 
départemental et la poursuite 
de la lutte contre les frelons 
asiatiques ;
n Lutter contre le réchauffe-
ment climatique et protéger 
les ressources en eau à tra-

vers la récupération des don-
nées agrométéorologiques et 
l’expérimentation de sondes 
connectées.

DAVID VINCENT

Les chiffres 

des A.-M.

n 1 824 exploitations.

n 162 000 hectares de terres 

agricoles utilisées.

n 110 millions d’euros de chiffre 

d’affaires annuel.

n 78% des exploitations ont 

moins de 2,5 hectares.

n 50 installations de jeunes agri-

culteurs par an.

n 10 à 12 acceptations de Dota-

tion jeune agriculteur par an.
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Antoine Veran, maire de Levens et 
conseiller de la Métropole Nice Côte 
d’Azur, chargé de l’agriculture et de la 
forêt, répond aux questions de VieVil-
lages… 

Antoine Veran, quel est votre rôle dans 
l’agriculture de la Métropole ?
Je m’exprime au nom de la Métropole 
puisque j’ai en charge 
l’agriculture sur ce 
périmètre, mais nous 
travaillons en étroite 
collaboration avec 
le Département. Le 
territoire de la Mé-
tropole remonte vers 
les communes de la 
Tinée, de la Vésubie, 
le bas de l’Esteron, et 
toute la plaine du Var 
sont parties prenantes, plus une partie 
sur Vence qui monte au col de Vence, 
Cagnes-sur-Mer, la Siagne…

Que faites-vous plus particulièrement 
pour les jeunes agriculteurs ?
J’ai un exemple ici sur la commune de 
Levens : les infrastructures réalisées par 
la Métropole et le terrain appartenant au 
Conseil départemental ont été mis à dis-
position d’un agriculteur bio. Et cet agri-
culteur produit du bio pur et dur, avec 
commercialisation des produits en circuit 
court. Cette notion d’agriculture moderne 
passe par la formation, par la recherche, 
par la reconquête des terres agricoles. 
Sans terre, il n’y a pas d’agriculture. Et il 
faut démontrer à tous ces jeunes pleins de 
bonne volonté - et c’est rassurant -, que 
la terre est basse, que c‘est un métier très 
difficile. Nous devons prendre en compte 
la qualité de vie des agriculteurs. Nous 
ne sommes plus dans une agriculture ou 
l’on travaillait soixante-dix heures, sans 
congés, sans week-end. 

3 millions d’euros 
par an pour
acquérir
du foncier
Quelles sont vos actions ?
La Métropole a, sous la volon-
té forte du président Christian 

Estrosi, engagé sous la mandature 18 mil-
lions d’euros pour remettre en culture par 
des acquisitions ou par des locations, 
des terres agricoles qui étaient soit en 
déshérence, soit anthropisées, avec une 
gouvernance englobant tout le monde 
de l’agriculture. Nous mettons 3 millions 
d’euros par an pour acquérir du foncier.
Ce sont des acquisitions et des remises en 
culture, des terres essentiellement sur la 
plaine du Var. 
Il faut des circuits pour la commercialiser. 
Il s’agit de faire une agriculture bio, to-
tale, dure, mais à condition qu’on parti-
cipe à la recherche, qu’on fasse en sorte 
que les gens qui font du bio puissent avoir 
un débouché, au prix correct mais surtout 
disposent de moyens, de produits, qui se 
substituent à la culture aujourd’hui avec 
de l’engrais chimique, du traitement phy-
tosanitaire. 

Avez vous des relais ?
Nous travaillons avec des opérateurs tels 
Terre de liens pour des acquisitions ou 

créations de ferme, la chambre d’agri-
culture, Agribio et le lycée d’Antibes avec 
lequel nous collaborons pour augmenter 
la formation sur le maraîchage et pour 
donner, comme la chambre d’agriculture 
d’ailleurs, une orientation bio viable. 

La formation ?
Cette agriculture passe par la formation. 
Nous allons lancer un espace test perma-
nent : endroit ou l’on va créer avec tous 
les partenaires (lycée, chambre d’agricul-
ture, etc.) pour compléter la formation des 
gens qui veulent s’installer en agriculture, 
pendant deux ou trois ans en les met-
tant dans une exploitation complètement 
équipée. La première sera faite du côté 
de Saint-Isidore d’une surface de 2,7 ha 
dans laquelle on va leur donner les clés et 
les guider dans quelle production faire. 
Et revenir à des choses saines, c’est à 
dire la saisonnalité des produits et à une 
agriculture productive : il faut qu’on ait 
une filiale globale qui mette à disposition 
de l’agriculture un produit transformé, un 
terreau.

Et l’écologie ?
Je peux vous donner l’exemple d’une 
ferme photovoltaïque à Levens. Au-
jourd’hui, on considère que l’énergie 
photovoltaïque, solaire, peut être un 
moyen d’améliorer les coûts de produc-

Antoine Veran : « Il nous faut une
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tion, et surtout de protection. Aussi, la  
production d’énergie avec les déchets 
permet de chauffer des serres. Ces serres 
peuvent être équipées de panneaux so-
laires. La recherche doit aider l’agricul-
ture moderne. Il faut que nos agriculteurs 
aient accès à la technologie, c’est sur ce 
plan de développement que nous travail-
lons actuellement. 
Autre exemple, la cuisine centrale : pour 
absorber une production bio correcte en 
prix, il faut s’arracher. La cuisine centrale 
et son directeur sont en train de regar-
der comment on peut faire vivre ça. Il faut 
qu’on soit suffisamment vigilants pour 
qu’on puisse avoir des produits à fournir. 
Aujourd’hui, ce n’est même pas 2%. Le 
plan local d’alimentation métropolitain a 
fait constat : dans les A.-M., on est à 2% 
de produits en circuit court. 

Combien d’agriculteurs avez-vous ai-
dés ?
Nous avons aidé à créer neuf installa-
tions sur la Métropole avec la SAFER. Ce 
sont des jeunes agriculteurs installés à 
Saint-Martin-du-Var, à Levens, etc. Nous 
sommes en train de faire l’acquisition 
de trois grosses parcelles de terres à La 
Gaude, La Roquette-sur-Var et plusieurs 

sur Nice. Nous travaillons aussi sur les 
systèmes de formation. Nous animons 
des groupes de travail. Le lycée agricole 
est là pour aller plus loin sur le maraî-
chage, il a un gros volet sur l’horticulture, 
les jardins, les espaces verts, mais il faut 
qu’ils progressent encore, qu’ils soient 
plus près d’une formation plus longue en 
partenariat avec nous. 

Neuf installations
Y a-t-il de spécificités propres aux 
Alpes-Maritimes ?
Je remarque un changement d’état d’es-
prit notamment dans nos régions ou le 
prix du foncier atteint des prix inconce-
vables notamment sur la plaine du Var. 
L’agriculteur voulait être propriétaire de 
sa terre. Aujourd’hui, c’est de moins en 

moins le cas, et les jeunes qui sont for-
més - et c‘est tout en leur honneur -, sont 
plutôt en train d’opter pour des locations, 
des baux de longue durée. Terre de liens 
achète des terres et les met en location à 
des prix très intéressants.  
Nous-mêmes à la Métropole avec la 
SAFER, nous pouvons porter pendant 
plusieurs années le coût de ce foncier ou 
le porter tout le temps contre de la loca-
tion. Il y a des systèmes de sociétés civiles 
de coopératives, qui permettent de créer 
des offres, des financements participatifs 
venant d’entreprises. Terre de liens par 
exemple a une collecte de fonds qui est 
supérieure à 20 millions d’euros par an. 
Mais quand elle achète des centaines 
d’hectares dans le Centre de la France, 
ici elle n’achète qu’une propriété. 
Les agriculteurs peuvent louer et s’installer 
soit dans des espaces tests, soit dans des 
tests non permanents, c’est-à-dire qu’on 
installe un agriculteur pendant trois ans 
et, au bout des trois ans, on voit s’il a fait 
son travail, s’il est pertinent et s’il s’en 
sort. Parce que la première des condi-
tions que j’impose c’est qu’un agriculteur 
doit vivre décemment de la vente de ses 
produits.

RECUEILLI PAR DAVID VINCENT

agriculture moderne et de qualité » 

La Métropole Nice-Côte d’Azur solidaire des éleveurs
Antoine Veran tient à se montrer solidaire 
des éleveurs du département, malmenés par 
le loup et, l’an dernier, par la tempête Alex. 
Morceaux choisis :
- « La Métropole investit beaucoup d’argent 
pour reconstruire les cabanes (de bergers, 
ndlr). Nous y amenons de l’eau, du solaire, du 
gaz. Nous donnons aux bergers une qualité 
de vie qui correspond à une agriculture du 
XXIe siècle ». 
- « L’abattoir de Puget-Théniers est un élément 
clé de l’agriculture et du pastoralisme de 

montagne. Nous allons l’équiper d’une salle 
de découpe de manière à offrir une viande 
de qualité ». 
- « Le Brexit nous offre une nouvelle qualité. 
La Nouvelle-Zélande commence à produire 
plus du bovin que de l’ovin. Il y a une forte 
demande en agneaux notamment du Mercan-
tour qui sont une vraie référence de qualité ». 
- « Pour cela, il faut que nous ayons une 
agriculture moderne et de qualité. Je me bats 
pour que les carreaux du MIN permettent aux 
éleveurs de stocker dans des chambres froides 

pour avoir suffisamment d’espace pour com-
mercialiser ces produits ». 
- « Cette agriculture moderne et cette coha-
bitation dans les montagnes passent par là. 
Il faut qu’on choisisse. Un espace protégé et 
un espace partagé sans l’humain n’ont pas de 
résonance. Pour qu’il y ait de l’humain, il faut 
qu’on ait de l’élevage, de la transformation et 
il faut qu’on donne à ces gens les moyens de 
vivre décemment. La problématique de l’ins-
tallation en montagne, c’est celle-là ». 

D.V.
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Tous les agriculteurs vous le diront : il faut préparer la terre 
longtemps à l’avance pour qu’elle livre toutes ses promesses. 
Pour les hommes, c’est la même chose : par ses formations bien 
adaptées à l’époque, le Campus Vert -  lycée horticole d’An-
tibes  - prépare les nouvelles générations des maraîchers, pépi-
niéristes et autres arboriculteurs qui s’installeront les prochaines 
années dans nos vallées.
Car la demande est là, celle de la clientèle qui souhaite de bons 
produits en circuit court, mais aussi celle des jeunes qui veulent 
travailler leur lopin de terre.
Reconnaissons que l’agriculture de montagne a été un peu ou-
bliée dans ce département au profit de la fleur. Mais la roue a 
tourné. Le maraîchage fait son retour et les formations se sont 
adaptées à ce nouvel air du temps.
Sur un site de dix hectares aux portes d’Antibes, les élèves dis-
posent d’une parcelle d’agroforesterie 
mise en place il y a cinq ans et d’une par-
celle de culture « bio » en pleine terre où 
l’on apprend à conduire les cultures dans 
les conditions réelles d’exploitation. C’est 
un terrain d’essai et de travaux pratiques 
complémentaire des cours théoriques. 
Les lycéens et les stagiaires se préparent 
aussi à produire des plantes à parfum, à 
cultiver des arbres fruitiers et notamment 
les oliviers, à utiliser les semences pay-
sannes et les variétés locales qui ont fait 
leurs preuves depuis des générations en 
étant parfaitement adaptées au climat et 
à l’altitude.

