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Le dossier
Pollution lumineuse : l’éclairage 
public se met en veilleuse
Limiter l’éclairage public, une 
idée... lumineuse ! Il s’agit 
bien sûr de lutter contre la 
pollution et d’alléger la fac-
ture payée par les communes 
pour éclairer (inutilement) des 
rues (souvent désertes) la nuit.
Cette double nécessité, écono-
mique et écologique, trouve sa 
traduction dans les politiques 
du Conseil départemental et 
de la Métropole Nice Côte 
d’Azur. Avec des plans sui-
vis d’actions concrètes sur le 
terrain. Et aussi parmi nos 
communes, dont le budget 
électricité pour le chauffage 
et l’éclairage des bâtiments et 
des rues est devenu une pré-
occupation (voir encadré).

Extinctions ciblées
Parce que la lumière artifi-
cielle est néfaste de nuit à la 
faune, à la flore et au porte-
feuille, nombre de communes 
des A.-M. sont déjà passées 
à l’extinction des feux entre 
23  heures et 5  heures du 
matin. Cela est déjà effectif 
à Cagnes, Carros, La Trinité, 
Saint-Laurent-du-Var, Tour-
rette-Levens, Saint-Paul-de-
Vence, Valberg. Cela le sera 
prochainement à Bonson, 
Clans, La Gaude, Lantosque, 
La Tour-de-Tinée, Saint-Sau-
veur-sur-Tinée, Utelle, Valde-
blore et Venanson. Et sans 
doute encore dans quelques 
autres toujours en cours de 
réflexion.
En prenant cette décision, 
les élus ont bien conscience 

més moins longtemps et seu-
lement là où cela est néces-
saire. Des lampes à led basse 
consommation, des candéla-
bres qui évitent la diffusion 
de la lumière « urbi et orbi » 
en la concentrant sur les seuls 
endroits utiles.
Il y a aussi l’allumage déclen-
ché seulement au passage 
comme au quartier des Plans 
à Carros, la réduction de 
moitié de la puissance élec-
trique et lumineuse comme 
à La  Colle-sur-Loup. Quant 
à Saint-Laurent-du-Var, la 
commune peut réduire ou sus-
pendre l’éclairage en cas de 
pic de consommation.
D’autres villes ont des ap-
proches par secteurs pour 
laisser allumés les points 
« névralgiques » (centre-ville, 
passages piétons, etc.) et 
mettre en veilleuse les écarts 
où il n’y a quasiment pas de 
circulation la nuit. Car si la 
limitation de l’éclairage ne 
semble pas avoir d’impact 
sur la délinquance, elle peut 
devenir problématique sur 
les voies très empruntées, les 

carrefours dangereux. Les 
mairies ont la connaissance 
fine du terrain et des besoins. 
Les investissements à réaliser 
sont importants, Métropole et 
Conseil départemental venant 
en aide pour boucler les bud-
gets : on leur doit... une fière 
chandelle !

MICHEL BERRY

d’aller à l’encontre des idées 
reçues. Pour nombre d’entre-
nous, la lumière est synonyme 
de progrès, de confort, de 
sécurité. Sauf que le déve-
loppement des équipements 
jusque dans le plus petit vil-
lage de nos vallées s’est aussi 
accompagné d’une pollution 
lumineuse qui ne gêne pas 
seulement les avions et les 
astronomes, mais qui impacte 
toute la nature.
Ainsi les insectes, qui 
s’épuisent à tourner autour 
des candélabres.
Des oiseaux qui ne font plus 
de différence entre le jour et 
la nuit ou qui perdent leurs re-
pères lors de leurs migrations. 
Les botanistes expliquent que 
l’éclairage nocturne perturbe 
aussi le cycle des plantes, 
d’où un appauvrissement des 
espèces difficilement identi-
fiable mais bien réel.

Au cas par cas
Des solutions existent : moins 
de points lumineux (Cagnes-
sur-Mer a réduit leur nombre 
de 50% depuis 2014), allu-

Le choc du tarif
Un électrochoc pour le maire 
de Mouvaux près de Lille : 
le contrat liant sa commune 
avec le fournisseur d’électri-
cité étant arrivé à terme, le 
nouveau prévoit une augmen-
tation de tarif de... 100% (de 
350 000 euros à 700 000 eu-
ros). Pour les collectivités, il 
n’y a en effet pas de plafon-
nement comme pour les parti-
culiers et le fournisseur achète 
et revend l’électricité au prix 
fort. C’est un problème qui 
concerne toutes les collectivi-
tés. L’Association des maires 
de France a d’ailleurs écrit au 
ministère des Finances pour 
demander un tarif réglementé.
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Le dossier
CD06 : dans la continuité du Green Deal 
Le Département des Alpes-Maritimes 
s’est associé au parc national du Mer-
cantour, au parc régional des Préalpes 
d’Azur et à la Communauté de com-
munes Alpes d’Azur pour l’obtention du 
label « Réserve Internationale de Ciel 
Etoilé » (RICE), au travers du GREEN 
Deal lancé le 5 juin 2018. Ce plan s’est 
donné pour ambition de conduire le 
département vers une transition écolo-
gique, dans une volonté de préservation 
de l’environnement.
Avec l’obtention du label « Réserve In-
ternationale de Ciel Etoilé » (RICE) en 
décembre 2019, notre territoire rejoint 
le club très fermé des observatoires as-
tronomiques et des parcs nationaux et 
départementaux qui protègent leur ciel : 
14e RICE dans le monde, 3e de France 
après le Pic du Midi de Bigorre dans les 
Pyrénées (2013) et le parc national des 
Cévennes (2018), première dans le sud-
est, permettant ainsi aux territoires de 
ces espaces naturels protégés de rayonner par leur caractère 
exemplaire, mais également de promouvoir l’éco et l’astro-tou-

risme en leur sein. Il s’agit d’un pro-
jet structurant et ambitieux pour les 
territoires et leurs habitants.

Territoire de 2 300 km2

La Réserve Internationale de Ciel 
Etoilé Alpes Azur Mercantour 
s’étend sur les territoires du parc 
régional des Préalpes d’Azur, de 
la Communauté de Communes 
Alpes d’Azur et d’une partie du 
Parc national du Mercantour, du 
Haut-Pays grassois aux confins de 
l’Ubaye, soit une part importante 
du territoire du département des 
Alpes-Maritimes et du département 
des Alpes-de-Haute-Provence.
Ce territoire de près de 2 300 km2 
se situe à seulement quelques kilo-
mètres du littoral fortement peuplé 
de la Côte d’Azur, au croisement 
de l’arc méditerranéen et de l’arc 
alpin.

Il regroupe 75 communes ; 21 530 points lumineux ; 6 hauts 
lieux de l’astronomie professionnelle et amateur. D.V.

Deux zones
n Une zone périphérique ou « tampon », 
constituée de l’ensemble des 75 communes, 
dont les actions volontaires en matière de ges-
tion de l’éclairage public permettent d’ores-et-
déjà et garantiront dans les années à venir une 
protection du ciel nocturne.

n Une zone cœur en ilots, constituée d’es-
paces naturels déjà protégés, présentant en 
l’état une qualité de ciel étoilé exceptionnel 
permettant l’observation de plus de 3 000 
étoiles :
n Une partie du cœur du parc national du 

Mercantour.
n La réserve naturelle régionale des Gorges 
du Daluis.
n La réserve biologique mixte de Cheiron et 
les versants de part et d’autre de la rivière 
sauvage Estéron, d’Aiglun aux Mujouls.

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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Avec l’obtention du label 
« Réserve Internationale de 
Ciel Etoilé » (RICE) en dé-
cembre 2019, le territoire re-
joint le club très fermé des ob-
servatoires astronomiques et 
des parcs nationaux et dépar-
tementaux qui protègent leur 
ciel (lire page précédente). 
Valberg compte parmi les 
74 communes récompensées 
pour leur engagement en fa-
veur de la lutte contre la pol-
lution lumineuse.
Située au centre du territoire 
de la RICE Alpes Azur Mer-
cantour, la station de Valberg 
dispose d’une qualité de ciel 
nocturne exceptionnelle et re-
connue par les astronomes. 
Les mesures réalisées pendant 
la dernière édition du festival 
départemental AstroValberg 
en juillet dernier ont notam-
ment démontré que le ciel 
étoilé valbergan est remar-
quablement pur.

Plus de 3 000 
étoiles
A titre d’exemple, plus de 
3 000 étoiles peuvent y être 

observées, et il est aussi pos-
sible d’y discerner la galaxie 
d’Andromède à l’œil nu.  
Lieu d’observation privilégié, 
la station se trouve également 
à proximité de hauts lieux de 
l’astronomie, dont l’ancien 
observatoire du mont Mou-
nier (2817 m) et la cime de 

l’Aspre, et est pleinement en-
gagée aux côtés de la RICE 
Alpes Azur Mercantour. Cette 
dernière prévoit notamment 
de rénover 50% de l’éclai-
rage public d’ici à 2025, 
dans l’objectif de lutter contre 
la pollution lumineuse. A ce 
titre, Valberg s’apprête à lan-

cer les travaux de rénovation 
et pratique déjà l’extinction 
nocturne pour réduire au 
maximum les nuisances lu-
mineuses pour la faune et la 
flore locale. 

D.V.
Photo ci-dessus : @R. Bienvenu 
pour OT Valberg

Valberg labellisée « Réserve
Internationale du Ciel Étoilé » 

Des événements et des projets
De nombreux événements autour de l’astro-
nomie ont lieu chaque année sur la station, 
tels que le Festival départemental Astro Val-
berg et ses journées Astro, ainsi que « Autour 
de la lune » (19 décembre dernier), une 
soirée silencieuse pour observer la qualité 
du ciel nocturne valbergan et sensibiliser à la 

protection du patrimoine astronomique dès le 
plus jeune âge. Point de départ d’une ambi-
tion collective, le label RICE vient récompenser 
les efforts déjà entrepris à travers le territoire 
depuis plusieurs années. De futurs projets en 
faveur de la réduction de la pollution lumi-
neuse ont déjà été engagés, notamment : 

- la création d’un planétarium dans la future 
Maison départementale de l’environnement 
et de l’observatoire à Valberg d’ici juin 2025 ;
- le développement d’une offre astro et 
éco-touristique de plein air ;
- la rénovation de 50 % des points lumineux 
du territoire. 
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Les (presque) 5 000 habitants de Tou-
rette-Levens reverront bientôt la voie 
lactée ! C’est l’objectif que s’est fixé la 
municipalité de Bertrand Gasiglia qui a 
entrepris un vaste programme sur l’écla-
raige public de la commune.
« Nous nous sommes rapprochés de la 
Métropole pour supprimer tous les lam-
padaires qui s’avèrent inutiles le long 
des axes routiers » explique Roland 
Hesse, adjoint à l’environnement et au 
cadre de vie. Depuis le 27 mars, c’est 
donc extinction des feux entre 23 heures 
et 5 heures du matin pour 117 points lu-
mineux entre Saint-André de la Roche et 
le village, ainsi qu’entre le centre histo-
rique et Brocarel.

Expliquer la démarche
Auparavant, les efforts avaient porté sur 
l’éclairage « ornemental » qui valorise 
les bâtiments communaux : il a été mis 
« sous horloge ». Comprendre que les lu-
mières sont débranchées aux heures où il 
n’y a plus personne pour les voir...
Une troisième phase concernera les 
quartiers.
« Elle sera précédée d’une consultation 
publique pour expliquer la démarche » 
précise l’élu. «  Il faut faire de la pédago-
gie pour que la population comprenne 
et accepte ». Rien que de très logique : 
il s’agit de recréer des « corridors d’obs-

curité » pour permettre à la faune de 
vivre normalement sa petite vie nocturne. 
Nos lampadaires pertubent en effet les 
chauve-souris, les hiboux, les papillons 
de nuit et même les « gros » mammifères 
qui perdent leurs repères.
Outre les extinctions et le changement 
des « ampoules » pour de nouvelles 
moins consommatrices et meilleures pour 
la santé (les led émettent moins de « lu-
mière bleue »), la pollution lumineuse 
vers le ciel est minimisée.
La Métropole a ainsi déjà reéquipé 
588 lampadaires en led, soit près de 

60% du parc communal, permettant de 
diminuer de moitié la consommation 
annuelle d’électricité. « Cela permettra 
de restaurer des corridors écologiques 
indispensables aux déplacements des 
animaux lucifuges (qui n’aiment pas la 
lumière) et de faire une économie de 
consommation » conclut Roland Hesse. 
Les économies d’énergie n’étaient pas la 
motivation première de ce plan lumière 
entrepris il y a un an et demi. Mais on ne 
va quand même pas refuser le plaisir de 
faire baisser la note...