Préparer son installation
En plus de la formation initiale qui conduit 
au bac pro pour la filière horticole, 
chaque année une quinzaine d’adultes 
choisissent la voie de la reconversion 
professionnelle en vue d’une installation.
Trentenaires ou quarantenaires, ils ré-
pondent à leur aspiration profonde à une 
vie « à la campagne » en apprenant le 
savoir-faire indispensable à la conduite 
d’une exploitation.
Outre le maraîchage, l’arboriculture etc..., ils se familiarisent  
aussi avec l’utilisation des machines agricoles (et comment 
les réparer) et à s’y retrouver dans le maquis des différentes 

aides à l’installation. « Ils participent à 
des chantiers-école, par exemple pour 
apprendre à reconstruire un muret en 
pierre, pour préparer les sols, pour ins-
taller une irrigation » explique Karine 
Vilardell, coordonnatrice du Brevet Pro-
fessionnel d’Entreprise Agricole (BPREA). 
A leur programme également, de la sou-
dure, de la petite mécanique, de la taille 
productive de fruitiers, du débroussail-
lage, des manœuvres à la mini-pelle...
Il existe aussi sur ce Campus Vert antibois 
une « filière » de formation continue, des 
apprentissages en deux ans.
Et le diplôme décerné n’est pas destiné à 
orner le dessus de la cheminée : il per-
met pour les futurs installés de bénéficier 
d’aides publiques qui peuvent atteindre 
45 000 euros.
Enfin, pour ceux que cela grattouille ou 
chatouille, il est aussi possible d’effec-
tuer un « pass saisonnier », c’est-à-dire 
une découverte de ces métiers pendant 
trois mois, le temps de se tester dans des 
conditions réelles dans une exploitation, 

pour voir si ces activités correspondent bien aux aspirations 
avant de se lancer.

MICHEL BERRY

Les jeunes « pousses » de l’agriculture 
de demain se forment à Antibes
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Le dossier
Il n’est pas tombé dans la 
marmite quand il était petit 
et rien ne prédisposait Phi-
lippe, né à Nice, à devenir 
berger dans les Alpes-Ma-
ritimes. Jusqu’au jour où, 
étudiant, il est parti avec des 
copains découvrir le vaste 
monde. Un voyage qui s’est 
avéré bien plus long que 
prévu et qui orienta toute sa 
vie, personnelle comme pro-
fessionnelle, sur les sentiers 
d’une passion.
Afrique-du-Sud : ce fut son 
premier contact avec le mé-
tier. Il était venu y apprendre 
le travail de la laine. Il y a dé-
couvert la nature, les grands 
espaces, la vie auprès des 
animaux. « J’y suis resté 
deux ans. Des bergers m’ont 
pris sous leur aile et m’ont 
montré le métier. Ce fut une 
révélation. Dès lors, je ne me 
voyais plus aller au bureau 
chaque matin, j’avais besoin 
d’air et de campagne. Je me 
suis alors consacré à mettre 
mes envies en application. 
Ce ne fut pas facile ».

Faire son trou...
Celui qui se décrit comme un 
« néo rural » - malgré une 
quarantaine d’années d’ex-
périence auprès de son 
troupeau sur les hauteurs 
de Grasse - a beaucoup 
cravaché pour faire son 
trou. Pas si évident lorsque 
l’on n’est pas du sérail ! 
Après un Brevet Profession-
nel  Responsable d’Entre-
prise Agricole (BPREA) qui 
lui permit de s’installer, le 
voilà quelque part dans les 

Alpes-de-Haute-Provence. 
Une première expérience 
qu’il arrête assez rapide-
ment, les conditions écono-
miques - la location d’une 
ferme - ne lui permettant 
pas de vivre de son travail. 
« En plus, l’hiver était long : 
il fallait acheter beaucoup 
de fourrage, ce qui grévait 
encore plus la trésorerie » 
poursuit Philippe.
Il cherche alors un nouveau 
lieu d’exploitation dans le 
06 ou le 83 et le voici donc 
de retour dans les A.-M., 
d’abord vers Gilette, en-
suite sur des pâtures dans 
les collines grassoises où il 
s’est définitivement installé. 
Il y a trouvé les surfaces né-
cessaires et le climat adapté. 
Ses bêtes restent en plein air 
toute l’année.
Il ne donne du fourrage 
complémentaire qu’au mo-
ment des agnelages. Avant 
d’en arriver là, il lui fallut 
convaincre les propriétaires 

de lui céder des parcelles 
qui étaient depuis longtemps 
inexploitées.
Des propriétaires qui, au dé-
part, ne croyaient pas trop 
au projet de ce p’tit gars de 
la ville...
Mais les difficultés des dé-
buts s’oublient même si 
elles furent nombreuses : 
construire (et donc payer) 
un bâtiment, des loyers, des 
crédits... Ne reste que la sa-
tisfaction du travail bien fait, 
selon ses envies, ses attentes.
« C’est un métier exigeant. 
J’ai été 360 jours par an 
auprès de mes bêtes pour les 
soigner ».
Et maintenant pour les sur-
veiller et les protéger, car 
le loup n’est jamais loin... 
« C’est un stress permanent, 
pour nous éleveurs, et pour 
le troupeau. Mais je suis 
heureux auprès de mes ani-
maux. En m’organisant, je 
réussis maintenant à prendre 
15 jours de vacances en été, 

pendant vingt ans je n’ai pas 
pu décrocher ». Philippe a la 
chance d’avoir un fiston qui 
va reprendre « la suite ». Il se 
donne entre deux à quatre 
ans pour assurer la transi-
tion, pour lui mettre le pied à 
l’étrier. Un projet de GAEC 
(exploitation en commun) est 
en cours. La voie est toute 
tracée, même si la « draille » 
est abrupte. En plus de son 
travail de berger, Philippe 
conduit ses bêtes à l’abattoir 
où la viande est débitée en 
colis. Il s’occupe de la vente 
directe, ce qui lui permet de 
valoriser sa production, car 
la vente sur pied classique 
ne lui permettrait pas de 
vivre.
Pour rien au monde il ne re-
mettrait en cause son choix. 
« Le bonheur d’être avec son 
troupeau dans la nature, de 
voir le soleil se lever, cela n’a 
pas de prix et vaut bien des 
sacrifices ! »  

MICHEL BERRY

Berger : plus qu’un métier, une passion !

Photo d’illustration DR
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Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06Premiers pas en niçois
Se non as vint aspera pas trenta...
Si tu n’en as pas vingt
N’espère pas trente...

Tornam devèrs lo Levant, 
en China, per lu Juecs olim-
pics de l’invern dau 2022 !
Nous retournons vers l’Orient, 
en Chine, pour les Jeux olym-
piques de l’hiver 2022 ! En 
piste !

La ceremònia de dubertura 
si farà lo divèndres 4 de fe-
brier dins lo Nido d’auceu 
a Pequin...
La cérémonie d’ouverture se 
déroulera le vendredi 4 fé-
vrier dans le Nid d’oiseau à 
Pékin...

Seguir li competicions 
en niçard ? vequí de que 
conóisser lu noms d’autres 
país e finda lu noms 
dei sieus estatjans e es-
tatjanas...
Suivre les compétitions en ni-
çois ? Voilà les noms d’autres 
pays et le nom de leurs habi-
tants et habitantes...

Groenlàndia > Groenland
lu Groenlandians,
li Groenlandianas
> les Groenlandais,
les Groenlandaises
Norvègia > Norvège
lu Norvegians, li Norve-
gianas > les Norvégiens,
les Norvégiennes
Irlanda > Irlande
lu Irlandés, li Irlandesas
> les Irlandais, les Irlandaises
Grècia > Grèce
lu Grècs/lu Gregaus,
li Grècas/Li Gregalas

> les Grecs, les Grecques
Bòsnia e Ercegovina
> Bosnie-Herzégovine
lu Bosniacs/lu Bosnians,
li Bosniacas/li Bosnianas
> les Bosniaques (masc.),
les Bosniaques (fém.)
Serbia > Serbie
lu Sèrbis, li Sèrbias
> les Serbes (masc.),
les Serbes (fém.)

China > Chine
lu Chinés, li Chinesas
> les Chinois, les Chinoises
Mongolia > Mongolie
lu Mongolians,
li Mongolianas
> les Mongoliens,
les Mongoliennes
Corea > Corée
lu Coreans, li Coreanas
> les Coréens, les Coréennes
Birmania > Birmanie
lu Birmans, li Birmanas
> les Birmans, les Birmanes

Nepau > Népal
lu Nepalés, li Nepalesas
> les Népalais,
les Népalaises
Tibet > Tibet
lu Tibetens, li Tibetencas
> les Tibétains, les Tibétaines

Letònia > Lettonie
lu letons/lu Letonians,
li Letonas/li Letonianas
> les Lettons, les Lettones
Islàndia > Islande
lu Islandians/lu Islandés,
li Islandianas/li Islandesas 
> les Islandais,
les Islandaises
Lituània > Lituanie
lu Lutianans/li Lutiananas
> les Lituaniens,
les Lituaniennes
Estonia > Estonie
lu Estonians, li Estonianas
> les Estoniens,
les Estoniennes
Casacstan > Kasakhstan

lu Cazacs, li Cazacas
> les Kasakhs, les Kasakhes
Australia > Australie
lu Australians,
li Australianas
> les Australiens,
les Australiennes

Argentina > Argentine
lu Argentins, li Argentinas
> les Argentins,
les Argentines
Chile > Chili
lu Chilians, li Chilianas
> les Chilens, les Chiliennes
Bolívia > Bolivie
lu Bolivians, li Bolivianas
> les Boliviens, les Boliviennes
Canadà > Canada
lu Canadians,
li Canadianas
> les Canadiens,
les Canadiennes
Estats Units > Etats-Unis
lu Estat-unians/
lu Americans,
li Estats-unianas,
li Americanas
> les Américains,
les Américaines
Israèl > Israël
lu Israelians, li Israelianas
> les Israéliens,
les Israéliennes

Dins la neu, sus la glaça...
Cen que compta es d’es-
guilhar !
Dans la neige, sur la glace...
Ce qui compte c’est de 
glisser !
A si retrovar lo mes que 
ven per la leiçon cinquan-
ta vuechena !
Au mois prochain pour la 
cinquante-huitième leçon !
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Livres

Sur les ossements des morts d’Olga Tokarczuk
Plongé dans un hameau perdu des Sudètes en Pologne, on suit 
le parcours de Janina, petite dame au caractère bien trem-
pé, férue d’astrologie et amoureuse de la nature. Ingénieure 
retraitée, elle inspecte régulièrement les maisons avoisinantes 
laissées vacantes l’hiver, et passe le reste de son temps à tra-
duire les poèmes de William Blake. Sa vie bien réglée, en-
tourée de quelques proches, est brutalement perturbée par la 
disparition de son voisin, un chasseur étouffé par un os de 
biche. Les morts vont ainsi se succéder, touchant les notables 
du village, tous férus de chasse, et Janina va élaborer son 
hypothèse : la juste revanche des bêtes sur leurs tortionnaires !
Vue comme une douce dingue par les autorités à qui elle en-
voie sans relâche des missives exposant ses théories, elle va 
mener seule son combat. Basé sur l’étude des planètes et une 
logique implacable, elle persiste dans son argumentation qui 
reste pourtant lettre morte. De thèses en élucubrations des plus 
atypiques, le thriller passe rapidement au second plan, l’au-
teure se concentrant davantage sur Janina, sa sagesse mêlée 
de bizarrerie, son extrême empathie et son opiniâtreté. elle 
nous devient vite attachante. Lucide, excentrique, totalement 
libre, c’est une révolutionnaire dans l’âme prête à tout pour 

convaincre. C’est aussi une im-
mersion dans cet univers rural 
où l’entraide, la solidarité, au-
tant que les mesquineries ou les 

coups bas jalonnent ce quotidien.
Un régal de lecture, bourré d’humour malgré le titre peu en-
gageant. Janina est un monument, son personnage incarne 
autant la ferveur que l’impuissance, l’incapacité à changer les 
choses dans un monde gangréné par des valeurs où l’humain 
n’a plus sa place. Olga Tokarczuk égrène son récit de ré-
flexions pleines de vérités et de bon sens, il y a de la poésie, 
une morale douce-amère qui nous laisse sur le sourire mali-
cieux de cette héroïne hors normes. Fascinant ! 

Édité chez NOIR BLANC le 6/9/2012. 304 pages. 22 euros.
Existe en poche chez Libretto.

Les coups de cœur de Mag

Votre cuisiniste se déplace 
chez vous pour étudier votre projet 
de cuisine, salle-de-bain ou dressing.

Laurent Magon
cuisiniste
à domicile

06 35 22 25 49
pour prendre

un rendez-vous
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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 !

Deux produits cosmétiques maison 
avec des ingrédients simples et naturels
Il est préférable d’utiliser des 
produits dont vous connaissez 
l’origine et le mode de fabri-
cation.

Un gommage avec du 
bicarbonate de soude
- Bicarbonate de soude de pré-
férence alimentaire car exempt 
d’aluminium.
- Une huile d’olive de qualité ou 
tout autre type d’huile végétale.
Mélangez une cuillère à café de 
bicarbonate de soude avec une 
ou deux cuillères à café d’huile 
d’olive. Adaptez le dosage en 
fonction de vos préférences.
Mélangez les deux ingrédients dans un petit bol, jusqu’à la for-
mation d’une pâte puis appliquez doucement sur votre peau, 
préalablement nettoyée, dans un mouvement circulaire pour 
faire votre gommage. Vous pouvez laisser reposer sur votre 
visage pendant quelques minutes, rincez, séchez.
Après rinçage, il reste un très léger film gras sur la peau, c’est 
normal, c’est l’huile d’olive. Massez une fois encore votre peau 
dans un mouvement circulaire pour assouplir votre peau. Ter-
minez votre soin par un masque hydratant. L’excédent d’huile 
d’olive sera absorbé par votre peau en même temps que le 
masque hydratant. Variantes : il est possible de faire ce gom-
mage en utilisant uniquement du bicarbonate de soude et de 
l’eau. Cependant, le fait d’utiliser de l’huile d’olive rend son 
utilisation bien plus agréable et facile.

Un masque anti points noirs au blanc d’œuf
Pour un teint éclatant et éradiquer les points noirs, ce masque-
là est tout simplement redoutable ! Il est à utiliser à la place du 
gommage et à ne faire qu’une fois par semaine. Mélangez un 
blanc d’œuf avec une pincée de bicarbonate de soude. Battez 
légèrement pour enlever le côté « gluant ».
Une fois votre mélange effectué, appliquez le mélange directe-
ment sur la peau : au pinceau ou au doigt.
Au bout 30 minutes, rincez. Là encore, terminez votre soin par 
un masque hydratant.

Un masque hydratant au jaune d’œuf
Une dernière recette pour recycler votre jaune d’œuf et faire 

le fameux masque hydratant ! 
Pour réaliser ce masque, mé-
langez :
• un jaune d’œuf,
• une cuillère à café de miel,
• une cuillère à café d’huile 
d’olive (ou toute autre huile à 
votre convenance),
• facultatif : quelques gouttes 
d’eau florale pour l’odeur et 
profiter des propriétés,
hydratantes de l’eau florale.
Mélangez bien le tout et appli-
quez directement au pinceau 
ou au doigt. Laissez agir une 
trentaine de minute, rincez.

Et admirez votre peau toute fraiche, douce et réhydratée !
Notez que ce masque est aussi nourrissant pour la peau et est 
bien adapté aux peaux sèches.
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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

L’impact environnemental croissant du numérique
Chaque année, la technologie numérique 
consomme 10% de l’électricité mondiale, 
utilise 1000 milliards de litres d’eau et 
rejette 4% des émissions de gaz à ef-
fet de serre (GES). Tous les deux jours, 
nous produisons autant d’informations 
qu’entre la Préhistoire et 2003.
Le numérique est l’ensemble des équipe-
ments électriques et électroniques. Son 
impact environnemental découle de la fa-
brication, de l’utilisation et du recyclage 
des appareils.
La fabrication est la plus polluante, repré-
sentant au moins 70% des GES de l’ap-
pareil. Le MIPS (Material per unite per 
service) du numérique est le plus élevé 
de toutes les industries, pour un smart-
phone : MIPS 1100 = 183 kg de matières 
premières utilisées pour 180 g de produit 
fini.
Nous avons l’impression que toute notre 

activité digitale est virtuelle et dématéria-
lisée. Or, c’est faux. On nous fait oublier 
les millions d’ordinateurs, les milliers de 
data centers et les millions de 2nstant, 
cela représente 40% de leur consomma-
tion électrique. Aussi, la consommation 

d’électricité d’origine fossile est la prin-
cipale source de pollution.
Enfin, moins de 20% des appareils élec-
troniques sont recyclés.
Malgré son grand impact environnemen-
tal, la pollution numérique reste incon-
nue. 
Comment faire face à cette pollution ? 
La sensibilisation est essentielle. Limiter 
l’utilisation du Cloud en privilégiant la 
sauvegarde en local. Renouveler le moins 
souvent possible notre parc d’écrans, et 
si besoin, privilégier l’achat de matériel 
reconditionné. Enfin, mettre en place 
des indicateurs de performance qui sur-
veillent cette pollution.
Un certificat reconnu internationalement 
motiverait davantage l’industrie. 
Retenons donc que le Cloud est bien un 
nuage, mais un nuage de CO2 ! 
Pour aller plus loin www.canope.net
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Cuisinons 
Le gratin de sanguins
Lou tian de sanguins 
« N’i a o n’i a rè ? » (Il y en a ou il n’y en a pas ?). Cette phrase 
humoristique lancée par Xavier Borriglione dans son spectacle 
« Toinou dau gourc, le gavouot » atteste tout à fait de l’attente 
que procure la cueillette des champignons auprès des gens de 
la montagne. Lieux bien gardés, mensonges éhontés : pour se 
procurer ces délices de l’automne, tout est autorisé ! Parmi ces 
champignons, deux sont particulièrement recherchés dans le 
Haut-Pays : le cèpe, très renommé, et le sanguin, plus commun, 
mais non moins apprécié. A Coaraze, Christian et Françoise 
Bezet nous proposent justement une recette simple, qui met en 
valeur et en saveur ce lactaire « delicious ».

Préparation : 
Eplucher et couper les pommes de terre en tranches, les faire 
tremper pour enlever l’amidon puis les essuyer. Couper ensuite 
les tomates en tranches. Nettoyer et 
couper les sanguins en petits morceaux.
Dans un plat à gratin, mettre une 
couche de pommes de terre, du sel, 
du poivre, de l’ail pressé, de l’origan. 
Mettre une couche de morceaux de 
sanguins. Poursuivre avec une couche 
de tomates en tranches. Parsemer de 
chapelure et verser un filet d’huile.
Recommencer l’opération. Finir avec 
des branches de romarin, de la cha-
pelure et un filet d’huile. Verser un peu 
d’eau et enfourner à 180° C pour au 
moins 45 minutes. 

Un peu d’histoire
Les champignons font partie 
des aliments qui, par le biais 
de l’autoconsommation, com-
plétaient le régime alimentaire 
des paysans. On pouvait les dé-
guster simplement en les faisant 
cuire à l’envers sur le poêle (dit 
« trèfle ») avec un peu de sel.

Ingrédients pour 4 pers.
7 pommes de terre
500 g de sanguins
4 tomates
Origan, ail, sel, poivre
Chapelure
Huile d’olive
Branches de romarin.

Une erreur s’est glissée le mois 
dernier dans le titre de notre 
recette. Il s’agissait de La po-
lenta de sarrasin ou poulento 
negro.
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Avec la procédure de déclaration de pro-
jet(1) qui s’est déroulée pendant un mois, 
le futur collège de Levens vient de fran-
chir une étape supplémentaire.
Un équipement pour 400 élèves, qui 
comportera aussi un internat pour ré-
pondre à la (forte) demande des familles 
habitant dans cette partie du canton.
Le Département, compétent en la ma-
tière, va assurer la construction et le fonc-
tionnement de cet établissement qui sera 
situé dans le quartier du Rivet, au nord-
ouest de la commune, dans un secteur 
boisé et encore non construit, parcouru 
par des restanques. Un cadre idéal. Ce 
projet confirme donc « la volonté d’assu-
rer la réussite de la scolarité des élèves 
du canton de Tourrette-Levens en amé-
liorant les conditions d’enseignement ».

Avec un internat
En effet, les jeunes doivent actuellement 
effectuer de longs trajets pour rejoindre 
leurs établissements scolaires et les col-
lèges des alentours sont saturés, notam-

ment René-Cassin, le plus proche de 
Levens.
Outre les équipements habituels (salles 
de cours, d’étude, CDI, etc.), le projet 
prévoit aussi un internat de 40 places, 
six logements de fonction pour les ensei-
gnants, une cuisine centrale pour la créa-
tion d’environ 800 repas par jour, une 
chaufferie bois collective, des stationne-
ments voitures, deux roues et vélos.
Lors d’une récente conférence de presse, 
Charles-Ange Ginésy, président du Dé-

partement, a rappelé la politique de la 
collectivité en faveur des collèges maral-
pins. Plusieurs grands projets ont été li-
vrés ces dernières années, notamment la 
modernisation de l’internat du collège de 
Saint-Sauveur-sur-Tinée, la couverture de 
la chapelle des Trinitaires au collège de 
Saint-Etienne-de-Tinée, l’extension-res-
tructuration du collège Ludovic-Bréa de 
Saint-Martin-du-Var.
Le plan collège « Horizon 2028 » prévoit 
la création de quatre nouveaux établis-
sements et de cinq gymnases qui repré-
sentent 300 millions d’investissement sur 
six ans, Levens s’inscrivant dans cette 
programmation.
De quoi soulager Ludovic-Bréa (Saint 
Martin-du-Var) d’une capacité théorique 
de 600 élèves et  René-Cassin (Tour-
rette-Levens)  d’une capacité de 700 
élèves, tous les deux situés dans un sec-
teur de forte expansion démographique.
Les collégiens de Levens, Duranus et 
Saint-Blaise seront les premiers bénéfi-
ciaires de ce futur établissement qui se 
veut aussi de grande qualité environne-
mentale.
De quoi préparer l’avenir et traverser se-
reinement le XXIe siècle... 

MICHEL BERRY
(1) Pour vérifier sa confomité avec le PLU métropolitain.

Levens : le futur collège est bien 
sur les rails...

Actualités 
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Aspremont
Hommage à l’artiste Albert Chubac
Dans le cadre de la sortie de l’ouvrage Albert Chubac, une 
vie d’artiste de Patrick Boussu et Cynthia Lemesle, qui sera 
prochainement dédicacé à la salle Honoré-Trastour samedi 
12 mars à partir de 10 h 30, le conseil municipal d’Aspremont 
a voté l’attribution d’une subvention à l’association South Art 
Editions afin d’abonder aux frais de parution de ce livre rela-
tant la carrière de l’artiste aspremontois.
Un peu d’histoire : Albert Schupbach est né le 29 décembre 
1920 à Genève. Jugeant la consonnance germanique de 
son nom trop marquée, il prendra plus tard le nom de Chu-
bac. Diplômé des Beaux-Arts en 1947, l’appel du calme, la 
recherche de la lumière, du soleil, des couleurs de la nature 
l’attirent en 1952, là où vivent Matisse, Picasso, Chagall - sur 
la Côte d’Azur. Au cours d’une visite dans le sud de la France, 
il installe un cabinet d’été dans un petit cabanon sans eau, 
sans électricité à Aspremont. L’endroit ressemble à la Grèce. 
Il achète le terrain. Superbe emplacement en pleine nature, 
Albert a trouvé son refuge. Il a 32 ans. L’hiver à Paris, l’été à 
Aspremont. En 1961, il décide de s’installer définitivement à 
Aspremont.
Sa carrière : de formation classique et figurative, l’artiste se 
dirige au fil du temps vers l’abstraction. Ses œuvres s’orientent 
vers l’esprit du Nouveau Réalisme. Il crée alors des sculptures 
avec toutes sortes de matériaux de récupération. Il a été l’une 
des figures incontournables de l’Ecole de Nice et le premier à 
être exposé aux Etats-Unis. Albert Chubac parcourt les diffé-
rents sentiers de la création contemporaine de l’époque. De 
ses œuvres inspirées par l’esprit du Nouveau Réalisme, il va 
se hisser à l’expression géométrique et la simplicité de ses 
assemblages, de ses mobiles aux couleurs primaires qu’il af-
fectionnait tant, en somme la consécration de la recherche de 
la simplicité de l’expression. En tournant résolument le dos à 
l’anecdotique, il nous invite à la contemplation fertile, ludique 
et joyeuse de son univers. 