MICHEL BERRY

Tourrette-Levens : 
une démarche exemplaire

Nice : 800 000 euros d’économie !
Pas moins de 34 000 candélabres et 
points lumineux dans la capitale de la 
Côte d’Azur ! La Ville s’est penchée dès 
2014 sur ce sujet et a installé des lampes 
à led dans 40 % des cas, ce qui a per-
mis une économie en consommation de 
800 000  euros. Christian Estrosi a l’inten-

tion de poursuivre la pose d’équipements 
plus vertueux dans sa ville et de réduire ou 
d’éteindre les lumières partout où cela sera 
possible. Mais ce sera du cas par cas. Les 
premiers lieux qui feront l’objet de ces me-
sures seront les parcs publics dont certains 
seront équipés de détecteurs de présence 

pour éclairer seulement « à la demande ». 
D’autres éclairages sont plus tamisés, 
comme sur la Promenade du Paillon. La 
Métropole expérimente d’autres solutions : 
limitation de la hauteur des mâts des lam-
padaires, non-éclairage de la végétation, 
graduation de l’intensité, etc.
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La Métropole plus près des étoiles

Dans le cadre du Plan Climat et afin de 
préserver la biodiversité de son territoire, 
la Métropole Nice Côte d’Azur a engagé 
plusieurs actions d’économies d’énergie 
et de lutte contre la pollution lumineuse. 
Pour cela, les services en charge de la 
préservation de l’environnement et de la 
gestion de l’éclairage public réalisent di-
verses actions :
n Mise en place d’une gestion différen-
ciée de l’éclairage public en fonction des 
différents enjeux en présence sur les com-
munes de la Métropole ;
n Installation de LED de couleur chaude 
(jaune ou ambrée) dans les secteurs à 
forts enjeux ;
n Déploiement des extinctions totales ou 
partielles de l’éclairage public (23 h à 
5 h du matin), en priorité à proximité des 
corridors et réservoirs de biodiversité, no-
tamment vers les cours d’eau et vallons ;
n Suivi et mesure des dispositions mises 
en place sur l’activité des chauves-souris ;

n Actions d’accompagnement et de sen-
sibilisation auprès des communes y com-
pris sur l’impact de l’éclairage festif, dé-
coratif et enseignes lumineuses.

Des résultats très positifs
Cette politique de protection de la biodi-
versité à travers l’extinction de l’éclairage 
public la nuit concerne actuellement seize 
communes. De plus, de nouvelles com-
munes ont manifesté leur souhait de lutter 
contre la pollution lumineuse, et seront 
intégrées progressivement dans ce pro-
jet (lire l’encadré). Ces actions ont d’ores 
et déjà donné des résultats très positifs. 
Concernant la biodiversité, il est constaté 
la réappropriation de certains territoires 
par les insectes et les chauves-souris 
et la restauration des corridors écolo-
giques assurant des connexions entre 
des réservoirs de biodiversité et offrant 
aux espèces des conditions favorables à 
leur déplacement et à l’accomplissement 

de leur cycle de vie. Aussi, cette mesure 
engendre naturellement des économies 
d’énergie et donc la réduction de la fac-
ture énergétique pour les collectivités.

En association 
avec le CEREMA
Afin de renforcer la lutte contre la pol-
lution lumineuse, la Métropole Nice 
Côte d’Azur est associée avec le Centre 
d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aména-
gement (CEREMA) depuis la fin d’année 
2021. 

Sensibiliser et éduquer
Enfin, la Métropole œuvre avec des as-
sociations pour sensibiliser et éduquer les 
scolaires afin qu’ils comprennent l’impact 
de cette pollution.

D.V. 
(Photo Julien Chaudet)

Les communes ayant 
l’intention de le faire
Saint-Etienne-de-Tinée, Clans, Carros, La 
Gaude, Bonson, La Tour-sur-Tinée, Roubion, 
Valdeblore, Roure, Venanson, Lantosque, 
Utelle. 

Les seize communes passées à l’extinction 
de l’éclairage public
Nice, Cagnes-sur-Mer, Colomars, Duranus, Eze, Falicon, Gattières, Gilette, Isola, Le Broc, Le-
vens, La Trinité, Saint-Jeannet, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Tourrette-Levens et Vence où des 
opérations de changement de type d’ampoules et d’extinctions partielles de l’éclairage public 
sont réalisées. 
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1239, DÉPARTEMENTALE 6202 
04 92 02 50 90

ÊTRE PROCHE DE VOUS Hab. 18-75-0003

OBSÈQUES | CONTRAT OBSÈQUES | MARBRERIE

SAINT-MARTIN-DU-VAR

Aux radars de vitesse et de feux rouges déjà installés en ville, 
un nouveau radar « anti-bruit » est venu s’ajouter à Nice au 
début de cette année sur l’avenue Félix-Faure. Fonctionnant 
pour l’instant en mode expérimental - en attendant d’envoyer 
de « vraies » contraventions à 135 euros en 2024 - il flashe les 
véhicules qui émettent plus de 85 décibels.
Les deux-roues motorisés en échappement libre ou trafiqué  
sont particulièrement visés.
Il existait jusqu’à présent des radars anti-bruit « pédago-
giques  » qui indiquaient le niveau sonore émis par les engins : 
route de Turin, à Cimiez, sur Dubouchage, etc. Ils préviennent 
le chauffeur/pilote au passage, rien de plus et ont permis à la 
municipalité d’étudier toutes les « alertes » émises pour affiner 
la cartographie précise du bruit en ville.
Désormais, Nice s’est inscrite dans une démarche nationale 
en se portant volontaire auprès du ministère de la Transition 
écologique pour tester la nouvelle génération d’appareils qui 
dresseront des PV en cas de pollution sonore excessive. Si l’ex-
périence est concluante, l’État prévoit un déploiement à grande 
échelle en France. Pour mieux... s’entendre.

De l’air, vite !
Ozone, particules fines émises par la circulation et l’activité 
économique, absence de vent, chaleur... : le ciel de Nice n’est 
pas toujours aussi « pur » qu’on le souhaiterait ! La Métropole 
s’est emparée de ce sujet de santé publique depuis plusieurs 
années, avec des résultats à la clé.
A la fin de 2021, elle a rajouté une couche supplémentaire en 
adoptant un nouveau Plan d’Action de la Qualité de l’Air pour 
faire baisser le nombre des personnes exposées à la pollution. 

Ce plan vise large : amélioration des transports en commun 
pour limiter la circulation, développement du covoiturage, du 
vélo, de la marche, des moyens « doux », suppression pro-
chaine des vieux diesels polluants sur certains axes, mise en 
place d’une surveillance des pollens responsables de 20% au 
moins des allergies respiratoires par l’installation de capteurs 
automatiques partout en ville.
Une lutte de tous les instants, qui passe aussi par l’arrêt des inci-
nérations de végétaux, par la diminution des escales de ferries 
dans le port, etc. MICHEL BERRY

Une lutte sans merci contre le bruit 
et la pollution de l’air aussi...
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Election présidentielle
➜ Un scrutin à deux tours
L’élection présidentielle se dé-
roulera le dimanche 10 avril 
pour le premier tour et le di-
manche 24 avril pour le se-
cond tour. Le scrutin a lieu de 
8 heures à 18 heures. Il peut 
être avancé ou retardé par 
arrêté préfectoral. Ainsi, dans 
les grandes villes, il est sou-
vent ouvert jusqu’à 20 heures.

➜ Quels documents ?
Pour voter dans les communes 
de moins de 1 000 habitants, 
il n’est pas obligatoire de pré-
senter une pièce d’identité. En 
cas de doute, le président du 
bureau de vote pourra vous 
demander de prouver votre 
identité par tout moyen. Dans 
les villes de plus de 1 000 ha-
bitants, vous devez présenter 
soit une pièce d’identité et 
votre carte électorale, soit une 
pièce d’identité seulement.

➜ Les conditions
pour pouvoir voter
Pour participer à l’élection, il 
faut être inscrit sur les listes 
électorales. L’inscription est 
automatique pour les jeunes 
de 18 ans et pour les per-
sonnes ayant obtenu la natio-
nalité française après 2018. 
Dans les autres situations (dé-
ménagement, recouvrement 
de l’exercice du droit de vote, 
citoyen européen résidant en 
France...) vous devez vous 
inscrire par vous-même.

➜ Les procurations
Il est possible de donner 
procuration en faisant une 
demande en ligne sur le site 

Tout ce que vous devez savoir pour voter

maprocuration.gouv.fr qu’il 
faudra ensuite valider dans 
un commissariat de police ou 
une brigade de gendarmerie. 
Ou en remplissant un formu-
laire directement au commis-
sariat, dans une brigade de 
gendarmerie ou au tribunal 
judiciaire ou de proximité.

➜ Procurations (bis)
Si vous êtes dans l’incapacité 
de vous déplacer (maladie ou 
handicap), un policier ou un 
gendarme peut recueillir votre 
demande de procuration à 
votre domicile. Formulez votre 
demande par écrit auprès du 
commissariat ou de la gen-
darmerie la plus proche de 
votre domicile. 

➜ Numéro national 
d’électeur
Pour donner procuration, 

vous devez connaître le nu-
méro national d’électeur de 
la personne à qui vous don-
nez procuration (ce numéro 
est inscrit sur les cartes élec-
torales). Depuis le 1er janvier 
2022, vous pouvez donner 
procuration à un électeur ins-
crit dans une autre commune 
que la vôtre, mais votre man-
dataire devra se rendre dans 
votre bureau de vote pour vo-
ter à votre place.

➜ Dépouillement, 
proclamation
Le dépouillement commence 
dès la clôture des opérations 
de vote. Il se déroule publi-
quement et est effectué par 
des  scrutateurs (4 par table) 
sollicités au cours de la jour-
née. A l’issue des opérations, 
un procès-verbal est rédigé 
immédiatement par le secré-

taire du bureau en présence 
des électeurs. Le résultat est 
alors proclamé en public et 
affiché dans la salle de vote.

➜ Votes blancs ou nuls
Un vote blanc correspond à 
l’absence de bulletin de vote 
dans l’enveloppe déposée 
dans l’urne ou à la présence 
d’un bulletin de vote sans 
nom de candidat ou de liste 
de candidats. Un vote nul cor-
respond à un bulletin déchiré 
ou annoté. Les « blancs » et 
« nuls » sont comptés dans le 
nombre de votants mais pas 
dans les suffrages exprimés.

➜ Législatives
Les élections législatives se 
dérouleront les dimanches 12 
et 19 juin pour la désignation 
des 577 députés. Pour les 
Français de l’étranger ainsi 
que pour ceux de la Polyné-
sie française, afin de tenir 
compte de l’éloignement géo-
graphique, le premier tour se 
déroulera avec une semaine 
d’avance par rapport à la 
métropole. Les dispositions 
pratiques (inscription sur la 
liste électorale, identité, pro-
curatons etc.) sont les mêmes 
que pour l’élection du pré-
sident de la République.

➜ En chiffres
Le département des A.-M. 
compte 1 083 310 habitants. 
757 903 sont inscrits sur les 
listes électorales. Le taux de 
participation de la précédente 
élection présidentielle, en 
2017, a été  de 77,77% (1er) 
et de 74,56 % au second tour.
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Election présidentielle
Les bureaux de vote 
du canton de Tourrette-Levens
Aspremont
1er bureau : salle Honoré-Trastour,
115 avenue Caravadossi.
2e bureau : salle Honoré-Trastour,
115 avenue Caravadossi.

Belvédère
Mairie, hôtel de ville,
1 place Colonel-Baldoni.

La Bollène-Vésubie
Mairie de La Bollène, place De Gaulle.

Castagniers
1er bureau : salle de la mairie,
1 place de la mairie. 
2e bureau : école des Moulins,
15 route de Castagniers. 

Clans
Mairie, 7 avenue de l’Hôtel de Ville. 