Don d’une œuvre à la commune
Extrait d’un entretien avec Pierre Padovani le 31 octobre 
2003 : « En 1952, je m’installe à Aspremont. Si j’avais eu de 
l’argent, quand j’ai découvert la Côte d’Azur, j’aurais vécu à 
Nice. En fait, j’ai vécu à Aspremont non pour être un ermite, 
je ne l’ai jamais été, mais par manque d’argent… Et puis il y 
avait le silence ».
Parmi les grandes expositions personnelles, durant l’été 1994, 
à l’occasion de l’ouverture de la nouvelle salle des fêtes d’As-
premont, la municipalité décide d’exposer Chubac, « Chubac : 
rétrospective à l’espace Caravadossi à Aspremont ». Cette ren-

contre avec les villageois fut 
une grande satisfaction pour l’artiste, une reconnaissance et 
une retrouvaille. Sa carrière sera couronnée de succès avec 
l’exposition au Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain 
de Nice du 29 janvier au 16 mai 2004. Le MAMAC rend 
hommage au solitaire d’Aspremont, homme discret, apprécié 
de tous. Un don à la commune d’Aspremont : suite à la sortie 
de ce livre, monsieur Jean Sébastien Eloy-Altmann, Aspremon-
tois, expert CNES, marchand de tableaux, a fait don d’une 
œuvre de l’artiste qui sera prochainement exposée à la mairie 
(photo centrale). 
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Belvédère
Les festivités de février et mars 
Après deux ans d’absence en 
raison de la pandémie, les 
festivités hivernales devraient 
reprendre en ce début d’an-
née à Belvédère. Sont annon-
cées en février les fêtes de la 
Saint-Blaise et de Mardi-Gras 
ainsi que, en mars, la fête de 
la polente. Nous rappelons 
que le pass sanitaire est obli-
gatoire et que toutes ces festi-
vités sont susceptibles d’annu-
lation par la préfecture selon 
les restrictions dues au Covid.

Fête 
de la Saint-Blaise
La fête de la Saint-Blaise est 

célébrée chaque année le 
premier lundi de février à la 
chapelle qui porte le même 
nom. Saint-Blaise préservait 
des maux de gorge. Après 
cette messe, le curé bénit les 
campagnes puis les musi-
ciens commencent à jouer et 
la farandole du chou se met 
en place, conduite par les 
derniers mariés de l’année 
écoulée.     
Samedi 5 février :
Bal à la salle des fêtes (sous 
réserve).  
Dimanche 6 février :

Messe à 11 heures à l’église 
Saint-Pierre-Saint-Paul.
14 h 30 : loto à la salle des 
fêtes.
Lundi 7 février : 
10 h 30 : messe à la chapelle 
Saint-Blaise, suivie de la fa-
randole du chou, porté par les 
derniers mariés de l’année.
12 h : repas à la salle des 
fêtes.

Mardi-Gras 
Lundi 28 février :
Soir : les Picous.
Mardi 1er mars :

15 h 30 : départ du corso avec 
les chars.
16 h 30 : carnaval sur la place.

Fête de la polente
Belvédère perpétue tous les 
ans, le mercredi des Cendres, 
la tradition à la fois festive et 
gastronomique de la fête de 
la polente. 
Mardi 1er mars
Soir : bal masqué, salle des 
fêtes.
Mercredi 2 mars :
Polente gratuite sur la place 
du village.

Appel aux dons 
pour la Chapelle 
Saint-Roch
L’association pour la sauvegarde du 
patrimoine religieux de Belvédère 
a pour but de rénover la chapelle 
Saint-Roch, accolée au cimetière de Belvédère. Alain Grinda, pré-
sident de l’association, met en vente des aquarelles au profit de 
ce projet. Ses œuvres  sont exposées à l’épicerie Lou Cavagnou, en 
face de l’office de tourisme. Un appel aux dons est aussi lancé, ainsi 
qu’une demande d’aide manuelle à la réfection de l’édifice religieux. 
Renseignements : tél. 06.23.38.51.32.
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Castagniers

La CRAC de retour dans notre commune
« C’est avec grand plaisir que je vous accueille afin de refaire 
vivre la CRAC après huit années d’absence », tels étaient les 
mots de Jean-François Spinelli, maire de Castagniers en ou-
verture du discours d’avant course.
117 participants avaient répondu présents pour cette nouvelle 
version du CRAC, plus typé trail que randonnée le 5 décembre 
2021. Après un rappel des consignes et le traditionnel clap-
ping, les concurrents se sont élancés en direction du mont 
Cima en passant par les ruelles du village et la croix de Cuor 
avant un retour vers la ligne d’arrivée pour un total d’environ 
13km pour un D+ de 720m.
Cette édition était en mémoire de Robert Ravaioli, lui qui avait 
lancé cet événement pour faire découvrir nos sentiers.
Un challenge(*) a été créé spécialement en son nom. Pour l’oc-
casion l’artiste Jean-Pierre Lucini a répondu présent en nous 
offrant une magnifique sculpture baptisée « Le marcheur  ».
Emmanuel ViltrouveI, vainqueur de cette édition en 1h06mn 

remettra en jeu le 4 décembre 2022 le challenge. La deuxième 
place revient à Arnaud Vantagi en 1h09mn19s suivi de Nico-
las Toscan, 3e en 1h09mm 36s.
Chez les femmes c’est Sandrine Pastor qui s’est imposée 
en 1h22 suivie de Florence Maire en 1h33, Catherine Van 
Driessche qui n’avait pas remis de dossard depuis deux ans, 
complète le podium en 3e position.
Le président de « Les Farfadets de Castagniers » souhaite à 
nouveau remercier toutes les personnes qui ont répondu pré-
sentes : monsieur le maire, Éric Ciotti, la municipalité, les bé-
névoles, tous les partenaires et bien sur tous les concurrents 
afin que cet événement puisse revivre.
Nous vous donnons rendez-vous le 4 décembre 2022 pour 
l’Urban CRAC de Castagniers.
 Baieta en toui é viva !
 
*à remettre en jeu jusqu’à ce qu’une personne remporte l’épreuve trois fois 
d’affilée.
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Castagniers
Ski scolaire
pour les enfants
de la commune
Retour du ski scolaire pour 
l’année 2022, à partir du 
5 janvier jusqu’au mois de 
mars.
Trente enfants sont inscrits. 
Tous les mercredis, nous 
profitons de cette journée 
pour faire progresser les 
enfants afin d’obtenir une 
médaille à la fin de la sai-
son !

Les arbres de Noël chamboulés
C’est avec beaucoup de regret que Jean-François Spinelli et son 
conseil municipal ont pris la décision d’annuler la fête de Noël 
destinée aux enfants des deux écoles de Castagniers.
Cet après-midi festif, tant attendu par les enfants n’a pu être 
réalisé comme cela était prévu, mais le Père Noël est quand 
même venu dans les deux écoles distribuer aux enfants les 
jouets qu’ils avaient commandés et également partagé un bref 
instant d’émerveillement pour petits et plus grands…
Monsieur le maire a offert et remis à chaque enfant un petit 
ballotin de chocolat et goûter, ainsi que les traditionnelles clé-
mentines de Noël.
Il a également souhaité, encore cette année, gâter les enfants. 
Un spectacle de magie était prévu pour le bonheur de tous mais 
a dû être annulé, en effet l’épidémie de COVID-19 augmentant 
un peu plus chaque jour, il a été décidé de ne prendre aucun 
risque.

La remise des jouets a été faites classe par classe, avec distan-
ciation et dans le strict respect des règles sanitaires : port du 
masque, désinfection des mains pour la protection et le respect 
de tous.
Tous nos remerciements aux petites mains qui ont réalisé les 
ballotins pour chacun et organisé le déroulement de cette re-
mise de cadeaux…
Etaient présents autour du maire Jean-François Spinelli, les ad-
joints et conseillères municipales, Eva Larrieu, Christine Dubois, 
Jacques Murris, Raymond Leautier, Isabelle Stefani, Evelyne 
Spinelli, Isabelle Blain-Descormiers, ainsi que les employés 
communaux qui ont largement et efficacement participé à cette 
distribution des jouets de Noël… Christiane, Christine, Fran-
çoise, Allan, Amélie et Sébastien du SIVoM.
Le père Noël est reparti sur son traineau avec un message d’es-
poir ! Revenir l’année prochaine et que cet après-midi puisse se 
réaliser pleinement… 
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Colomars



21

Isola
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Levens
Samedi 5 février
REPAIR CAFÉ
Vous avez un objet qui ne marche plus, pourquoi le jeter ?
Venez avec au Repair café et on vous aidera à le réparer !
C’est gratuit. De 9 h à 12 h, avenue Robert-Préaud, salle sous 
crèche.
 
Du 12 février au 10 avril
EXPOSITION de l’artiste GILBERT MORALES
Vernissage le samedi 12 février à 16 heures
1, place Victor-Masseglia, Galerie du Portal.

Après une carrière professionnelle en architecture, l’art pictu-
ral s’est imposé à Gilbert Morales pour satisfaire son besoin 
de créativité que son métier lui apportait.
Après deux années de créations figuratives où il a pu ex-

périmenter les différentes techniques et tester les matériaux 
utiles, il s’est dirigé petit à petit vers l’art abstrait qui a été 
une révélation.
Influences : Dali, Gauguin, Van Gogh, Klimt, Chagall, Nel-
son, Cocteau.
 
Samedi 12 février
THEATRE « LA FEMME DU BOULANGER »
De Marcel Pagnol, d’après Jean le Bleu de Jean Giono, par 
la troupe du Théâtre du Verseau de Cannes.
Le départ de la belle boulangère déchaîne les passions : la 
cruauté des villageois transparaît et les scènes d’anthologie 
se succèdent.
Comment oublier la fameuse séquence du boulanger qui ré-
primande sa chatte Pomponette, chaque mot visant en fait, 
l’infidèle Aurélie, revenue honteuse de son escapade amou-
reuse.
Cette séquence fait partie de l’anthologie des plus belles 
scènes du cinéma mondial et du théâtre français.

Le Foyer Rural
Auditorium Joseph RaybaudLEVENS

Informations / réservations 09 62 66 85 84 – www.levens.fr 

TARIFS:
Normal:15€
Senior: 12€

Jeune, CE, Solidaire: 10€

SAMEDI 12 FEVRIER – 20h30

présente

LA FEMME 
DU BOULANGER
de Marcel PAGNOL d’après « Jean le Bleu » de Jean GIONO

par la troupe du Théâtre du Verseau de Cannes 
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Levens
A 20 h 30, à l’auditorium Jo-
seph-Raybaud. Réservations 
au 09 62 66 85 84.
Tarifs : normal 15 €, senior 
12 €, jeune, CE, solidaire 
10 €.
 
SEANCE CINEMA
Tous les mercredis soirs, 
20 h 30, auditorium Jo-
seph-Raybaud.

MARCHE
Tous les dimanches, de 8 h à 
13 h, place de la République.

INFOS RECENSEMENT
Pour vous aider à répondre 
sur internet avec la mise à 
disposition d’un ordinateur 
au recensement, une perma-
nence aura lieu les 3, 10 et 
17 février, de 9 h à 12 h, à la 
mairie de Levens.

De janvier à mars, pendant 
dix mercredis, 43 enfants de 
l’école Saint-Roch skient dans 
la belle station de Valberg, 
connue pour son ambiance 
familiale et pour la qualité de 
ses cours de ski. 
Même si ce n’est pas évident 
d’apprendre à skier, les pro-
grès des enfants sont remar-
quables dès les premières 
sorties.
Le Plan Ski mis en place par 
le Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes et la com-
mune de Levens permet de 

mettre le matériel à disposi-
tion des enfants pour toute la 
saison, de faire dispenser des 
cours par quatre moniteurs 
ESF ainsi qu’une participation
financière pour le transport et 
les repas réduisant considé-
rablement le coût à la charge 
des parents.
A chaque sortie, une fois les 
enfants équipés, cinq groupes 
de jeunes skieurs partent 
vers les pistes et sont pris en 
charge par les moniteurs ESF 
et les accompagnateurs.
Durant les premières sorties, 

une attention particulière est 
portée sur les 15 débutants 
qui évoluent dans le Parc En-
fants de la station.
A midi, pause repas chaud 
pour tous, petits et grands 
au restaurant « Les farfelus » 
puis reprise des cours jusqu’à 
15 h 30 et retour à la maison 
avec le souvenir d’une journée 
remplie de bons souvenirs.
Un grand merci aux enca-
drants de l’Association Spor-
tive de l’Ecole et un grand 
bravo à tous les enfants !