Colomars
1er bureau : mairie,
3 rue Etienne-Curti.
2e bureau : école de La Manda,
rue Castiglia.
3e bureau : école de La Sirole,
place Saint-Roch.
4e bureau : Fort Casal,
quartier du Rédier. 

Duranus
Mairie, 5 route de la mairie.

Falicon
1er bureau : salle Elagora,
299 route de l’Iera.
2e bureau : salle Elagora,
299 route de l’Iera.

Ilonse
Mairie, place de la mairie.

Isola
1er bureau : Isola village, mairie, place 
Jean-Gaïssa. 
2e bureau : Isola 2000, mairie annexe, 
immeuble de la Lombarde.

Lantosque
1er bureau : salle polyvalente
Gilbert-Gaglio, place du Rio.
2e bureau : salle polyvalente
Gilbert-Gaglio, place du Rio.

Levens
1er bureau : mairie de Levens, « salle 
Masséna », 5 place de la République.
2e bureau : école maternelle salle nord, 
route de Duranus.
3e bureau : école maternelle salle sud, 
route de Duranus.
4e bureau : salle de la maison commune, 
avenue Porte des Alpes, Plan-du-Var.
5e bureau : maison commune, quartier 
Sainte-Claire avenue Félix-Faure.
6e bureau : salle sous crèche, avenue 
Charles-David.

Marie
Mairie, place de la mairie. 
Rimplas
Mairie, 3 promenade Saint-Roch.

Roquebillière
1er bureau : école est, école primaire, 
rue des Écoles. 
2e bureau : école ouest, école primaire, 
rue des Écoles.

La Roquette-sur-Var
1er bureau : mairie, place de la mairie.
2e bureau : mairie annexe
des Baous-Roux, place Louis Pagliardini. 

Roubion
Mairie, salle du conseil municipal,
le village.

Roure
Hôtel de ville. 

Saint-Blaise
Mairie, 11 place de l’Eglise.      .../...
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Election présidentielle
Saint-Dalmas-le-Selvage
Bureau de la mairie, place de la mairie. 

Saint-Etienne-de-Tinée
1er bureau : école primaire.
2e bureau : Le Bourguet, ancienne école 
du Bourguet. 
3e bureau : Auron, école M.-Laure Brun. 

Saint-Martin-du-Var
1er bureau : Les Ecarts, hôtel de ville, 
place Alexis-Maiffredi. 
2e bureau : village Lauzière, hôtel
de ville, place Alexis-Maiffredi. 

Saint-Martin-Vésubie
1er bureau : Espace Jean-Gabin, place 
de la Gare. 
2e bureau : Espace Jean-Gabin, place 
de la Gare. 

Saint-Sauveur sur Tinée
Salle de la mairie, place de la mairie. 

Tourrette-Levens
1er bureau : salle des fêtes,
place César-Mauran.
2e bureau : salle des mariages, mairie, 
70 place du docteur Paul-Simon. 
3e bureau : espace culturel, place 
Louis-Girard. 

Utelle
1er bureau : Utelle, mairie annexe Utelle. 

2e bureau : Le Figaret, mairie annexe
Le Figaret. 
3e bureau : Saint-Jean-la-Rivière, mairie 
(bureau centralisateur).
4e bureau : Le Cros d’Utelle et le Chau-
dan, mairie annexe Le Cros d’Utelle. 

Valdeblore
1er bureau : salle polyvalente du Clôt, 
quartier du Clôt, La Bolline.
2e bureau : chapiteau, parking
de Saint-Dalmas. 

Venanson
Mairie, 1 place du Lavoir. 

En dehors du canton
La Tour-sur-Tinée

1er bureau : mairie de La Tour-sur-Tinée, 
Grand Place.
2e bureau : mairie annexe Roussillon, 
hameau de Roussillon.

Saint-André de la Roche
1er bureau : mairie de Saint-André,
21 boulevard du 8-mai 1945.
2e bureau : école Centre de Loisirs,
21 boulevard du 8-mai 1945.
3e bureau : salle polyvalente Anghilante, 
2225 route de l’Abadie.
4e bureau : mairie de Saint-André,
21 boulevard du 8-mai 1945.

5e bureau : école Centre de Loisirs,
21 boulevard du 8-mai 1945.
6e bureau : salle polyvalente Anghilante, 
2225 route de l’Abadie.

Péone-Valberg
1er bureau : nouvelle salle du conseil 
municipal.
2e bureau : salle valbergane.

La Trinité
1er bureau : hôtel de ville, salle des ma-
riages, boulevard Général de Gaulle.
2e bureau : ancienne école maternelle 
Eau-Vive, rue Antoine-Scoffier.
3e bureau : mairie annexe de Laghet, 
place du Sanctuaire.
4e bureau : école maternelle Les Chênes 
Verts, avenue Denis-Delahaye.
5e bureau : école maternelle La Plana, 
boulevard Maurice-Langlet.
6e bureau : foyer communal de La Cité 
du Soleil, avenue Gaston-Mouton.
7e bureau : école maternelle Vira 
Souleù, impasse Les Gerles.
8e bureau : école maternelle Victor-
Asso, boulevard François Suarez.
9e bureau : école maternelle Denis-
Delahaye, avenue Sainte-Anne.
10e bureau : collège La Bourgade,
allée des Lucioles.
11e bureau : gymnase La Bourgade,
4, Rue Micheo.

vievillages.com

Retrouvez-nous sur Facebook
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Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06Premiers pas en niçois
Cu cerca en lu afaire dei autres
Non sonha lu sieus...
Qui s’occupe des affaires des autres
N’arrange pas les siennes...

La guèrra
La guerre

la guèrra de li trencadas > la guerre
des tranchées
una guèrra lamp > une guerre éclair
la guèrra frèia > la guerre froide

la diplomacia > la diplomatie
una aliança > une alliance
un acòrd/un acòrdi > un accord
un representant, una representanta
> un représentant, une représentante

una mensónega > un mensonge
un traïment > une trahison
un avertiment/un ultimatum
> un ultimatum

una crisi > une crise
un conflicte > un conflit

l’armada > l’armée
lo sordat > le soldat
un arsenau > un arsenal
li armas > les armes
de municions > des munitions
l’artillerie > l’artilharia
un regiment > un régiment
un batalhon > un bataillon
un bastiment militar > un bâtiment
militaire
un blocaus > un blockhaus
un blindat > un char

lu nemics > les ennemis
un afrontament > un affrontement
l’invasion > l’invasion
l’assaut > l’assaut
una batalha > une bataille

un prat batalhier > un champ de bataille
una bombe > une bombe
un bombardament > un bombardement 
un blocatge/un blòcus > un blocus
l’assèdi > le siège

la lucha > la lutte
la resistença > la résistance
la libertat > la liberté

una ajuda > une aide
portar ajuda, donar la man
> porter assistance
de secours > des secours
fugir > s’enfuir
l’exòde > l’exode
lu refugiats > les réfugiés
l’acuelh > l’accueil

un chaple > un massacre
de crimes de guèrra > des crimes
de guerre

un alta-au-fuec > un cessez-le-feu
la patz > la paix

« E de l’union de li libertats dins la fra-
ternitat dei pòbles naisserà la simpatia 
de li ànimas, grèu d’aquest avenidor 

gigant que dintre l’i comencerà la vida 
universala per l’umanitat, que li diràn la 
patz de l’Euròpa... »
« Et de l’union des libertés dans la frater-
nité des peuples naîtra la sympathie des 
âmes, germe de cet immense avenir où 
commencera pour le genre humain la vie 
universelle et que l’on appellera la paix 
de l’Europe... »
Victor Hugo

Leiçon dedidaca a toti aqueli, toi aquelu 
que patisson,
quora si descadena la violença
e que ti meton fòra d’umans dins lo frei 
de l’invern,
que sagatan d’azard de monde ino-
cents...
Leçon écrite en sympathie avec toute 
celles, tous ceux qui souffrent quand la 
violence se déchaine qu’elle jette dehors 
des femmes et des hommes dans le froid 
de l’hiver, et qu’elle massacre au hasard 
des innocents...

A si retrovar lo mes que ven per la lei-
çon seissantena !
Au mois prochain pour la soixantième 
leçon !
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Cuisinons 
Raviolis à la ricotta et aux épinards 
E raviore cun a ricota 
e i spinassi  
Il apparaît manifeste qu’autrefois, la viande était en cuisine, un 
bien rare. Elle n’est donc pas présente dans ce ravioli confec-
tionné à base d’épinards et de ricotta. Une évidence que sou-
ligne Francine Marin, originaire de Granile dans la vallée de 
la Roya : « Mes grands-parents, qui ne voulaient pas devenir 
Français, sont partis vivre en Italie. Ils 
vendaient la ricotta sur le marché de 
Vintimille. » Ce ravioli prend pourtant 
les apparences d’un cappelletti. La dex-
térité de la cuisinière est alors de mise 
pour façonner, avec minutie, la pâte. 
Ils seront servis dans un plat emmaillé 
(ciapu de smartu) avec une bonne sauce 
à la tomate ou au beurre de sauge. Le 
reste de pâte ne sera pas gaspillé : il 
permettra de confectionner de délicieux 
tayarìn.
Préparer la sauce au beurre de sauge : 
faire infuser, pendant une heure au 
moins, des feuilles de sauge hachées 
dans du beurre fondu. Saler et poivrer. 
Préparer la pâte : dans un saladier, verser la farine, mettre la 
pincée de sel, la cuillère d’huile et ajouter l’eau petit à petit, afin 
d’obtenir une pâte souple.
Mélanger intimement tous les ingrédients de la farce. Etaler 
la pâte assez finement et découper des ronds avec un verre. 
Mettre un peu de farce au centre de chaque rond. Fermer en 

croissant de lune, en pinçant bien les 
bords. Les façonner, ensuite, en forme 
de cappelletti, en les enroulant au bout 
du doigt. Les faire cuire 10 minutes à 
l’eau bouillante. Servir avec la sauce 
au beurre de sauge (A bagna cun ar 
buri e a sarvia).
Durée : 1 h 30
Ingrédients pour 14 douzaines
On compte environ 2 à 3 douzaines par 
personne.

Pour la pâte : 
400 g de farine
25 cl d’eau
1 pincée de sel
1 cuillère à soupe d’huile
Pour la farce : 
200 g de ricotta
200 g d’épinards blanchis, pressés, hachés
100 g d’oignon détaillé fin et juste revenu à l’huile
40 g de fromage râpé (emmental, tomme de vache ou parmesan)
1 œuf 
Sel, poivre
Pour la sauce : 
Beurre
Feuilles de sauge
Sel, poivre

La Cuisine du Haut-Pays niçois, un savoir-faire à partager
de Pascal Colletta, Camille Cauvin-Chaix et Catherine Chaix,
aux éditions Mémoires Millénaires, 19 euros, en vente
en librairies et sur www.memoires-millinaires.com
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Livres

Ce qui arrive la nuit de Peter Cameron
Dans un pays jamais nommé, bloqué par 
la neige et le blizzard, un couple débarque 
après un trajet très éprouvant. Perdus dans 
ce lieu désert, ils finissent par trouver un 
semblant de taxi qui les dépose à leur hô-
tel, immense palace déconnecté du temps. 
Là, le peu de personnes rencontrées, aus-
tères ou carrément loufoques, confortent 
cette première impression de surréalisme. 
Rapidement on apprend que la femme 
est gravement malade et que son dernier 
souhait serait l’adoption d’un enfant qu’ils 
sont venus chercher dans cet improbable 
no man’s land.
A partir de là, Peter Cameron nous em-
barque dans une fascinante intrigue dont 
on ignore longtemps les ressorts. Tout est 
diaboliquement posé pour rendre l’atmos-
phère inquiétante, à mi-chemin entre le 
tangible et l’inconscient. Des circonstances toutes plus étranges 
les unes que les autres vont contraindre ce couple, déjà en 
perdition, à se révéler et en apprendre sur eux-mêmes. Dans 
cet espace-temps où les repères n’existent plus, ce qu’ils pre-
naient pour acquis, leurs convictions et leurs envies profondes 
vont peu à peu s’ébranler, les choix qu’ils prendront ou les 
chemins qu’ils suivront seront tout autre.

J’ai adoré me perdre avec eux. L’écriture de 
Cameron, sous ses abords aisés, est subtile, 
souvent à double sens et parfois métaphorique. 
C’est un vrai plaisir de s’en immerger, d’être 
ainsi déroutée. A plusieurs moments on se de-

mande quelle est l’issue, où veut nous amener l’auteur et c’est 
une sensation assez rare au final, d’autant que la chute est 
à la hauteur. Un roman envoûtant qui nous laisse avec des 
images fortes et qu’on a beaucoup de mal à lâcher ! 
 
Paru le 20 janvier 2022 chez Bourgeois.
23 euros.
340 pages.

Les coups de cœur de Mag
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L'écogeste avec Mail : atelier.tourrette@gmail.com
Facebook : Association l’Atelier – Tourrette-Levens

04 83 10 60 54

Site Internet
Création Graphique

Informatique & Réseau
Vidéo Surveillance

Imprimerie & Signalétique
Objets Publicitaires

Caisse Tactile
Système d’Alarme

A la découverte de l’association 
Made in 06

L’alimentation est au cœur 
des enjeux environnemen-
taux. Une part importante des 
émissions de CO2 émises par 
les Français provient de leur 
alimentation. C’est pourquoi il 
est nécessaire de faire évoluer 
nos pratiques alimentaires 
vers une alimentation plus 
durable.
Commencez par privilégier 
les produits locaux et de sai-
son : un produit cultivé locale-
ment produit beaucoup moins 
d’émissions de gaz à effet de 
serre qu’un même produit im-
porté.

Ce mois-ci nous partons à 
la rencontre de l’association 
Made in 06 : une association 
engagée pour le développe-
ment de la production locale 
et le circuit court dans les 
Alpes-Maritimes.
Made in 06 est le réseau de 
proximité qui vous permet de 
mieux connaître les produc-
teurs locaux des Alpes-Mari-
times et de remplir une partie 
de votre panier avec des pro-
duits de qualité !
Elle favorise le lien entre les 
consommateurs et les produc-
teurs, en référençant et géo-

localisant des producteurs et 
des points de vente dans les 
Alpes-Maritimes.
Elle met à votre portée gra-
tuitement un annuaire de plus 
de 150 contacts : producteurs 
d’huile d’olive, de miel, de 
produits laitiers, de fruits et de 
légumes mais aussi viande, 
épiceries bio et vente en vrac, 
fermes, coopératives…
Vous n’avez plus qu’à choi-
sir pour devenir Consom’ac-
teurs  !
Pour consulter leur site : 
http://www.made-in-06.com
Retrouvez-les et suivez-les 

également sur les réseaux so-
ciaux : @madein06
Pour les soutenir vous pou-
vez adhérer à l’association  
https://www.helloasso.com/
associations/made-in-06
L’association recherche éga-
lement des bénévoles qui 
pourraient aider à alimenter 
le site, tisser des liens avec les 
producteurs locaux…

Pour les contacter directement : 
contact@made-in-06.com  
Anouk : 06 81 45 44 90 & 
Stéphanie : 06 77 50 35 17
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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

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 !

La réflexologie, pensez-y !
La réflexologie désigne une 
technique manuelle qui libère 
les facultés d’autorégulation 
et d’auto-guérison du corps. 
Elle se base sur le principe 
que les pieds, les mains et les 
oreilles sont la représentation 
miniaturisée du corps humain. 
A chaque zone réflexe corres-
pond un organe, une glande 
ou bien une partie du corps 
spécifique. En appliquant des 
pressions rythmées sur ces 
zones, il est possible de loca-
liser les tensions et de rétablir 
l’équilibre dans les parties du 
corps qui correspondent.

Pratique 
ancestrale
La réflexologie existe depuis 
plusieurs millénaires et est 
pratiquée par diverses civilisa-
tions : égyptienne, chinoise, in-
dienne, incas, indiens d’Amé-
rique et la plus ancienne trace 
nous vient d’Egypte ancienne. 
Dans la tombe d’Ankha-
mahor, on a retrouvé plusieurs 
fresques murales datant de 
2330 av. J.C. représentant, 
entre autres techniques, ce qui 
apparaît comme de la réflexo-
logie. Deux personnages sont 
en train de se faire traiter les 
mains et les pieds. Les hiéro-
glyphes signifient : « Ne me 

fais pas mal », le praticien ré-
pond : « Je ferai en sorte que 
tu me remercies ».
Plus facile à pratiquer sur 
soi-même la réflexologie pal-
maire peut-être d’une grande 
aide lors de troubles mineurs 
du quotidien. En massant les 
zones réflexes à l’aide du 
pouce de la main opposée 
par des mouvements de rep-
tation (c’est-à-dire en avan-
çant progressivement telle une 
chenille), vous pouvez cibler 
les zones parfois sensibles en 
vous aidant du schéma pro-
posé.
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Du 29 avril au 1er mai, le Départe-
ment  06 propose, pour la première 
fois, de vivre une expérience de sports 
nature unique et originale sur tout le 
territoire maralpin. 
L’Outdoor Festival 06 offre une program-
mation dense, riche et variée qui fera dé-
couvrir la multitude de facettes offerte par 
le territoire maralpin. 
Entièrement gratuit et ouvert à tous les 
publics quels que soient l’âge et le niveau 
de pratique (sportifs accomplis, familles, 
seniors actifs, visiteurs...), ce festival pro-
pose de découvrir et pratiquer pendant 
trois jours des activités de pleine nature 
sur terre, en mer ou dans les airs.
Un programme riche et varié comprenant 
plus de 60 activités offertes, déclinées en 
300 formats.
Une mobilisation exceptionnelle des com-
munes, associations, clubs, bénévoles et 
des sportifs, est en marche pour accueillir 
les 150 000 participants attendus. 

Un village à Cannes
Les participants à l’événement de l’Out-
door Festival 06 profiteront : 

n d’activités basées sur l’expérience 
plutôt que sur la performance et propo-
sées pour tous les niveaux de pratique : 
enfants, famille, bien-être, découverte, 
intense et extrême (« Outdoor Expé-
rience »). 
n d’événements culturels qui célèbrent 
la richesse de notre patrimoine liés aux 
sports de nature (« Outdoor Event ») : 
projections, conférences, expositions, 

ateliers, spectacles… 
n de compétitions nationales et interna-
tionales pour mettre en lumière et encou-
rager tous les sportifs pendant la durée 
du Festival (« Outdoor Competition »). 
n du village du festival qui s’installera 
à Cannes (Bijou-plage/Square Verdun), 
un lieu d’échange, de convivialité et de 
partage : tests de produits, animations, 
conférences, projections plein air et salon 
de 50 exposants équipementiers (« Out-
door Camp »). 
D’ores et déjà, cet événement sportif a 
réussi à mobiliser 42 athlètes de haut 
niveau. Ces ambassadeurs de l’Outdoor 
Festival 06, tels que Alain Bernard (na-
tation), Stéphane Diagana (athlétisme), 
Alexia Barrier (skipper), Guillaume 
Néry (apnée), Maxime Montaggio-
ni (snowboard)… ou encore Germain 
Grangier (trail), pourront pendant plu-
sieurs jours partager, conseiller et échan-
ger avec le public. 

D.V.
(Photo Erwan Gourdel)
Inscriptions début avril 2022 sur le site www.out-

doorfestival06.fr 

Outdoor Festival 06 : l’événement
« sport et nature » de l’année

L’événement en chiffres

• 3 jours d’activités sur l’ensemble du ter-
ritoire.
• Des centaines d’expériences gratuites.
• Plus de 140 sites d’activités et de pra-
tiques.
• 6 niveaux proposés (kids, famille, bien-
être, découverte, intense, expert).
• Plus de 60 sports outdoor : VTT, slackline, 
trail, cyclisme, paddle, kayak, escalade, 
canyoning, parapente, longecôte, randon-
née, swim and run, kiteboard…
• Plus de 150 000 participants attendus.

Les quatre piliers du festival

• OUTDOOR EXPERIENCE : des centaines d’activités à tester pour tous 
niveaux (initiation, découverte, sorties encadrées, itinérances transfrontalières, tests 
produits, ateliers…).
• OUTDOOR EVENT : un calendrier d’événements culturels pour une autre 
vision de l’Outdoor : ateliers, expositions, conférences, projections, spectacles…
• OUTDOOR COMPÉTITION : des compétitions officielles internatio-
nales inscrites au programme (Cannes International Triathlon, ascension pédestre du 
col de Vence…).
• OUTDOOR CAMP : un village à Cannes, capitale des sports en plein air, 
avec de nombreux exposants équipementiers et professionnels de l’Outdoor, des tests 
produits, des shows/démonstrations, des projections en plein air…

A découvrir
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Aspremont
Le CCAS se développe et s’organise 
pour une meilleure lisibilité de ses actions
Dans le cadre de la volonté forte de la 
municipalité de mettre en place une po-
litique d’actions sociales de proximité 
adaptée aux besoins des administrés et 
dans un contexte sanitaire, social et éco-
nomique difficile, les membres du conseil 
d’administration du Centre Communal 
d’Action Sociale ont travaillé sur un 
projet global permettant de rendre plus 
lisible les services proposés et de déve-
lopper les actions en faveur des bénéfi-
ciaires. Pour favoriser la mise en œuvre 
des actions, un local annexe à la mairie 
a totalement été réhabilité avec l’identi-
fication d’un accueil, d’un bureau per-
mettant la réception confidentielle et d’un 
espace dédié aux activités numériques 
notamment.
Aussi, à partir du mardi 26 avril, les 
Aspremontois(es) souhaitant bénéficier 
d’un accompagnement seront accueil-
lis au CCAS par un membre élu et un 
agent municipal mis à disposition : 
tous les mardis et les jeudis sans ren-
dez-vous de 14 h à 16 h.

Les axes 
de développement
n L’accompagnement administratif visant 
l’ouverture des droits.
n Le maintien à domicile des personnes 
âgées en lien avec le SIVoM Val de 
Banquière qui dispose de la délégation 
des services par la commune autour de 
quatre prestations que sont l’aide à do-
micile, le portage de repas, le transport 
individualisé et les menus travaux (jardi-
nage/bricolage).
L’objectif étant d’accompagner l’ouver-
ture des droits en fonction de la perte 
d’autonomie et de mettre en place le 
service.
Le SIVoM VDB lance une campagne 

de recrutement d’aidants et propose 
des emplois étudiants pour cet été ! In-
formation au 04.07.00.07.30 ou au 
04.93.08.00.01.
n La prévention santé par le sport et le 
développement d’activités visant le ren-
forcement du lien social.
En plus des ateliers « mémoire » animés 
par une psychologue clinicienne, des 
ateliers équilibre seront proposés par 
le CCAS via un éducateur spécialisé du 
SIVoM Val de Banquière tous les mar-
dis de 9h30 à 10h30 à compter du 
26 avril.

Président : Henri BRAQUET
Françoise BARTOLI, Martine BUCHET, 
Antoinette ELOY, Patricia FAYOLLE, Ca-
roline GIAUFFRET, Emmanuelle HAM, 
Catherine LEURETTE, Isabelle VON-
NER, Olivier BONFILS, André MARRO, 
Joël PIERACCINI.

Renseignements et inscriptions auprès 
du CCAS au 04.93.00.00.01.
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Castagniers
Loto du CCAS
C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que s’est 
déroulé le loto du CCAS, le dimanche 13 mars, en présence 
d’un grand nombre de joueurs venus participer et gagner à 
ce loto très apprécié et doté de nombreux lots.
Le maire, Jean-François Spinelli, a participé comme chaque 
année mais n’a pas eu beaucoup de chance, l’important c’est 
de participer… À l’entracte, l’association des parents d’élèves 
des Moulins nous a concocté d’excellentes crêpes pour le 
bonheur de tous avec boissons chaudes et rafraîchissements.
Un grand merci au conseil municipal, à la participation et au 
dévouement du CCAS : Isabelle Blain-Descormiers, Evelyne 
Spinelli, Béatrice Amorisson, Claude Pastor, Lucien Dubois, 
Isabelle Stefani, Christine Dubois, Sylviane Spinelli, Raymond 
Leautier étaient présents pour cette belle après-midi récréative 
et gagnante... « Quines, cartons pleins » et bonne ambiance.
Bravo à Valérie qui a remporté un magnifique salon de jardin 
au loto Corse…

Vendredi 8 avril
n A 19 h : concert de musique des 
professeurs, organisé par l’école de 
musique, à la salle des fêtes salle Pier-
rette-Laugier, Espace des oliviers.
 