Les mercredis “Ski” pour 
les enfants de nos écoles
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La magie de Noël au village
Malgré les obligations sanitaires de la fin de l’année 2021, la commune de La Roquette-sur-Var a réussi à illuminer le 
ciel des Roquettanes et Roquettans en offrant un programme de Noël enchanteur ! La municipalité remercie chaleu-
reusement les bénévoles des associations et toutes celles et ceux qui ont contribué à ce que ce la fête soit réussie. 

Un superbe spectacle offert 
par la Métropole Nice Côte d’Azur
Le 5 décembre, dans la salle polyvalente du hameau 
de Baus-Roux, les enfants de la commune ont eu le 
privilège d’assister à un spectacle de cirque fait de 
jonglages, d’acrobaties, de gags, magnifiquement in-
terprété par la compagnie « Les Fées Gourmandines ». 
Un enchantement pour les enfants qui s’en est suivi par 
l’apparition du père Noël, la hotte remplie de frian-
dises ! Un grand merci à la Métropole pour ce beau 
cadeau annuel.

La distribution des colis de Noël
La crise sanitaire n’a malheureusement pas permis à la com-
mune d’organiser le traditionnel repas des aînés. Mais cette in-
vitation est reportée à une date ultérieure, lorsque les conditions 
le permettront. Pour ceux qui avaient opté pour le panier gour-
mand, ils ont été invités à venir le retirer à la mairie du village, 

le 11 décembre et à la mairie annexe du hameau de Baus-Roux, 
le lendemain. Ils ont été accueillis par madame le maire, Nicole 
Labbe. Un grand merci à Nadine Fruleux, adjointe au maire, 
et à Marie-Thérèse Duportail, conseillère municipale pour leur 
investissement dans cette mission.

Au hameau : madame le maire, entourée de Nadine et de Gaby, une 
bénévole toujours disponible.

Au village : Marie-Thérèse a le plaisir d’offrir ce colis bien garni de 
produits de qualité du Sud-Ouest.

Une grande première au village : 
la patinoire !
Pour la plus grande joie des enfants, mais aussi pour certains 
de leurs parents, une patinoire a été installée sur la place de 
l’église au village pendant quatre jours. Les élèves de l’école 
du hameau de Baus-Roux ont eu le privilège de l’inaugurer le 
premier jour, le 16 décembre, puis ce fut au tour des élèves de 
l’école des 4 vents, le 17. .../...
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Après une réconfortante collation offerte par la mairie, le bu-
reau du maire a été investi par un groupe d’enfants qui a tenu 
à la remercier pour ce beau cadeau de fin d’année.

Madame le maire, le directeur, Ivan Dupuy et les enfants qui se sont 
amusés à prendre la place du maire.

Ci-dessous, le 17 décembre, c’était au tour des enfants de 
l’école des 4 vents, au village, de s’élancer sur la patinoire…

.../... Ci-contre, le groupe scolaire de l’école du pont 
Charles-Albert, hameau de Baus-Roux : entouré du maire et 
de ses conseillers, du corps enseignant, dont le directeur, Ivan 
Dupuy, ainsi que de Noël Cristina, adjoint au maire de Falicon 
et occasionnellement chauffeur de bus ! 

Un grand merci à Anaïs Tosel, maire de Falicon et son conseil municipal 
pour nous avoir prêté un bus et un chauffeur de luxe afin de transpor-
ter les élèves du hameau.  

Les enfants prennent 
la pause tout sourire, 
entourés du maire, 
des conseillers 
Philippe et Marie-Thé-
rèse, de leur directrice 
d’école, Christelle, 
leur institutrice, 
Aurélie
et leur atsem, Aude.

Journée festive non-stop !

Le 18 décembre a été marqué par un pro-
gramme chargé en émotions. Il a débuté 
par le petit marché de Noël Roquettan... 

Beaucoup de présidents d’associations 
(le cercle, les fifres, le comité festif ...) profitant 
de la présence du stand Craftazur au petit marché 
de Noël, entourés de quelques jeunes écolos.

LA SUITE EN PAGES 26 ET 27
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La Roquette-sur-Var
A gauche, Cécile, 
exposante
roquettane 
et passionnée 
de couture.

A droite, Emilie, 
exposant ses belles 

créations : bottes de 
Noël, sacs, pochettes 
à colorier … et qui 

recycle tous ses tissus !

L’association Roc et Tan Rêvent a animé 
un atelier créatif pour les enfants
Bravo à toute l’équipe, notamment Christian, Betty et Doris pour 
cet atelier et les très belles réalisations qui ont fait la parure du 
sapin sur la place de l’église !

La chorale de Noël dans l’église
Que serait Noël sans sa chorale ? Grâce à l’A.P.E. de l’école 
des 4 vents, de Florent à la guitare, de Philippe au cayon, 
orchestré par Anne, nous avons encore une fois assisté à de 
superbes chants de Noël. Le concert fut longuement applaudi 
pour la qualité et la prouesse vocale des jeunes enfants de 
l’école.
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Place aux fifres, tambours, 
crêpes et vin chaud !
A la sortie de l’église, les enfants ont eu pour mission la déco-
ration du sapin de Noël avec les créations réalisées le matin.
Ci-dessous, le Père Noël a pris un bain de foule en distribuant 
des friandises aux enfants.

Malgré la fraicheur hivernale, les nombreux participants n’ont 
senti que les frissons de la fête grâce à l’ambiance musicale des 
fifres et tambours roquettans.
Quant au comité festif, il réchauffait les corps avec des crêpes 
et du vin chaud ! (photo en pied de page)

Ainsi s’achevait cette belle journée du 18 décembre pour faire place au dimanche suivant où les Roquettanes et Roquettans ont 
pu profiter à volonté de la patinoire toute la journée, avant qu’elle ne soit démontée pour retourner dans la hotte du Père Noël… 
Jusqu’au prochain Noël !
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Espace balnéo

Ligne de nageEspace enfants

Espace détente

Bénéficiez de réductions sur l’entrée avec votre forfait de ski en cours de validité :
Entrée piscine - 5 ans : Gratuit

Entrée piscine adulte : 5€
Entrée piscine enfant - 12 ans : 4€

(sur présentation d’un forfait de ski daté du même jour)

-20%

Plus d’infos sur auron.com

PISCINE
COUVERTE
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  6 MARS 2022  
à AURON

ATTEINDRE DES  
SOMMETS DANS LA LUTTE 

CONTRE LE CANCER

 
#snowdaychallenge2022 #SDC2022

INSCRIPTION SUR : 
snowdaychallenge.com

1 ALLER / RETOUR  POUR 2 PERSONNES  NICE > NEW YORK  À GAGNEROFFERT PAR DELTA AIR LINES 
+ de nombreux autres lots

 BALADE EN RAQUETTES  

 TRAIL DES NEIGES 

 COURSE D’ORIENTATION À SKI 

 LES CHALLENGES

 -
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La vie du centre aéré

Tout schuss !
Depuis le 5 janvier 2022, 40 enfants de Saint-Martin-du-Var 
chaussent les skis tous les mercredis. Ils ont retrouvé les pistes 
d’Auron pour leur plus grand plaisir. 
Cette année, grâce au soutien du Conseil départemental, les 
enfants bénéficient de quatre heures de cours de ski avec les 
professeurs de l’ESF. 
Le restaurant « Le Chalet gourmand » les accueille pour le 
déjeuner dans un cadre agréable et chaleureux. 
Ces séances se clôtureront le mercredi 2 février. 
Un grand remerciement aux animateurs du service jeunesse 
Christelle, Elodie, Virginie et aux parents accompagnateurs 
Alexandra, Stéphane, Thierry, Vanessa, Joelle, Eve, Paola, 
Olivier pour leur investissement. 

L’accueil de loisirs sera ouvert pour les vacances de février 
2022, pour tout renseignement centredeloisirs.saintmartin-
duvar@wanadoo.fr.
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Agenda
Dimanche 6 février 
Théâtre : « Parle-moi 
d’Amour »
Par la compagnie
Ah le zèbre.
16 h, salle Jean-Gabin. 
Entrée : 5 euros.

Jeudi 10 février
Pool Party
De 19 h à 21 h 30.
au Vesùbia Mountain 
Park.
Infos et renseignements 
au 04 93 23 20 30.

Vendredi 18 février
Carnaval fluo
De 19 h à 22 h 30
au Vesùbia Mountain 
Park. Infos et renseignements 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. 

Carnaval, Titoun, Roi des Totchis 
Du 12 au 15 février 

n Samedi : ouverture et annonce, sortie du char, soirée musicale en extérieur.

n Dimanche : tournoi et démonstration de Mourra, dégustation de pépa, animations dans les rues 

du village.

n Lundi : aubades dans le haut du village avec le Biffou Jouve, après-midi enfantine avec spectacle.

n Mardi : aubades dans le bas du village avec le biffou Madje, défilé carnavalesque à la Frairie, 

tombola, feu d’artifice, procession, incinération de sa majesté, soirée musicale en extérieur.
Programme sous réserve de modifications en raison de la crise sanitaire. Programme détaillé au bureau 
d’information touristique au 04.93.03.21.28 et sur www.saintmartinvesubie.fr

Dispositif
« J’apprends à nager »
L’opération « J’apprends à nager » 
est un programme d’apprentissage gratuit 
de la natation, initié par le ministère des Sports 
et destiné aux enfants qui ne savent pas nager.
Son ambition est qu’ils sachent nager en entrant 
en classe de 6e.
La mairie de Saint-Martin-Vésubie en partenariat 
avec le Vesùbia Mountain Park propose 
ce programme à tous les enfants de 6 à 12 ans.
Le stage : 5 cours de 45 min du lundi au vendredi 

durant les vacances 
de février, de 
11 h 15 à 12 h.
Inscrivez-vous vite 
auprès du Vesubia 
Mountain Park : 
04 93 23 20 30
http://
vesubia- 
mountain-park.fr.



Saint-Sauveur-sur-Tinée
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Disparition
Ce début d’année voit la dis-
parition de Paul Pacotto, ar-
tiste sculpteur, qui a laissé son 
empreinte dans notre village. 
Nous lui rendons hommage 
au travers de ces images.

JEAN MERRA
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Radio locale
Laurent Brochet : « Donner l’envie 
de visiter nos belles vallées »
« Radio Vallée » émet actuellement dans 
la Roya, la Vésubie et la Tinée. 
Laurent Brochet, enfant de la Roya, a 
créé cette radio il y a 14 ans : « Comme 
mes grands parents, moi-même et mon 
épouse sommes de Breil-sur-Roya. En 
2008, il y a eu la libération des fré-
quences et comme il n’y avait pas de 
radio locale de proximité, j’ai posé ma 
candidature ». 
Cette radio associative reconnue d’utilité 
publique a étendu son écoute dans les 
vallées voisines et, en 2016, une antenne 
était posée sur le toit de la mairie de Bel-
védère. « Le maire Paul Burro m’a pro-
posé d’aménager un studio à la mairie 
afin d’être plus proche des gens ».
Ce local a été inauguré le 3 octobre 
2021 en présence de Louis Nègre, pre-
mier vice-président de la Métropole Nice 
Côte d’Azur, de Marine Brenier, députée 
des A.-M., et Paul Burro, maire de Bel-
védère.
« Nous avons maintenant une fréquence 
pour tout le département (*). Cela nous 
permet de donner envie aux gens qui 
nous écoutent dans leur voiture de visiter 

nos belles vallées. Nous voulons créer 
une dynamique basée sur la communi-
cation et l’animation pour aider ces val-
lées qui ont été fortement abimées par la 
tempête Alex ».