Du samedi 9 avril au dimanche 24 avril
n A partir de 9 h : activités et stage com-
pétition organisée par la section tennis.

Dimanche 10 avril
n A 9 h 30 : messe des Rameaux, en 
l’église Saint-Michel par le père Philippe 
Catala, avec la participation de la cho-
rale Saint-Michel. Vente de rameaux au 
profit de l’église de Castagniers par la 
chorale Saint-Michel.

n A partir de 9 h : Tennis Rolex, organisé 
par la section tennis. 
n ELECTION PRESIDENTIELLE 
 
Samedi 16 avril
n De 15 h à 18 h : chasse aux œufs, or-
ganisée par l’APE du village, Espace des 
oliviers.

Dimanche 17 avril
n A 9 h 30 : messe de Pâques, en l’église 
Saint-Michel célébrée par le Père Phi-
lippe Catala avec la participation de la 
chorale Saint-Michel.

Dimanche 24 avril
n ELECTION PRESIDENTIELLE

 Dimanche 1er mai           
n Ouverture à 8 h : Vide ta chambre, 
organisé par l’APE de l’école du village, 
Espace des moulins. Participation 20 eu-
ros. Reporté au 8 mai si pluie.
 
Du dimanche 1er au lundi 30 mai 
n A partir de 9 h : tournoi interne de ten-
nis, de 4 ans à 80 ans organisé par la 
section tennis. 

Dimanche 8 mai
n A 11 h 30 : dépôt de gerbe au Monu-
ment aux morts, suivi d’un apéritif offert 
par la municipalité.

La vie du village

Notez-le
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Marché 
agricole et artisanal  

D’avril à décembre : 
- 1er samedi du mois : marché mensuel, nombreux exposants 
- Tous les autres samedis : marché de producteurs locaux 

Informations et renseignements : 04.93.02.90.08 @marchedeclans 



20

Colomars
La vie du village
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Offert 
par la Mairie 

d’Isola

Venez assister à la préparation du 
repas du soir avec nos polentiers.
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Levens

Une reconnaissance d’excel-
lence en matière touristique 
prononcée par l’arrêté pré-
fectoral en date du 17 février 
2022 qui a classé Levens 
comme Station de tourisme, 
annonce fièrement Antoine 
Veran, maire de Levens lors 
du conseil municipal du 22 fé-
vrier.
« Il faut dire que des mois 
de travail ont été nécessaires 
pour obtenir cette précieuse 
distinction. Ce classement est 
la reconnaissance officielle 
d’une excellence en matière 
d’accueil et d’offres touris-
tiques et pour la commune 
une image de marque valori-

sée. Un élément moteur pour 
notre projet de l’ancienne 
abbaye de la Madone des 
Prés (ci-dessus), classée aux 
Monuments historiques de-
puis 1965. Elle présente un 
état de péril : toitures désor-
ganisées, vestiges de l’ab-
sidiole sud ruinés, envahis 
par le lierre. Des travaux de 
restauration vont être rapi-
dement engagés. M. Made-
lénat, architecte en chef des 
Monuments historiques a été 
missionné pour réaliser le 
relevé de l’édifice, les études 

de diagnostic, une étude stra-
tigraphique en recherche de 
décors peints pour donner les 
préconisations de restaura-
tion avec l’aide du service ar-
chéologique de la Métropole 
Nice Côte d’Azur ».

Répondre 
à des critères
Thierry Mieze adjoint au 
maire délégué à la Culture et 
au tourisme.
« Pour déposer un dos-
sier viable, la commune 
a dû répondre à de nom-
breux critères. Des éléments 
qui ne sont pas forcément 
tous d’ordre touristique et 
concernent aussi bien la cir-
culation que la signalétique, 
ou encore les transports en 
commun. La sécurité, l’hy-
giène et les équipements sa-
nitaires sont aussi des critères 
obligatoires, tout comme la 
mise en valeur des espaces 
naturels et du patrimoine ». 
Sur le plan touristique, la 
commune doit satisfaire aux 
exigences d’accueil touris-

tique reconnues dans le clas-
sement en première catégorie 
de l’Office de Tourisme Mé-
tropolitain Nice Côte d’Azur. 
Le territoire doit aussi présen-
ter plusieurs natures d’héber-
gements touristiques. Enfin, 
elle a dû démontrer qu’elle 
proposait une variété d’évé-
nements, d’animations et 
d’équipements en matière de 
sport, de culture et de la va-
lorisation de son patrimoine. 
Au total, un dossier composé 
d’une centaine de pages (sans 
compter les annexes), compilé 
avec l’aide des différents ser-
vices de la municipalité mais 
aussi avec l’aide du Bureau 
d’Information Touristique de 
Levens et la Métropole Nice 
Côte d’Azur.
C’est un gage de qualité que 
les touristes apprécient et 
reconnaissent. La reconnais-
sance touristique est l’intérêt 
principal de ce classement 
obtenu pour douze ans.
« La promotion touristique 
est une compétence métro-
politaine, il faudra impéra-
tivement avoir une stratégie 

touristique sur notre territoire 
entre mer et montagnes ». 
Pour Alexandre Ametis, char-
gé du Bureau d’information 
touristique de Levens.
« Ce classement en Station 
Classée de tourisme est le fruit 
d’une très forte implication 
de la mairie de Levens et du 
Bureau d’Information, qui ont 
réalisé ce beau challenge. Je 
suis très heureux que Levens 
devienne ainsi la première 
commune du moyen-pays 
niçois à être classée. Un 
atout indéniable pour le dé-
veloppement de notre village 
et l’accroissement de la fré-
quentation touristique ».
 
OFFICE DE TOURISME 
METROPOLITAIN 
NICE CÔTE D’AZUR
Bureau de Levens
1 Place V. Masseglia
06670 LEVENS
09 62 66 85 84

info.levens@nicecotedazurtou-
risme.com
Ouverture du lundi au samedi 
de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h.

Levens, « station classée de tourisme » : 
une reconnaissance d’excellence
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Levens
SAMEDI 16 AVRIL, à 20 h 30 

CORSICARPA
Les concerts du groupe Corsicarpà sont des instants de mu-
sique suspendus hors du temps. La harpe d’Emeline Chatelin 
apporte une douceur à ces pièces musicales venues du fond 
des âges.
La virtuosité des autres musiciens se met aussi au service de 
cette culture corse si riche en apports d’autres cultures de 
Méditerranée. Corsicarpà s’ouvre vers d’autres mondes musi-
caux : le classique, la musique celte, orientale…
Corsicarpà ne connaît pas de frontières, voyagez avec cette 
formation aux harmoniques étranges et poétiques.
 
Réservations : 09 62 66 85 84
TARIFS :
Normal :15 euros
Senior : 12 euros
Jeune, CE, Solidaire : 10 euros

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 AVRIL, à 20 h 30

LES PLAGES DU RIRE EN VADROUILLE
n Topick, personnage atypique oscillant entre le clown déli-
rant et le sociologue sous acide, met la société cul par-dessus 
tête en renversant convenances et conventions.
Avec son dernier spectacle Fou Normal, titre qui peut laisser 
perplexe mais prend tout son sens au fil du spectacle, Topick 
décrit le monde social et détourne les indicateurs de réussite 
en considérant que l’on peut devenir quelqu’un en réussissant 
n’importe quoi. Alliant humour visuel et verbe espiègle, To-
pick vous embarquera dans son univers rocambolesque dans 
lequel une action, même anodine, devient un véritable défi !

n Drôle, tendre et acerbe à la fois, Yves Pujol nous entraîne 
dans des situations comiques aussi surprenantes que fami-
lières et nous dépeint avec justesse les petits travers de la 
société dans laquelle nous vivons. Le spectacle, J’adore ma 
femme, a été co-écrit en collaboration avec Georges Wo-
linski. Yves Pujol a participé à de nombreuses émissions de 
radio et télévision (Patrick Sébastien, Michel Drucker...).
Réservations et informations au 09 62 66 85 84.

La vie du village
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Levens
REPAIR CAFÉ
De 9 h à 12 h. Avenue Robert-Préaud, 
salle sous crèche. Infos : repaircafe.le-
vens@gmail.com
 
DU 2 AVRIL au 22 MAI
EXPOSITION « LES DINOSAURES »
Bibliothèque municipale Frédéric-Mau-
randi.
SAMEDI 2 AVRIL
n REPAIR CAFÉ
De 9 h à 12 h. Avenue Robert-Préaud, 
salle sous crèche. Infos : repaircafe.le-
vens@gmail.com
n ATELIER CRÉATIF
De 10 h à 12 h
Bibliothèque municipale Frédéric-Mau-
randi.
 
DIMANCHE 10 AVRIL
ELECTION PRÉSIDENTIELLE
PREMIER TOUR
 
SAMEDI 16 AVRIL
CONCERT MUSIQUE DU MONDE
« CORSICARPA »
20 h 30. Village centre,
auditorium Joseph-Raybaud
 
LUNDI 18 AVRIL
CHASSE AUX ŒUFS
La Colline
 
DIMANCHE 24 AVRIL
ELECTION PRÉSIDENTIELLE
SECOND TOUR
 
Du 26 AVRIL au 1er MAI
L’ÉLECTION DES VÉLOS
DE L’ANNÉE
 
VENDREDI 29 AVRIL
PLAGES DU RIRE EN VADROUILLE 
« TOPICK »
20 h 30. Village centre, auditorium Jo-
seph-Raybaud.

 
SAMEDI 30 AVRIL
PLAGES DU RIRE EN VADROUILLE 
« YVES PUJOL »
20 h 30. Village centre, auditorium Jo-
seph-Raybaud.
 
EXPOSITION jusqu’au 10 avril
GILBERT MORALES 
ARTISTE PEINTRE
La Galerie du Portal.
 
CINÉMA
Tous les mercredis soirs
Programmation sur www.levens.fr
 
MARCHÉ ALIMENTAIRE
Tous les dimanches de 8 h à 13 h,
Place de la République.
 
Félicitations à la Bergerie de Porte 
Rouge pour la certification l’agricultu-
re à Haute Valeur Environnementale 
(HVE).
Créée et encadrée par le ministère de 
l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de 
la forêt, ayant pour objectif de valoriser 
les productions issues d’exploitations 
agricoles qui s’engagent volontairement 
dans des démarches respectueuses de 
l’environnement.

La vie du village
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St-Étienne-de-Tinée
Saint-Etienne-de-Tinée se labellise !

La commune de Saint-Étienne-de-Tinée 
attache une importance toute particulière 
à l’accueil de ses visiteurs et le bien-être 
de ses habitants.
De nombreux labels existent dans diffé-
rents domaines qui représentent pour les 
clients des critères de qualité et la garan-
tie d’une destination de choix.
La commune de Saint-Etienne-de-Tinée a 
donc mobilisé ses équipes pour le renou-
vellement et l’obtention de certains labels 
indispensables au bon accueil de ses 
hôtes et à la bonne image du territoire, 
comme :
n Accueil vélo
n Station verte
n Terre de jeux 2024
n Villes et Villages Fleuris
n Qualité Tourisme
n Famille Plus
L’environnement, le tourisme et l’accueil 

notamment des sportifs et des familles 
sont des critères fondamentaux pour 
une commune touristique classée comme 
Saint-Étienne-de-Tinée et les équipes de 
la mairie, de l’office de tourisme métro-
politain ainsi que de la SEM des Cimes 
du Mercantour (Société des Remontées 
Mécaniques) ont bien compris les enjeux 
et ont fourni d’importants efforts pour 
mener à bien ces missions, sans oublier 
les commerçants qui jouent un rôle pri-
mordial dans cette démarche.

Fière de ses « 3 Fleurs »
L’été dernier, Saint-Étienne-de-Tinée a 
obtenu avec de nombreux hébergeurs, 
le label « Accueil Vélo », important pour 
une destination de sports de plein air.
En ce début d’année 2022, l’équipe de 
la mairie en charge des « espaces verts » 
est fière d’avoir conservé, ses « 3 fleurs » 

dans le cadre du label « Village Fleuri » 
grâce au travail enthousiaste et passion-
né des agents. Au mois de janvier, le per-
sonnel des bureaux d’information touris-
tique a validé l’obtention de la marque 
« Qualité Tourisme ».
Au mois de mars, ce sont tous les acteurs 
de la station qui se sont mobilisés afin 
qu’Auron continue de faire partie des 
destinations « Famille Plus » et même si le 
verdict de l’audit sera rendu au mois de 
mai, il semble que le compte-rendu soit 
très favorable puisque la station répond 
parfaitement à tous les critères imposés 
par l’ANMSM (Association Nationale 
des Maires de Stations de Montagne).
Résidents ou seulement de passage, la 
commune de Saint-Étienne-de-Tinée met 
tout en œuvre pour faire de votre accueil 
une priorité et que vous en gardiez le 
meilleur souvenir.
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St-Étienne-de-Tinée

Le

Montagnede la 
9 au 18avril

Printemps

Profitez du ski
et de nombreuses activités ...

1 forfait adulte acheté
= 1 forfait enfant -12 ans offert*

*Offre valable du 1er au 18 avril, pour tout forfait de même durée et de mêmes dates (hors support mains libres, hors assurance)

Petit Bois des Lutins - Chasse aux œufs - Spectacle enfants
Voiturettes - Escape Game - Cinéma - Ateliers créatifs 

Randonnées -Tournois - Tennis - Salle Multi-loisirs - Escalade indoor
Visite du patrimoine...

le 8 avril

Ventes Privées

aux détenteurs de la carte VIP (forfait Saison) les 9 & 10 avril

Braderie des Commerçants le 16 avril

Auron Ski Party et Barbecue

en haut du Blainon
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Saint-Martin-du-Var
La vie du centre aéré

Prêts pour les vacances
de printemps
L’accueil de loisirs ouvrira ses portes du lundi 11 
avril au vendredi 22 avril, pour profitez pleinement 
des vacances de printemps. 
Géraldine, Marika, Madison, Christelle, Stéphanie, 
Olfa, Rachida, Christiane, Léa et Gwenaelle, sont 
en train de préparer un programme riche en par-
tage et en découverte. Les inscriptions sont en cours 
depuis le 14 mars. 
Pour tous renseignements centredeloisirs.saintmar-
tinduvar@wanadoo.fr. 
En attendant les nouveaux... voici quelques souve-
nirs des sorties vacances d’hiver 2022.

Projet
« protection de l’environnement »
Le groupe des 8/11 ans de l’accueil de loisirs de Saint-Mar-
tin-du-Var, encadré par leurs animatrices Géraldine, Madi-
son, Marika et Elodie, organise depuis quelques mois déjà 
une collecte des déchets sur la commune.
Ainsi, armés de gants, de sacs poubelles, et bouteilles plas-
tiques pour le ramassage des mégots, les enfants réalisent à 
chaque sortie l’ampleur des déchets laissés au sol dans leur 
village…
Cette activité a été mise en place afin d’initier les enfants au 
respect de leur environnement proche.
Elle leur permet, en agissant concrètement, de créer des ré-
flexes écocitoyens qu’ils garderont probablement toute leur 
vie.
Au cours de l’année, les enfants ont aussi été sensibilisés au 
recyclage, en participant à la création de salon de jardin et 
jardinière en palette lors d’ateliers bricolage. Ils ont ensuite 

pu profiter de ce coin détente aménagé sur une partie de 
l’espace extérieur du complexe François Zucca.  
Afin de compléter ce projet, les animatrices organiseront du-
rant les prochains mercredis et vacances scolaires, des ba-
lades aux alentours du village ou ailleurs pour explorer la 
nature, observer la faune et la flore, et se questionner sur la 
nécessité de protéger l’écosystème.
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CCéérréémmoonniiee  ddee  rréécceeppttiioonn    

dduu  ttaabblleeaauu  ddee  SSaaiinntt  FFrraannççooiiss  ddee  SSaalleess  rreessttaauurréé  

llee  SSaammeeddii  77  MMaaii  22002222  

àà  1100hh0000    
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àà  1111hh0000    
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GGéérraarrdd  CCOOTTEELLLLAA                  GGeeoorrggeess  GGAAIIDDOONN  

qquuii  ffeerroonntt  uunnee  pprréésseennttaattiioonn  àà  llaa  ffooiiss  ppiiccttuurraallee    

eett  hhiissttoorriiqquuee  ddee  ll’’ooeeuuvvrree 
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Tourrette-Levens
 A G E N D A

Avril
Visite atelier sculptures
Laurence Bessas-Joyeux
1er avril : 11 h à 16 h
2 et 3 avril : 11 h à 19 h
838 chemin du Frogier supérieur
Tél. : 06 50 82 93 75

Le marché fête les enfants
Plateau sportif et initiation au graffiti
Marché artisanal
Samedi 2 avril - 10 h à 13 h

Conférence de Léo Méloni
« Isola, maquette d’un voyage »
Samedi 2 avril
11 h - Espace culturel

Stage de cirque
Du 11 au 15 avril
14 h à 16 h 30 - Hall des sports
Tous en piste : 06 74 46 94 27

Pâques au château 
Lundi 18 avril à partir de 15 h 
Plus d’infos : 04 93 91 03 20 
ou sur tourrette-levens.fr

Soirée jeux 
Vendredi 29 avril
17 h à 23 h - Espace Chubac
À partir de 6 ans

www.tourrette-levens.fr

Sortie à Gourdon 
avec le club de l’amitié
Mardi 26 avril à 8 h 30
Inscriptions avant le 22/04 
Prix : 49 € - Tél. : 06 12 14 81 74 

Exposition Yves Robuschi
Du 30 avril au 29 mai
Du mercredi au dimanche
14 h à 18 h - Espace culturel
Vernissage : samedi 30 avril à 11 h

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 !

2929/04/04
17h - 23h17h - 23h

TOURRETTE-LEVENS

Avec 
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SIVoM Val de Banquière
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Envie d`ecotourisme ? 
Partez à la découverte 
des secrets géologiques 
des Gorges de Daluis.

Toutes les infos 
et les dates à venir 
sur valberg.com 
ou en flashant 
le QR code
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Charles-Ange Ginésy, pré-
sident du Département des 
Alpes-Maritimes, a distingué 
les agriculteurs du 06 pri-
més au Salon International 
de l’agriculture 2022, en 
présence d’Éric Ciotti, pré-
sident de la Commission des 
finances du Département des 
Alpes-Maritimes, Michèle 
Paganin, vice-présidente du 
Département déléguée aux 
politiques agricoles, et de 
Michel Dessus, président de 
la chambre d’agriculture des 
Alpes-Maritimes.
Cette année, 11 producteurs 
de notre département ont 
obtenu au total 15 médailles, 
dont 7 d’or, dans 5 catégo-
ries (produits oléicoles, miels, 
bières, vins de Bellet et confi-
tures.
Vins dans la catégorie « Bel-
let ». – 1 médaille d’or (blanc 

2021) et 1 médaille d’argent 
(rouge 2020) pour Natha-
lie et Jean-Patrick Pacioselli, 
SCEA Domaine Saint-Jean 
(Nice). 1 médaille de bronze 
(rosé 2021) pour Nicolas et 
Robert Cohendet, Via Julia 
Augusta (Nice).
Bières. – 1 médaille d’or 
(bière à dominante houblon-
née) et 1 médaille d’argent 
(bière blonde de basse fer-
mentation) pour Robert Bush, 

Blue Coast Brewing Company 
(Nice). 1 médaille d’argent 
(bière ambrée de haute fer-
mentation) pour Guillaume 
Paquin, Brasserie des Ligures 
(Peille). 1 médaille d’argent 
(bière avec ajout de feuilles 
de combava) pour Aymeric 
Brenda et Joffrey Muceli, A la 
fut (Cagnes-sur-Mer).
Confitures. – 1 médaille d’or 
pour Nicole Bineau et la Mai-
son Herbin (Menton) avec sa 

confiture extra de framboise 
et 1 médaille d’argent pour 
sa confiture de citron vert.
Miels. – 2 médailles d’or pour 
Jean-Louis Lautard (Le Tignet) 
avec son miel polyfloral am-
bré et forcé et son miel de la-
vande, Label rouge.
Produits oléicoles. – 1 mé-
daille d’or (huile d’olive de 
Nice AOP) pour Marianne et 
Jean-Marie Bertin, la Royrie 
(Grasse). 1 médaille d’argent 
(huile d’olive de Nice AOP) 
pour Lydia Isoardi, SAS 
A-T-E (Roquefort-les-Pins). 
1 médaille d’argent (olives 
noires de France de variétés 
et préparations diverses) pour 
Nicolas Alziari, Moulin Al-
ziari (Nice). 1 médaille d’or 
(tapenades) pour Jean-Phi-
lippe Frère, L’Oli d’Aqui (Le 
Rouret).
(Photo Département 06)

Concert des Chœurs 
du Mercantour 
& du Chœur Région Sud
Samedi 30 avril, à 20 h 45
Église de la Saint-Famille de Cagnes-sur-Mer

Une soirée au profit de nos vallées sinistrées par la tempête Alex.
Le programme invite au recueillement et à l’espoir. La totalité des recettes 
sera reversée au Fonds de soutien départemental des Alpes-Maritimes 
pour la reconstruction des vallées.

15 euros. Tarif unique. Gratuit moins de 12 ans. 
Placement libre.
Renseignements et réservations : 04 65 05 08 18.
Billetterie : billetweb.fr/vallees/Maison des associations, 
7 avenue de l’Hôtel de Ville - 06800 CAGNES-SUR-MER / 04 92 02 57 40.

15€ Tarif unique - Gratuit moins de 12 ans - Placement libre
Renseignements et réservations : 04 65 05 08 18 
Billetterie : billetweb.fr/vallees et Maison des associations, 7 avenue de l'Hôtel de Ville 04 92 02 57 40 

Samedi 30 avril à 20h45Samedi 30 avril à 20h45
Église de la Sainte-FamilleÉglise de la Sainte-Famille
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Les infos du canton et d’ailleurs 
Onze agriculteurs médaillés à Paris
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4 pattes et compagnie
Chenilles processionnaires : 
elles sont de retour...
Depuis quelques années, le retour du 
printemps nous amène son lot de che-
nilles processionnaires. Ce ruban d'in-
dividus se déplaçant "tête à cul" est un 
danger pour les êtres humains et les ani-
maux de compagnie.
Thaumetopoea pityocampa, dite chenille 
processionnaire du pin, n'est autre que la 
larve d'un papillon de nuit.
La femelle papillon pond ses œufs dans 
le conifère. Là, bien au chaud dans leur 
cocon, les œufs se développent tranquil-
lement en se nourrissant des aiguilles de 
l'arbre. 
Elles quittent le cocon en procession 
avant de s’enfouir dans le sol pour en-
suite devenir un papillon de nuit. Dès lors 
qu'elles quittent leur arbre, il est conseillé 
de faire particulièrement attention aux 
enfants et aux animaux domestiques. Car 
si le papillon est inoffensif la chenille l'est 
beaucoup moins ! 

Danger pour les animaux
Si ces poils entrent en contact avec la 
peau d’un enfant, ils peuvent créer des 
démangeaisons ou des plaques. Mais 

cela peut aussi provoquer des problèmes 
graves de vue ou respiratoires.
Les animaux domestiques peuvent aussi 
être touchés. Des risques d’urtication par-
fois sévères et, en cas d’ingestion, de né-
crose de la langue, peuvent alors exister. 

Suite à l’interdiction de l’emploi de pro-
duits phytosanitaires depuis janvier 
2016, des méthodes naturelles sont uti-
lisées pour les éradiquer et notamment 
l’installation de nichoirs à mésanges, qui 
en mangent entre 200 et 500 par jour. 

Pas assez froid !

La chenille processionnaire du Pin est origi-

naire de notre bassin méditerranéen. Mais 

depuis quelques décennies, il n'est pas rare 

de la retrouver en Normandie et en région 

parisienne. Alors comment expliquer une 

telle progression ?

Les chenilles processionnaires ont un cycle 

de vie différent des autres chenilles, avec 

des cocons qui se développent en hiver. Les 

cocons étaient d'ordinaire détruits par le 

gel, mais avec des hivers de plus en plus 

doux ils vont jusqu'au bout de leur cycle et 

se multiplient. Chaque cocon peut donner 

naissance à 300 chenilles. 