Bientôt une télé locale
La radio est aussi bien sûr destinée aux 
habitants des vallées. « Nous leur of-
frons 60% de musique et 40% d’infos 
locales. Nous proposons les rubriques 

classiques : horoscope, programme télé, 
flash info toutes les heures, l’invité de la 
semaine qui peut être un élu, un entre-
preneur ou toute autre personne, des 
offres d’emploi en partenariat avec Pôle 
Emploi et l’agenda des événements ».
Mais pour parfaire son travail de com-
munication dans les vallées, Laurent 
Brochet a pour autre projet de créer 
une télévision locale : « Nous sommes 
actuellement en discution pour finaliser 
cette idée, mais cela devrait se faire à 
la fin du premier trimestre ou au début 
du deuxième de cette année. Lors de 
la tempête Alex, tous les médias régio-
naux et nationaux étaient présents, mais 
aujourd’hui, plus d’un an après, il n’y 
a plus personne. Nous désirons par le 
biais de cette télé locale filmer la recons-
truction des vallées. L’idée n’est pas de 
dramatiser, mais de montrer le côté po-
sitif, les bonnes initiatives ».
Une excellente idée pour tous les acteurs 
concernés par les suites de cette catas-
trophe qui a bouleversé nos belles val-
lées.

DAVID VINCENT
(*) Fréquence : 100.9 FM – www.radio-vallee.fr 

vievillages.com

Retrouvez-nous sur Facebook
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Tourrette-Levens
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 A G E N D A
févriEr
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
Plateau sportif et ludothèque
Samedi 5 février
10 h à 13 h
Parvis de la salle des fêtes

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

Collecte de déchets verts
5 et 6 février
9 h à 15 h - Parking des Oliviers

Soirée Jeux
Vendredi 25 février
17h - 23h - Espace Chubac
A partir de 6 ans 6

Réunion d’information sur la 
pollution lumineuse
Samedi 26 février
10h30 - Salle des mariages 6 février

10 h 30 - Salle des mariages

www.tourrette-levens.fr

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

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

Familles, amis,
enfants, parents, 
grands-parents,
on vous attend !

25/0225/02
17h - 23h17h - 23h

TOURRETTE-LEVENS

Avec 
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SIVoM Val de Banquière
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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

Au mois de décembre, des centaines de 
cadavres d’animaux ont été retrouvés à 
Nice chez un retraité. Ces cadavres, dont 
la plupart étaient « enfermés dans des 
boîtes en plastique ou en bois scellées », 
ont été découverts après l’hospitalisa-
tion de cet homme de 81 ans, selon nos 
confrères de Nice-Matin. C’est la nièce 
de l’octogénaire qui a alerté des asso-
ciations de protection animale après la 
macabre découverte.
Plus d’une vingtaine de chats, encore 
vivants mais dans un piteux état, ont 
pu être sauvés. « Malheureusement, 
des histoires comme celle-ci, on en voit 
tous les ans », déclarait alors Philippe 
Desjacques, président de La Tribu du 
Fourmilier, l’une des associations qui 
sont intervenues en collaboration avec 
ASA 06 et le collectif Urgence pour un 
animal (UPA), entre autres.
Le retraité souffrait, selon Philippe 
Desjacques, du syndrome de Noé, un 
trouble mental qui consiste à recueillir 
plus d’animaux que l’on ne peut en hé-
berger ou nourrir correctement.

Rupture sociale avérée
Le syndrome de Noé trouve son origine 
dans l’histoire biblique selon laquelle 
« Dieu ordonne à Noé de recueillir dans 
son arche un couple de chaque espèce 
animale afin de pouvoir repeupler la 

Terre après le Déluge ». La plupart du 
temps, les personnes touchées par ceux 
que certains considèrent comme une ma-
ladie sont seuls et isolés de leur famille. 
Comme pour les personnes atteintes par 
le syndrome de Diogène, dont souffrait 
par ailleurs le retraité niçois, on constate 
une rupture sociale avérée.
La personne qui souffre de ce problème 
« ressent le besoin irrépressible de sau-
ver des animaux, toujours plus d’ani-
maux, sans avoir les moyens de les as-
sumer, ni forcément de leur procurer les 
soins nécessaires ». Cette personne croit 
en toute sincérité qu’elle peut sauver les 
animaux qu’elle recueille. Ces hommes 
ou ces femmes se sentent « investis de la 
mission de les protéger et les sauver » en 

pensant même être les seuls à pouvoir le 
faire. Très attachés à leurs animaux, ils ne 
peuvent pas s’en séparer et ne se rendent 
pas compte qu’ils s’en occupent mal et 
que la vie des bêtes est parfois en dan-
ger, comme la triste histoire relatée dans 
les colonnes de Nice-Matin. Inconscient 
de la souffrance qu’il provoque, le pa-
tient vit dans le déni. Ce comportement 
peut parfois entraîner de graves consé-
quences pour les animaux pouvant aller 
jusqu’à la mort.
Ainsi, le propriétaire des animaux de-
vient ce qu’il ne supportait pas à la base : 
une personne qui mettra en danger la 
santé, le bien-être des êtres vivants qu’il 
pensait sauver, voire même leur infliger 
une maltraitance involontaire...

Le syndrome de Noé... C’est quoi ?
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Jean-Pierre Lucini : un show-room 
et des projets 
Jean-Pierre Lucini a inauguré 
son show-room, chez lui à 
Castagniers, le 18 décembre 
dernier(1). L’artiste qui re-
donne vie aux vieux objets 
avait invité pour l’occasion de 
nombreux amis et personna-
lités.
Parmi eux,  le maire de Casta-
gniers, Jean-François Spinelli, 
et deux de ses adjoints, ainsi 
que Jean-Pierre Augier, l’ar-
tiste réputé de Saint-Blaise, 
sont venus visiter le lieu d’ex-
position de ses œuvres (pho-
to ci-dessous). Tous ont pu 
discuter avec l’artiste autodi-
dacte et apprécier son talent. 
« C’est un nouvel espace pour 
ma passion et un atelier de 
travail ! » a expliqué l’ar-
tiste. Tout est réuni pour créer 
dans de bonnes conditions. 
De nouvelles sculptures sont 
en cours de création et j’en 
imagine déjà de nombreuses 
autres ! »
Les visiteurs ont pu admirer 
ses œuvres et en particulier 
l’Aigle (photo ci-dessous, à 

droite) ou la crèche, très re-
marquée (photo ci-contre).
« Je l’avais commencée cet 
été et je l’ai complétée au fur 
et à mesure. Elle représente 
notre culture et notre patri-
moine. Je l’ai réalisée avec de 
vieux outils qui ont vécu, selon 
le principe du Recycl’Art ».

Exposition et
ateliers scolaires
Parmi ses nombreuses créa-
tions, Jean-Pierre Lucini s’est 
lancé dans une série de trois 
œuvres. La première, « Nos 
origines » est une sculpture 
de 1,80 m, mélange de bois, 
d’acier et d’ardoise : « J’ai 
voulu représenter la mixité de 
l’homme, quelle que soit sa 
couleur de peau, par un an-
cêtre commun ». La seconde : 
« Primal », est une sculpture 
en bronze et acier de 55 cm : 
« Elle représente quatre guer-
riers qui dansent dans le clair 
de lune devant un mégalithe. 
J’ai voulu montrer la fragilité 

de l’homme devant la force 
des éléments de notre mère 
Nature ». La troisième  œuvre 
est en cours d’achèvement. 
Par ailleurs, Jean-Pierre Lu-
cini, qui a noué des contacts 
avec plusieurs municipalités 
du département pour de fu-
tures expositions, participe à 
des ateliers à l’école primaire 
de Castagniers : « Je montre 
aussi mon art aux jeunes 
élèves d’Isabelle Dalmasso, 
en espérant que cette pandé-
mie nous permette de conti-
nuer cette transmission ».
Pour toutes les personnes in-
téressées, l’artiste castagnié-
renque se fera une joie de 
faire visiter son show-room, 
lieu d’exposition de son 
œuvre originale (2). 

DAVID VINCENT 
(1) Voir la vidéo sur youtube : 
https://www.youtube.com/
watch?v=B0C7GhfcEIU
(2) Show-room ouvert à tous sur 
rendez-vous - Jean-Pierre Lucini, 500, 
route de Saint-Blaise, 06 Castagniers 
- Tél. 06.81.11.09.94 

Publi-reportage
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Rencontre 
Gérard Holtz : « Vive le sport ! »
Tous les amoureux de sport à la télé connaissent Gérard Holtz. 
Le journaliste et présentateur de ‘‘Stade 2’’, de ‘‘Tout le sport’’, 
du ‘‘Tour de France’’ et du ‘‘Dakar’’ pendant de longues années 
a pris sa retraite à Nice, rejoignant son épouse Muriel Mayette, 
directrice du TNN. Aujourd’hui, à 75 ans – on lui en donne 15 
de moins – « Gégé » a toujours une pêche d’enfer et s’est lancé 
dans le théâtre en tant qu’acteur.
L’idée de créer un spectacle le titille alors : « Pendant le confi-
nement, j’ai rencontré un tourneur, Jean-Claude Houdinière qui 
gère trente-cinq pièces de théâtre. Je lui ai proposé un spectacle 
sur les rois de France : les passions, les maîtresses, etc. Il m’a 
suggéré que, pour un journaliste sportif, il valait mieux com-
mencer par des histoires de sport. Je lui parle alors de l’athlète 
féminine qui termine 2e du 100 m des JO de Berlin en 1936, 
Stella Walsh qui était en fait un homme. Il me dit : ‘’Raconte-le, 
ça, c’est du théâtre’’ ».
Pour l’ex-journaliste le plus médiatique du PAF, cela devient 
une évidence : « Quand je rencontre des gens à Nice, ils me 
disent : ‘’Merci Gérard, tu nous as fait aimer le sport, avec ta 
passion’’ » raconte le Niçois d’adoption.
Alors, Gérard peaufine son sujet. « En janvier, février, mars 
2021, je travaille sur ‘‘Vive le Sport’’, j’aurais pu faire trois 
heures ! ». Et il crée un spectacle où, seul en scène, il raconte 
des histoires de sport : « Pendant ma carrière de journaliste, 
j’ai compilé des dates et des faits dans des cahiers dont je me 
servais pour la présentation des événements, poursuit-il. Sur le 
Dakar, je prenais des notes sur un grand cahier. Côté sport, 
je répertoriais les équipes, les concurrents. De l’autre côté, je 
prenais des notes que je stabilotais sur l’histoire, la géographie, 
la politique, la culture, pour tout savoir ».

Spectacle vu à Aspremont et Levens 
Sa femme Murielle Mayette-Holtz le met en scène et il joue à 
Avignon, produit par l’atelier « Théâtre actuel », tous les jours 
pendant un mois.
«  L’idée c’est les 3 C : comédien, compteur et content, pour-
suit-il. Je ne dois pas seulement raconter une histoire, mais en 
même temps l’incarner, comme quand je raconte Néron avec 
une couronne sur la tête… » De nombreux directeurs de théâtre 
viennent à Avignon et veulent l’accueillir dans une tournée qui 
démarrera en septembre 2022. « Avant cela, dix directeurs 
m’avaient engagé sans avoir vu le spectacle ».
C’est ainsi que le public d’Aspremont a pu le voir en septembre 
dernier, puis celui de Levens le 29 janvier. « C’est un plaisir de 
jouer dans le coin » glisse-t-il avant de donner rendez-vous à 
ses fans à Nice, le samedi 15 février au théâtre de la Semeuse 
– « Je suis en discussion avec le théâtre de la Cité pour une date 
prochaine » - le vendredi 18 mars à Carros, le jeudi 24 mars à 
La Ciotat et dans de nombreux autres lieux en France.
Ensuite, Gérard Holtz pense déjà à la suite de sa carrière 
théâtrale : « Je créerai  ‘’Vive le Sport 2’’ ou ‘’Vive le Vélo’’ » 
conclut-il avec enthousiasme.

DAVID VINCENT

Histoires de sport
Dans son spectacle, Gérard Holtz raconte des histoires connues ou 
pas sur des personnages, des faits du sport de l’Antiquité à nos jours. 
On apprend beaucoup, on sourit, on rit. Il nous parle de cinq femmes 
extraordinaires, d’amitié entre des athlètes, des JO de 1936, etc. « En 
sport, il n’y a pas que le résultat qui compte, il y a aussi les réussites, 
les échecs, l’entraîneur, la façon de prendre la défaite, etc. ».

« Il était une fois »
« J’ai été embauché à la télévision en 1972 après l’école de journa-
lisme, relate Gérard Holtz. Pierre Desgraupes m’a mis dans les mains 
de Philippe Gildas, mon mentor et mon modèle pendant 30 ans. Il 
m’a dit : « le reportage c’est une histoire qui peut commencer par Il 
était une fois ». D.V.
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Randonnons en raquettes 

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 du col de la Couillole (1678 mètres)

Tour du Pin Pourri

Description
Petite randonnée d’initiation, 
ce parcours ensoleillé a pour 
but le magnifique belvédère 
du Pin Pourri (1 826 mètres).
C’est sur la bosse centrale 
de ce vaste plateau légère-
ment ondulé, propice l’été au 
“chaume” des troupeaux de 
brebis, que se trouve le point 
le plus favorable à un inven-
taire détaillé de tous les som-
mets visibles aux quatre points 

cardinaux avec au Sud le 
massif du Cheiron, à l’Ouest 
la chaîne du Saint-Honorat 
jusqu’au col des Champs, au 
Nord le chaînon Var/Tinée 
depuis les tours du lac d’Allos 
jusqu’au mont Mounier, et en-
fin à l’Est, la chaîne frontière 
avec ses anciens cirques gla-
ciaires.

Itinéraire
Du col de la Couillole 

(1 678 mètres - b.51), suivre 
vers le Sud la petite route 
qui monte à l’auberge pour 
s’élever sur la ligne de crête 
jusqu’à un premier petit col-
let (1 734 mètres), et rejoindre 
au lieu-dit “l’Arghias” le 
tracé d’une piste forestière 
qui démarre sur la gauche 
(1 750 mètres).
Rester parallèle à la piste 
de fond, inférieure d’une 
cinquantaine de mètres, et 

atteindre la croupe qui do-
mine le quartier des Compès 
(1 718 mètres - b.65).
Bifurquer ensuite vers l’Ouest 
pour contourner le bord du 
plateau jusqu’à un talweg 
(1 777 mètres) et s’élever au 
mieux jusqu’au replat sommi-
tal (cairn, 1 826 mètres).
Entamer la descente d’abord 
vers le Nord, puis le Nord-Est 
pour rencontrer une trouée fo-
restière qui rejoint facilement 
le point d’intersection de l’iti-
néraire emprunté à la montée.

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

Fiche technique

Durée : 1 h 30 
Dénivelé : 
+150 m / -150 m 
Cartographie spécifique :
CARTOGRAPHIE TOP 25
N° 3640 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

*
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Fabio Quartararo, le prodige azuréen 
Le Niçois Fabio Quartararo est devenu champion du monde de 
vitesse MotoGP le 24 octobre 2021 à Misano. 
Né le 20 avril 1999 à Nice, le petit Fabio vit sa jeunesse au 
bord de la Baie des Anges. Il est même baptisé à Utelle où il 
passe ses vacances en famille.
Son père Etienne est un passionné de moto, ayant été champion 
de France de vitesse. Fabio est tout de suite attiré par les mo-
tos et effectue ses premiers tours de roue sur le circuit Océane 
à Antibes à l’âge de 4 ans. Après la mini-moto, son père lui 
permet de rouler sur une Conti 50 cc avec laquelle il fait son ap-
prentissage des circuits. C’est sur celui de la Sarrée sur les hau-
teurs de Grasse qu’il montre déjà, à 6 ans, son art du pilotage. 
Subjugué, le journaliste de Nice-Matin présent aux côtés de son 
père Etienne et de Vincent Markarian, président du Centaure 
Club de Nice, le surnomme en 2005 « Le Mozart de la moto ».
Fabio aligne alors les tours de circuit avec une régularité ex-
ceptionnelle, s’arrête et débriefe ses runs comme un pilote pro-
fessionnel ! Très doué, mais trop jeune pour courir en France, 
Fabio va se lancer dans le championnat  Mediterraneo en Es-
pagne (photo ci-contre au côté de Vincent Markarian).

Premier Français champion 
du monde de MotoGP
2e en 2007, à 8 ans, il remporte ensuite les catégories 70 cc, 
80 cc et pré-GP.
En 2012, champioon pré-GP, il est repéré par un entrepreneur 
espagnol, Eduardo Martin qui propose à ses parents de l’hé-
berger chez lui à L’Alfaz del Pi, à 40 km d’Alicante. C’est un 
soulagement pour son père qui faisait la route entre Nice et 
l’Espagne de nombreux week-ends chaque saison.
Fabio n’aura 16 ans - l’âge minimum pour rouler en Grand 
Prix - que le 20 avril 2015. Mais, grâce à une dérogation, 

le multiple champion d’Espagne de vitesse fait ses débuts en 
championnat du monde de vitesse en Moto3 au Qatar.
Après des hauts et des bas en Moto3, Fabio remporte ses pre-
mières victoires en Moto2.
Il débarque en MotoGP en 2019 où il se fait remarquer au gui-
don d’une Yamaha du team Petronas. En 2020, il remporte ses 
premières victoires, mais ne termine que 8e du classement final.
C’est enfin en 2021 qu’il rejoint le team d’usine Yamaha et 
qu’il réalise une saison exceptionnelle, remportant cinq victoires 
et dix podiums et devenant le premier Français champion du 
monde de MotoGP ! 

DAVID VINCENT

Son palmarès
2007 : 2e du championnat 
Espagne 50 cc
2008 : 3e du championnat 
Espagne 50 cc
2009 : champion d’Espagne 
70 cc
2010 : 3e du championnat 
Espagne 80 cc
2011 : champion d’Espagne 
80 cc

2012 : champion d’Espagne 
125 cc pré Moto3
2013 : champion d’Espagne 
de vitesse Moto3
2014 : champion d’Espagne 
de vitesse Moto3
2015 : 10e du championnat 
du monde de vitesse Moto3
2016 : 13e du championnat 
du monde de vitesse Moto3

2017 : 13e du championnat 
du monde de vitesse Moto2
2018 : 10e du championnat 
du monde de vitesse Moto2
2019 : 5e du championnat 
du monde de vitesse MotoGP
2020 : 8e du championnat 
du monde de vitesse MotoGP
2021 : champion du monde 
de vitesse MotoGP

Portrait de champion 
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Qui n’a pas rêvé de voler 
dans les airs comme un oiseau 
? Beaucoup y pensent mais 
très peu réalisent leur rêve, 
ne serait-ce qu’une minute. 
Une minute, c’est le temps 
d’une descente en vol libre 
du parachutiste : « On passe 
de 4 000 m à 1 000 m d’al-
titude juste avant d’ouvrir le 
parachute », raconte Adrien 
Gallot, 16 ans, champion de 
vol libre au Club de para-
chutisme de Nice (photo ci-
contre Philippe Verhnes), qui 
vit à Tourrette-Levens : « Mon 
père vient du Périgord, ma 
mère de Tours. Ils ont acheté 
une maison il y a vingt ans 
à Tourrette-Levens, qu’ils ont 
refaite ».
Après s’être essayé au bas-
ket et à l’équitation, le jeune 
Tourrettan a voulu suivre les 
traces de son père Michel, 
passionné de parachutisme : 
« J’ai commencé moi aussi et 
j’en suis à 125 sauts », pour-
suit Adrien, amoureux aussi 
de sports de plein air, qui étu-
die au lycée de la Montagne 
de Valdeblore : « Ma sœur y 

est passée, j’aime les sports 
de montagne et l’internat me 
plaît. Nous ne sommes que 
350 dans ce site montagnard, 
c’est tranquille et j’adore les 
randos, les treks, la marche 
dans la montagne, c’est un 
cadre différent ».
Le lycée de la Montagne, 
conciliant avec les sportifs, 
le laisse se rendre sur les 
championnats. Outre le vol 
en chute libre en sautant d’un 
avion, Adrien a découvert sa 
véritable voie : le vol en souff-
lerie (lire l’encadré).

Double champion
de France à 16 ans
Et dans cette discipline, à 
16 ans seulement, l’Azuréen 
vient d’être sacré double 
champion de France de 
vol dynamique à deux et à 
quatre. C’était à Lyon en oc-
tobre dernier.
« Le vol en soufflerie recrée 
des sensations. Et là, j’ai plus 
de temps pour m’exprimer. 
Les deux disciplines font par-
tie de la Fédération française 

de parachutisme. J’adore les 
deux, je ne veux pas les com-
parer », explique Adrien qui 
a repris en janvier l’entraîne-
ment en vue des échéances 
prochaines : 
« Le championnat de France 
a lieu mi-mars à Chambéry et 
la Coupe du monde,  mi-avril 
à Charleroi (Belgique). Pour 
cette première compétition 
internationale, j’essaierai 
de faire le mieux possible. 
Mais mon grand objectif est 
le championnat du monde 
qui aura lieu en 2025 en 
France, à Poitiers ».
De ses vols en plein ciel, 
Adrien garde des souvenirs 

de superbes images : « A 
Gap, ce sont des paysages 
de montagnes, de neige, on 
voyait même le mont Blanc ! 
Au Luc, où est basé mon club 
du CP Nice, on vole au-dessus 
de Saint-Tropez et des mon-
tagnes, c’est beau ! ». 
Adrien est tellement passion-
né par ce sport qu’il veut en 
faire sa profession : « Après 
le bac, je projette de pour-
suivre à l’UFR STAPS afin 
d’obtenir un diplôme pour 
devenir entraîneur ou coach, 
tout en continuant la souffle-
rie à côté », conclut-il, la tête 
dans les étoiles.

DAVID VINCENT

Le vol en soufflerie
Lorsque l’on parle de vol en chute libre on pense aux 
sauts d’avion, aux sauts en tandem, aux différentes 
disciplines de compétition. Mais il existe aussi du vol 
en chute libre « Indoor » qui se pratique dans des 
établissements sportifs que l’on appelle les souffle-
ries. En 2020, on comptait plus de 15 souffleries en 
activité en France. Les plus proches du 06 sont situées 
à Tallard (05) et Aix-Marseille (13). Le principe est de 
générer de l’air grâce à de gros ventilateurs. Cet air 
reproduit exactement les sensations de la chute libre 
d’avion. (Photo Ewan Cowie)

Palmarès
A Lyon (octobre 2021)
- Champion de France de vol dy-
namique à deux dans l’équipe The 
Eaglest Bleu Cohésion (Adrien Gal-
lot, Lucas Colin et le remplaçant 
Eliot Pothet) 
- Champion de France de vol dyna-
mique à quatre dans l’équipe 4 sur 
le fil (Adrien Gallot, Eliot Pothet, 
Omar Amadou Sanda, Lucas Colin 
et le remplaçant Lewis Hard).

Il est libre, Adrien !
Portrait de champion 
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Depuis la chanson d’Henri Salvador, les 
Francophones ont une tendresse particu-
lière pour Syracuse. En fait, ils devraient 
plutôt parler d’Ortegia, du nom de ce 
quartier de la ville qui fut autrefois une 
île, aujourd’hui reliée au « continent » 
par un pont. C’est là que l’altière Sicile 
plonge dans la mer Ionienne, l’Etna veil-
lant à l’horizon, faussement endormi et 
souvent d’humeur bougonne.
Une grande artère commerciale, où les 
marques et le luxe scintillent de mille feux 
une fois la nuit venue, conduit vers un 
lacis de petites ruelles pavées, fleuries, 
décorées.
On ne vient pas à Ortegia pour faire 
du shopping mais pour lever le nez sur 
une architecture exceptionnelle, née des 
influences croisées des différents envahis-
seurs qui se succédèrent au fil des siècles.
Un décor d’opéra se déroule sous les 
yeux lorsque l’on avance dans ce quar-
tier historique en prenant plaisir à se 
perdre comme lorsque l’on visite Venise.
Sur la piazza Duomo, un baroque en ma-
jesté s’expose sur les façades blanches, 
élégantes et sophistiquées des palais et 

des églises. Une terrasse chic tend ses 
fauteuils : arrêt spritz, marsala ou cap-
pucino obligatoire selon les heures, pour 
humer la douceur de vivre dans cet envi-
ronnement de beauté.
Il est temps de se restaurer : il faut craquer 
pour les sardines fourrées sucrées-salées 
avec des raisins secs présentées entou-
rées de quartiers d’orange, pour les 
fruits de mer, pour cette cuisine sicilienne 

ancrée dans les saveurs du sud et de la 
Méditerranée.
On pousse le tout avec du Grillo, vin 
blanc minéral et basaltique, qui se laisse 
boire sans soif.
Et de tout cela, comme à Kérouan et à 
l’île de Pâques, on veut forcément s’en 
souvenir à Paris et ailleurs, en se promet-
tant d’y revenir bientôt...