Quelques conseils
n Éviter de rester à proximité des arbres colonisés. 
n Éviter de faire sécher du linge sous les arbres contenant encore 
des nids.
n Ne pas utiliser du linge qui a été posé au sol.
n Arroser soigneusement les zones concernées de manière à faire 
disparaître dans le sol les poils urticants.
n En cas d’exposition aux poils de chenilles, prendre une douche et 
changer de vêtements. Ne pas se frotter les yeux. En cas d’irritation 
cutanée ou oculaire, de troubles respiratoires, et notamment pour les 
personnes allergiques et/ou asthmatiques, consulter rapidement un 
médecin ou un pharmacien et en cas d’urgence, appeler le 15.
Source INRA
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La campagne « De ferme en ferme » 
est un événement national depuis plus 
de vingt ans. C’est l’occasion pour les 
consommateurs de découvrir le métier 
de paysan et ses spécificités dans les 
Alpes-Maritimes. Pour l’édition 2022, 
plus d’une cinquantaine de fermes ou-
vriront leurs portes dans toute la région 
Paca. Les Alpes-Maritimes ne seront pas 
en reste puisque dix-neuf fermes accueil-
leront le public. 
Des animations pédagogiques et savou-
reuses seront préparées par les paysans : 
visite de fermes et de caves viticoles, ac-
tivités ludiques pour les enfants, dégus-
tation de vins, promenade à dos d’âne, 
ateliers de plantation, de semis, de bou-
turage, réservation et dégustation de 
plats fermiers et bien d’autres encore.

Les organisateurs
n Agribio Alpes-Maritimes est l’asso-
ciation des paysans biologiques des 
Alpes-Maritimes. Elle œuvre pour la 
défense, la promotion et le développe-
ment de l’agriculture solidaire biolo-
gique sur le territoire. 

n Le Groupement Régional CIVAM 
(centres d’initiatives pour valoriser 
l’agriculture et le milieu rural) Paca, 
association d’éducation populaire, 
œuvre pour un développement durable 
des territoires agricoles et ruraux en 
favorisant les initiatives, les échanges 
et les innovations dans les campagnes.

Le programme
19 fermes ouvertes au public 
A pied, à vélo ou en voiture, munis de 
leur dépliant, il suffira aux visiteurs de 
suivre les flèches « De ferme en ferme » 
pour arriver à bon port. 
Un épouvantail les accueillera sur cha-
cune des fermes participantes, de 10 h 
à 18 h. 

7 circuits 
dans le département
- Entre Cité Médiévale et Havre de Paix 
(2 fermes)
- Les Délices du Pays de Grasse (2 fermes)
- De la Brague au Loup et vice-versa
(2 fermes)
- A Tire d’Aile de Bellet à St-Jeannet
(4 fermes)
- Du Paillon à Menton (2 fermes)
- Au Fil de la Vésubie (4 fermes)
- Le Giro de la Tinée (3 fermes) 
Programme sur : www.defermeenferme.com/depar-

tement-06-alpes-maritimes - https://www.facebook.

com/agribio.alpesmaritimes - Contact : agribio06.

agnes@bio-provence.org - Tél. 06.64.42.07.97.

Découvrir le métier de paysan

 

PROVENCE-ALPES
CÔTE-D'AZUR

• AGRIBIO 04 •
Les Agriculteurs BIO des Alpes

de Haute-Provence

Virginie Tollardo est apicultrice, productrice de 
fruits rouges, de fruits du verger (confiture, 
jus) et de la gamme de cosmétiques Savon 
du Mercantour. La ferme est située sur les 
communes de St-Martin-Vésubie et Venanson, 
et c’est à Venanson que se feront les visites. 
« Les 23 et 24 avril, toute la journée, les vi-
siteurs pourront goûter et sentir à l’aveugle 
mes plantes aromatiques, découvrir mon 
verger, ma gamme de cosmétiques Savon du Mercantour et mes quatre 
brebis. L’après-midi, bien-être sur le thème Reconnection à la nature par 
le mouvement dansé », indique Virginie, dont les produits sont certifiés 
Nature et Progrès. Je suis aussi tous les samedis matins au marché de 
Saint-Martin-Vésubie ». Rens. : tél. 06.13.71.90.30 

Marion Favaro produit du miel,des 
fruits rouges (confitures, sirops) 
et des oliviers à Clans et Ma-
rie-sur-Tinée. « J’accueillerai mes 
visiteurs à Clans et leur montrerai 
mes plantations, mon matériel des 
ruches, des photos de mon atelier 
de transformation et la miellerie, 
situés à Marie, et j’expliquerai 
la saisonnalité des fruits. En fin 
d’après-midi, je proposerai un petit goûter sur réservation où les 
visiteurs pourront déguster jus de pomme, miel, pain d’épices et 
tartes à la confiture ».
198, route du Jonquet, Clans, tél. 06.19.49.78.56 

PUBLI-REPORTAGE

Agribio 06 et le groupement régional CIVAM Paca présentent la 8e édition de l’événement « De ferme en ferme », 
les samedi 23 et dimanche 24 avril.

A Venanson chez Virginie Tollardo ou à Clans chez Marion Favaro...
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Nous avons testé pour vous
 Honda NT 1100 : une grande 
La NT 1100, dernière routière 
de la gamme Honda, est dé-
clinée en deux versions (boite 
mécanique ou DCT). Elle pos-
sède de très nombreux équi-
pements de série : trois modes 
cartographiques (pluie, route, 
ville), trois modes de frein mo-
teur,  un régulateur de vitesse, 
une connectivité Apple Car-
play des poignées chauffan-
tes, deux sacoches latérales, 
etc.
Au premier regard, l’es-
thétique de la NT1100 est 
plutôt réussie. Massive mais 
dynamique, elle possède un 
carénage profilé, une bulle 
réglable et des déflecteurs 
latéraux en plastique proté-
geant parfaitement le pilote. 
Le moteur est un bicylindre de 
1084 cc, le même que celui de 
l’Africa Twin, aux qualités in-
discutables. Mais la NT 1100 
est une vraie routière. 

Prête 
pour le voyage
La NT 1100 possède une bé-
quille latérale et une centrale 
d’origine. On se hisse faci-
lement aux commandes, la 
selle permettant à un pilote 

de taille moyenne d’avoir les 
deux pieds posés à terre. Le 
dos droit, bien calé derrière 
une bulle réglable, le conduc-
teur est prêt pour de longues 
heures de route. Le tableau 
de bord TFT est le même que 
celui de l’Africa Twin. Au gui-
don, les commodos sont très 
fournis et il faudra un certain 
temps pour maîtriser tous ces 
réglages.
La moto est livrée avec deux 
sacoches, il suffit d’ajouter un 
top-case qui pourra servir de 
dosseret à un(e) passager(ère) 
confortablement assis(e) der-
rière le pilote.

L’autoroute,
son terrain 
de prédilection
Ayant opté pour une boîte 
DCT, il faut s’habituer au 
manque de sélecteur au pied 
gauche et de levier d’em-
brayage à main gauche. 
Après avoir rentré la béquille 
latérale, on peut démarrer. Il 
suffit d’appuyer sur le bouton 
du démarreur, puis sur un 
autre, à main droite, pour en-
clencher la première. 
Tout de suite, les vitesses s’en-
chaînent automatiquement 
jusqu’à la sixième. 
Le moteur en mode drive est 
agréable même s’il manque 
un peu de puissance.
On peut alors choisir le mode 
« sport ».
S’engageant sur une pe-
tite route de montagne, on 
peut regretter un moteur en 
sous-régime. Alors, pour 
avoir plus de couple, on des-
cend une ou deux vitesses 

grâce à une palette au co-
modo gauche. La NT 1100 
devient alors joueuse, le pilo-
tage est un plaisir, avec l’aide 
de freins excellents et d’une 
fourche et d’un amortisseur 
arrière efficace, réglable par 
une molette. Mais c’est sur 
l’autoroute que la NT 1100 
s’exprime le mieux. Bien as-
sis, calé derrière la bulle, on 
peut enquiller des kilomètres 
sans fatigue et l’autonomie est 
de près de 400 km.

Un bon rapport 
qualité/prix
A 13 999 euros (boîte mé-
canique) et 14 999 euros 
(boîte DCT), le prix est plutôt 
bas compte tenu de la liste 
des équipements proposés. 
On peut ajouter des packs à 
670, 820 et 1 490 euros qui 
ne sont pas obligatoires, le 
seul ajout nécessaire étant un 
top-case.

DAVID VINCENT
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Nous avons testé pour vous

La fiche technique
n Moteur bicylindre parallèle 
à refroidissement liquide 4T, 
1ACT, 4 soupapes par cy-
lindre
n Cylindrée 1084 cc

n Puissance maxi : 102 ch à 
7500 tr/mn

n Boîte de vitesse à 6 rapports 
(mécanique ou DCT)
n Transmission par chaîne
n Frein avant 2 disques
n Frein arrière 1 disque
n Réservoir 20,4 litres
n Consommation 5-6 litres 
n Poids : 248 kg (DCT)

238 kg (boîte classique)
n Hauteur de selle : 820 mm
n Coloris : gris mat, blanc, 
noir
n Garantie 5 ans pièces et 
MO, assistance
n Prix : 13 999 euros
14 999 euros (DCT)

routière, à prix raisonnable

26 RUE BARLA  
Despi 1948  
06300 NICE  

Tél. : 04 92 00 00 00  
werther@werther.fr  
GARANTIE ET ASSISTANCE 5 ANS  

HONDA WERTHER NICE  

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer 
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Randonnons 

Page réalisée avec le concours
de www.randoxygene.org

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

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

Au départ de Pierlas (1 100 mètres)
Tour des alpages de Pierlas

Description
Perché au faîte d’un promontoire qui 
domine la Tinée de quelque 800 m, au 
terme d’une route vertigineuse de 11 km, 
le village d’Ilonse constitue depuis l’An-
tiquité une place forte convoitée notam-
ment par les Romains qui voyaient là un 
emplacement stratégique.
Des vestiges de maçonnerie suggèrent 
l’existence d’anciens remparts et fortifica-
tions défendant le site au cours des âges 

passés. Le circuit décrit ici relie entre eux 
différents quartiers agricoles d’Ilonse 
jadis semés de céréales nourricières : 
Irougne, le Pous, Loïrins, ou encore la 
Condamine, Sigilièra, le Fournet...
A noter les acrobatiques canaux d’arro-
sage issus de l’Ibac du Moulin, ouvrages 
d’art essentiels dans l’économie tradition-
nelle : l’eau, élément indispensable à la 
vie, a permis d’élargir les possibilités de 
cultures et d’augmenter leur rendement.

Itinéraire
Du hameau d’Irougne (570 m - b.205), 
prendre un sentier sinueux s’élevant entre 
quelques granges.
Par une montée en lacets, rejoindre le 
hameau encore habité du Pous (b.206), 
puis continuer pour atteindre par un ex-
cellent chemin le vaste plateau agricole de 
Loïrins et le col de la Tuilière (b.207) ; on 
est alors en vue du village qu’on atteint 
bientôt (b.208).
Après la visite du village (auberge), et un 
bref crochet à la table d’orientation qui 
le domine (1 251 m), suivre en descente 
la route d’accès à Ilonse jusqu’à la balise 
210, puis un sentier qui coupe les lacets 
jusqu’à la balise 211.
Prendre alors à gauche la M59 et marcher 
sur environ 2 km jusqu’à la balise 213.
Poursuivre à gauche le sentier menant au 
hameau du Pous. Arrivé à la b.206, tour-
ner à droite et rejoindre le hameau d’Irou-
gne, point de départ de la randonnée.