MICHEL BERRY

J’aimerais tant voir Syracuse
en hiver...

Ci-dessus, le théâtre grec de Syracuse et à droite la place Duomo, bordée de belles façades baroques

Escapade 
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Le Goupil, restaurant bistro-
nomique du 21, rue Barla à 
Nice, a fêté ses trois ans en 
octobre dernier. Nous y re-
trouvons Alexandre Buchet 
et François-Xavier Lemoine, 
les jeunes cogérants formés 
à l’école de Joël Rebuchon à 
Monte-Carlo.
Malgré une fermeture due à 
la pandémie, ce restaurant a 
retrouvé toute sa clientèle à 
partir de septembre, dans un 
nouveau décor.
La raison de son succès, c’est 
une cuisine raffinée et ori-
ginale servie dans un cadre 
convivial et confortable.
« Pour nous, la période 
creuse c’est de mai à août 
car nous n’avons pas de 
terrasse, indique Alexandre 
Buchet. Nous avons envie de 
nous agrandir, mais sans se 
précipiter ».
Ouvert la semaine, du lun-
di au vendredi, le Goupil 
propose le midi des menus 
à 21 euros (entrée-plat ou 
plat-dessert) et à 26 euros 
(entrée-plat-dessert).
Des prix doux pour des plats 
simples mais raffinés.

« Sortir 
de l’ordinaire » 
Parmi les entrées, nous choi-
sissons la terrine du Goupil : 
« Nous y avons mis de la 
chair de porc, de veau, du 
foie de volaille, du lapin, 
le tout macéré dans du co-
gnac, du vin blanc, de la pis-
tache, des pruneaux et des 
graines de fenouil », explique 
Alexandre.

En plat principal, nous optons 
pour une bavette à l’échalotte 
avec purée maison, succu-
lente. Enfin, nous achevons 
le repas par une crème brû-
lée aux agrumes préparée 
par François-Xavier, ancien 
chef-adjoint pâtissier chez Re-
buchon pendant quatre ans.
Pour agrémenter ce repas, 
nous avons opté pour un Vio-
gnier, vin blanc de la vallée 
du Rhône ou un rouge, Bor-
deaux cap royal, médaillé 
d’or à Paris 2020.
« Pour les vins, nous ne vou-
lons pas faire la même chose 
que tout le monde, nous pré-
férons chercher des coups de 
cœur et sortir de l’ordinaire » 
poursuit Alexandre avant 
d’évoquer les plats les plus 
demandés par ses clients : 
« Nous n’arrivons pas à en-
lever de nos menus la bran-

dade de morue et haddock, 
le hareng pommes à l’huile, 
l’entrecôte sauce au poivre 
et les coquillettes jambon et 
truffe ».
Quant aux dîners, les clients 
ont plus de temps pour dégus-
ter d’autres plats : « Le soir 
c’est plus élaboré, à la carte, 
entre 40 et 50 euros vin com-
pris ».
Le plat préféré du chef, c’est 
l’œuf parfait : « Un œuf po-
ché avec purée d’artichaut et 

saucisse de morteau » pré-
cise-t-il avec gourmandise. 
Flatter les papilles autant que 
les pupilles, son double objec-
tif est atteint. « Nous récol-
tons les fruits de notre travail 
et nous avons une clientèle 
fidèle », conclut le chef avec 
une fierté légitime. 

DAVID VINCENT

Le Goupil, 21, rue Barla, Nice
Entrée-plat ou plat-dessert : 21 euros - 
Entrée-plat-dessert : 26 euros
Fermé samedi et dimanche
Tél. 06.09.14.06.37

Que du bon au restaurant Le Goupil ! 

L’avis du guide Michelin
Les critiques du guide Michelin sont venus goûter la cuisine du Goupil. 
Voici ce qu’ils en ont pensé :
« Quel accueil cordial des patrons ! On se sent tout de suite à l’aise 
dans ce décor de bistrot avec son carrelage rétro et ses étagères à 
vin. Dans l’assiette, nos pros nous balancent une cuisine bien ficelée 
à base de produits sélectionnés avec soin, entre préparations tradi-
tionnelles et d’autres plus actuelles. Que du bon ! »

Gastronomie 
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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

Services 
(offres et demandes)

Dame sérieuse recherche 
quelques heures de mé-
nage, repassage, repas.
Contact au 06.27.22.25.33.

Jardinier propose ses ser-
vices : entretien jardins et 
espaces verts, tout travaux.
Tél. 06.18.52.06.50.

Recherche personne sé-
rieuse et honnête pour 
divers bricolages-dépan-
nages de la maison : élec-
tricité, menuiserie, multiples 
réparations, etc… à Aspre-
mont. Contact :
olympe.anas@gmail.com

Recherche jardinier ou si-
milaire ou paysan encore 
mieux, pour l’entretien de 
mon jardin (désherbage, 
tonte, tailles divers arbres 
fruitiers, rosiers, etc…). 
Sérieux, de parole, prix 
convenable et correct.
Tél. 06.52.48.70.09.

Recherche dame sérieuse 
et disponible pour s'occu-
per d'une dame âgée sur 
Nice nord quelques heures 
dans la semaine et le di-
manche. Renseignements 
au 06.27.22.25.33.

Divers
Vends veste en renard bleu 
pleines peaux en très bon 
état, taille 42. Prix : 60 €. 
Contact : 07.69.12.60.49.

Vend lots d’épingles et 
boutons de manchettes 

en plaqué or. 45 €. Tél. 
06.20.90.38.40. Roquebil-
lière.

Recherche disques vinyle 
45 et 33 tours pour papi 
danseur. Musique des an-
nées 80, disco, funk..
Tél. 06.16.39.68.58.
(Aspremont).

A vendre chaines track 
adaptables jamais servies 
dans sac origine achetées 
c/o sma pour une Golf 1.9 
TDI : prix 150 €.
Tél. 06.74.71.14.44.

Particulier achète vins toutes 
régions Bordeaux, Côtes 
du Rhône, vins de Loire et 
alcools divers Armagnac, 
Cognac Fine Champagne, 
même mauvais état.
Tél. 06.14.39.06.88.

Achète livres anciens, mo-
dernes, livres enfants, BD, 
revues anciennes, Vogue, 
Le Mime, Paris-Match, L’Il-
lustration, cartes postales, 
albums photos. Particulier.
Tél. 06.03.75.18.23.

« Prix très abordables ». Le 
tout est en très bon état. Lit 
bébé, table à langer, ber-
ceau transat, baignoire : 
100 €. Robes petites filles 
: 2 € pièce ou moins par 
lots. Anoraks : 3 € pièce 
ou moins par lots, paniers 
toilettes, chaussons. Ar-
moire enfant provençale en 
chêne, 2 portes, 2 tiroirs : 
80 €, vaisselle, linge en-
fants, skis (1m80), chaus-
sures (39). Rambarde bois 
intérieure : 100 €. Double 

porte fer forgé travaillé : 
50 €. Grilles fenêtres bom-
bées : 40 € les deux. Pétrin : 
120 €. Armoire provençale 
chêne 3 portes : 100 €. 
Photos sur demande. Tél. 
06.11.36.26.24. à Valde-
blore. Possibilité de livrai-
son sur courte distance. Prix 
exceptionnels pour lots.

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

Vends objets, photos, 
grand poster d’acteurs de 
Plus belle la vie : 50 €. 
06.18.20.15.11. Gilette à 
partir de 11 h.

Suite changement véhi-
cule vends 4 pneus neige 
Continental, dim 225/55/
r19/99v (utilisés sur Koleos 
Renault) et très peu ser-
vis. Valeur neufs 1200 €. 
Vendus 200 €. A récu-
pérer sur Nice. Contact : 
06.63.29.19.44.

A vendre très belle table 
de ferme monastère en 
chêne massif (2m/0.90/
EP plateau 8 cm) + 2 al-
longes de 0.50m 600 eu-
ros, encoignure en chêne 
(2.22/0.70) partie haute 
avec 2 portes vitrées et 
2 portes pleines en bas 
550 euros, table basse en 
chêne massif avec 1 tiroir 
(1m/0.5m/ 0.45m/ épais-
seur plateau 4cm) 140 eu-

ros, 12 chaises en hêtre 
assises en paille 20 euros 
pièce. Meubles vendus à 
moins de 50%, factures 
d’achat à l’appui.
Tél. 06.38.94.47.86.

Immobilier
Recherche grand studio 
ou petit deux pièces non 
meublé à Aspremont. Loyer 
maximum de 600 euros. 
Personne seule déjà investie 
dans les activités et services 
proposés dans le village. 
Tél. 07.69.15.75.74.

Retraité hospitalier re-
cherche location loge-
ment au calme dans petit 
bâtiment individuel sur 
Tourrette-Levens et en-
virons. Me contacter au 
06.69.29.96.91.

Nice centre ville, loue grand 
F2 refait neuf, proche tram 
et gare, clim, double vi-
trage, 3 petits balcons, cui-
sine 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.

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

Saint-Martin-Vésubie par-
ticulier vends apparte-
ment de 55 m2 traversant, 
bon état, composé de 2 
chambres dont 1 avec petit 
balcon, salon, salle d’eau 
avec fenêtre, WC indé-
pendant, cuisine vendue 
équipé, double vitrage, 
volets électriques, pompe 
à chaleur au calme dans 
une petite copropriété sans 
charges, sans vis-à-vis et en 
plus, une dépendance com-
posée d’un studio aménagé 
de 28 m2 avec accès sur le 
jardin idéal pour le barbe-
cue. Ce bien est situé à 1km 

200 du village et de tous 
les services et commerces, 
médecin, école, sports etc. 
De plus, il n’y a pas eu de 
dégâts par rapport à la 
tempête Alex. DPE réalisé. 
Prix 161 500 € Visite tous 
les jours, sur rdv.
Tél. 06.89.40.43.78.

A saisir à La Foux d’Allos, 
à 100 m centre station au 
1er étage d’un petit immeuble 
de 2 niveaux, très beau F1 
de 23 m2, 4/5 couchages.  
Entièrement refait et équipé, 
meubles, salle de bain, cui-
sine. Orienté sud-sud-ouest, 
très ensoleillé, vue sur piste 
et centre village. Prix sacri-
fié 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 lo-
gement ou une petite mai-
son sécurisée, proximité 
bienveillante, aéré, clair 
et discret. Même sans pré-
tention, directement acces-
sible, calme et en hauteur. 
Confiance mutuelle, côté 
bucolique et possibilité ani-
maux. Relativement isolé, 
saine et nette, chauffage 
et isolation correcte non 
contraint. Espace libre, 
éventuellement ombragé 
sans vis-à-vis direct se-
lon dispositions. Robinet 

d’eau extérieur. Personnes 
consciencieuses et honnêtes. 
Lettres d’appréciations, 
possibilité bail à long terme 
et adapté. Loyer : environ 
700 euros. Revenus stables 
à vie. Localisation Cagnes-
sur-Mer et ses hauteurs/
De Draguignan à Digne les 
Bains. Tél. 09.75.87.39.96. 
06.71.95.91.20.



ACTIFS
SUIVEZ VOS FORMATIONS 

PROFESSIONNELLES 
À DISTANCE OU COWORKEZ

ETUDIANTS
POURSUIVEZ OU REPRENEZ 
VOS ÉTUDES SUPÉRIEURES 

À DISTANCE

CAMPUS 
CONNECTÉ

AU

DE PUGET-THÉNIERS
 34 RUE ALEXANDRE BOTTIN 

www.campusconnecte06.fr

Plus d’infos au 04 89 04 58 30 ou sur

campusconnecte@departement06.fr

Opération soutenue par l’Etat dans le cadre 
de l’action « Territoires d’innovation pédagogique » 
du Programme d’investissements d’avenir, opéré par 
la Caisse des Dépôts

Puget-Théniers