Fiche technique

Durée : 5 h 
Dénivelé : +750 m / -750 m 
Cartographie spécifique :
 “MOYENNE TINÉE” TOP 25 N° 3641 ET
RANDONNÉE SPORTIVE

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

DE REMISE EN MAGASIN

CHULLANKA.COM

SUR PRÉSENTATON DE CE COUPON
VALABLE JUSQU’AU 30 AVRIL 2022

*voir conditions en magasin
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Portrait de championne 
La Roquebilliéroise Justine Tonso pour-
suit sa double carrière sportive, au plus 
haut niveau du ski-alpinisme l’hiver et du 
VTT l’été, tout en suivant brillamment des 
études de marketing.
« J’ai 21 ans et je vis à Roquebillière, ra-
conte Justine Tonso. Mon père travaille à 
Force 06, ma mère est  directrice du col-
lège de Roquebillière et j’ai une grande 
sœur, Camille. Côté études, je suis en 
3e année à l’EDHEC Business School de 
Nice et je vais enchaîner ma 4e année en 
2022. C’est possible grâce à un aména-
gement sports-études. Ma spécialité est le 
marketing, j’espère plut tard intégrer une 
entreprise dans le sport, ce serait top ».
Ses études ne l’empêchent pas de pour-
suivre son ascension sportive. Sa saison 
de ski-alpinisme se termine bientôt : « Il 
me reste encore deux Coupes du monde 
et je suis plus que satisfaite de mes résul-
tats, poursuit la jeune licenciée au Mon-
tagne Club Vésubien de Roquebillière.

Podium en Coupe
du monde
« Mes objectifs ont été remplis, pour-
suit-elle. J’ai pu participer à la Coupe du 
monde, me classant à la 3e place à Man-
gin (Suisse) et entre les 4e et 5e places 
tout le long de la saison. J’ai aussi intégré 

l’équipe de France en U23 ».
Une très bonne nouvelle est arrivée der-
nièrement : le ski alpinisme sera disci-
pline olympique aux JO de Milan 2026. 
« Ça m’ouvre des opportunités et un ob-
jectif. Le niveau sera exceptionnel, mais 
il va falloir se battre pour y participer ».
Ses skis à peine rangés, Justine Tonso va 
désormais décrocher son VTT pour une 

nouvelle saison : « L’été dernier, j’ai été 
sacrée championne de France d’enduro 
de VTT à assistance électrique à Levens. 
Cette saison, je vais signer dans une nou-
velle équipe. Mon objectif est un podium 
en Coupe du monde et aux champion-
nats du monde qui auront lieu aux Gets 
(Haute-Savoie) en août ».

DAVID VINCENT

La double réussite de Justine Tonso 

Le ski alpinisme 
en bref
Le ski alpinisme (aussi appelé ski de 
randonnée) consiste à parcourir des 
itinéraires de montagne ou de haute 
montagne, en une ou plusieurs mon-
tées et descentes, à l’aide de skis équi-
pés d’une fixation mobile à la montée 
(un peu comme les skis de fond) et 
bloquée à la descente (comme en ski 
alpin).

Son palmarès
Ski-alpinisme

Equipe de France
15 fois championne de France
2 fois championne d’Europe
4 fois championne du monde
1re Coupe du monde junior 2018

VTT
Equipe de France XCO
Championne de France 2015
1re à la Coupe de France 2016
Podiums internationaux
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Et si on parlait sport
Première édition du Cita
Trail’Duro d’Entrevaux 

L’UCC organise le dimanche 1er mai le 
1er Cita Trail’Duro d’Entrevaux (1). Cette 
épreuve fait partie du tout nouveau 
concept de Trail’Duro (2) dont la recette 
est simple : un parcours de 8 ou 24 km à 
effectuer à son rythme, ponctués de 3 ou 
4 portions chronométrées sur des secteurs 
dont la configuration offre à chacune et 
chacun la possibilité de se dépasser, tant 
sur le plan physique que technique.

En solo ou en duo
Le Trail’Duro s’élancera du pied de la ci-
tadelle d’Entrevaux, pour rejoindre à son 
rythme, en “liaison” les secteurs chrono-
métrés, en solo ou en duo.
Pour tenter de décrocher la victoire en 
duo, il faut soutenir son binôme jusqu’à 
l’arrivée du Trail’Duro. L’entraide sera 

de mise car c’est le temps du second à 
passer chaque ligne d’arrivée qui comp-
tera pour le binôme, auquel s’ajoutera, 
s’il en est, « l’écart solidaire » entre les 
deux équipiers. Cette nouvelle formule 
de calcul encouragera les duos à rester 

soudés jusqu’à la ligne d’arrivée, pour 
le meilleur et pour le pire. Chaque parti-
cipant sera également classé au général 
solo.

DAVID VINCENT
(1) https://www.trailduro.com/entrevaux
(2) Le calendrier des épreuves de Trail’Duro 2022
- 27 mars  : Trail’Duro Grasse
- 11 novembre : Trail’Duro Nice 
- 1er mai : Cita Trail’Duro Entrevaux

Le Trail’Duro pour les 6-13 ans
La course pour les Kids au cœur du Village d’En-
trevaux, de 6 à 15 ans 
6-10 ans 1 tour 1 km - 11-15 ans 2 tours 2 km 
- Départ : 10 h 30
L’inscription comprend : le dossard, épingles à 
nourrice et la puce chrono ; le chronométrage 
en live ; le cadeau ; le repas ; la médaille d’ar-
rivée
Options : Assurance annulation : 1 euro ; assu-
rance Multisport : 6 euros.

Les courses
- 8 km (+360 m) ou 24 km (+980 m)
- 1 km enfant
3 ou 4 secteurs chronométrés :
Chrono 1 : L’assaut de la Citadelle - 700 m - 
+90 m -0 m
Chrono 2 : Les crêtes - 3 km - +160 m -130 m
Chrono 3 : Le balcon du Var - 2,2 km - +40 m 
-60 m
Chrono 4 : Le tour du Saraillon - 7 km - 
+430 m - 410 m

Le programme
8 h 30 - 9 h 30 : accueil, retrait des dossards 
contrôle administratif
9 h 30 - 10 h 30 : départs par ordre croissant 
des numéros
10 h 15 : tour de chauffe sur le parcours fa-
mille/enfants
10 h 30 : départ course famille/enfants
A partir de 12 h : arrivées et repas offert par 
Entrevaux
13 h 30 : résultats et cérémonie protocolaire

Mon inscription. - La participation (balisage, 
secours, ravito...) ; le chronométrage en live ; la 
puce chrono ; le dossard et épingles à nourrice ; 
le cadeau participants ; le repas à l’arrivée.

Tarifs. - Enfant 6-15 ans : 9 euros - 8 km : 
22 euros ; 24 km : 30 euros
Options : assurance multisport : 6 euros/ jour ; 
assurance annulation : 2 euros.

6 mars : Trail des Merveilles - Breil-sur-Roya
17 avril : Trail des Balcons d’Azur - Mande-
lieu-la-Napoule
8 mai : Trail l’Escarénoise - L’Escarène
15 mai : Trail de Biot - Biot
5 juin : Trail des Millefonts - Valdeblore
3 juillet : Monte-Cala Trail - Gréolières-les-
Neiges
10 juillet : UTCAM Trails de la Vésubie - 

Saint-Martin-Vésubie
11 septembre : Trail de Valberg - Valberg
18 septembre : Trail des Alpes-Maritimes - 
Sospel
2 octobre : Trail de Gorbio, Gorbio
16 octobre : Trail de Tende, Tende
20 novembre : Trail Lou Roucassiero dau 
Tignet, Le Tignet
27 novembre : Trail du Soleil, Levens

Programme du Challenge Trail 06
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Service 
(offres et demandes)
Jardinier propose ses services 
: entretien jardins et espaces 
verts, tout travaux.
Tél. 06.18.52.06.50.

Divers
Vends violon fabriqué à 
Mirecourt (Vosges) au dé-
but du XXe siècle et portant 
une étiquette apocryphe de 
Jean-Baptiste Vuillaume. Prix 
suivant attestation expert 
luthier : 1250 € à débattre. 
Visible sur rendez-vous au 
06.15.16.66.84.

Apiculteur certifié Bio re-
cherche terrains à louer pour 
pouvoir y placer des ruches.
Cousegoules, Bezaudun, 
Gréolières, Gourdon, Valde-
blore, Tinée, Vésubie, Gordo-
lasque. En échange de miel, 
pollen, et également citrons. 
Le tout en Bio. 
Tél. 06.15.87.22.08 .

Vends fauteuil médical, très 
peu servi, couleur marron, 
en très bon état, basculement 
électrique. A récupérer à 
Cagnes-sur-Mer au Val Fleu-
ri. 300 €.
Tél. 07.77.07.25.30.

Vends salle à manger rus-
tique : table 1,60 m x 0,70 
cm, 2 bancs de même lon-
gueur, 2 chaises, 1 com-
mode, 1 buffet bas, 2 petites 
tables. Prix : 250 € le tout, 
à emporter. Visible à Nice 
Sainte-Marguerite.
Tél. 06.15.67.04.26.

A vendre déambulateur sur 
roulettes avec freins et panier 

- très peu servi. A récupérer 
à Cagnes-sur-Mer, Val Fleuri. 
Prix : 30 €.
Tél. 07.77.07.25.30.

Donne châssis métalliques 
pour serres. A récupérer à 
Nice Saint-Antoine Gines-
tière. Tél. 06.78.15.96.44 ou 
09.51.99.21.08.

Achète disques vinyl 45 et 33 
tours pour papy danseur : an-
nées 80, disco, funk.
Tél. 06.16.39.68.58. (Aspre-
mont).

Particulier achète livres an-
ciens, modernes, bande des-
sinée, bibliothèque entière, 
revue ancienne, affiche tout 
genre, album photos ancien. 
Tél. 06.03.75.18.23.

Cherche objets anciens (cou-
teaux, montres, briquets, ob-
jets scientifiques ou insolites) 
et aussi mobilier et décoration 
de jardin.
Tél. 06.37.51.40.97.
Débarras possible sous condi-
tions.

Vends appareil chauffage 
Tifon 700 pour foyer ouvert 
pouvant chauffer 60 m2 avec 
accessoires. État neuf. 50 €. 
Tél. 06.15.41.04.70.

Particulier vend 2 chauffages 
bain d’huile, 1 grand et 1 pe-
tit : 59 € les deux.
1 poêle pétrole neuf : 59 €.
1 siège auto transat enfant - 
de 13 kg : 49 €.
1 fauteuil mousse Mickey : 
15 €. 1 petite vache à bas-
cule : 39 €.
Tél. 04.93.31.72.02.

Vends 2 blousons de mo-
tos neufs en cuir noir de la 
marque Bering avec pro-
tection. Femme - Taille M. 
Homme - Taille 3 XL. 500 eu-
ros les deux.
Tél. 06.11.41.22.97.

Vends machines à coudre 
Singer - fonctionnelles - vin-
tage comprenant : une ma-
chine portable avec clé numé-
rotée EJ1 97079 avec blocs 
110 volts et 220 volts ; une 
machine à pédale réf EG1 
36655 avec plusieurs acces-
soires - en bon état. 80 euros 
l’ensemble.
Tél. 07.77.07.25.30.

A vendre meuble bas métal-
lique Strafor - très bon état 
- Vintage - 2 portes coulis-
santes, une étagère réglable 
en hauteur - dimensions : 
hauteur 79 cm - longueur 
90 cm - largeur 46 cm - A ré-
cupérer sur Tourrette-Levens. 
90 euros.
Tél. 07.77.07.25.30.

Donne canapés dont un 
convertible, bon état. Vends 
buffer vaisselier 280 € plus 
petits meubles. Faire offre. 
Tél. 06.09.81.25.95. le soir. 
Saint-André de la Roche.

Vends Ford Fiesta Ghia, 
boite automatique, essence, 
verrouillage et fermeture 
des portes automatiques, 
bip de recul. Entièrement re-
mise à neuf avec factures. 
623 200 km. Visible le same-
di. Tél. 04.93.79.75.40.

Vends chambre : armoire 3 
portes 180 cm ; semainier 7 

tiroirs dessus marbre blanc, 
secrétaire droit abattant cuir 
avec petits tiroirs intérieurs ; 3 
grands tiroirs dessus marbre 
blanc ; guéridon assorti, 
marbre vert veiné acajou 
massif ; canapé trois places 
capitonné velours vieux rose 
et bois gris ; repose pied 
assorti. Le tout : 250 €. Lit 
capitonné velours vieux rose 
bois gris en 140 : 40 €. Tapis 
de bain état neuf, prix à dé-
battre. Tél. 04.93.79.75.40.

Vends costume homme, état 
neuf, taille 46, coloris brun 
noisette à fines rayures. 50 €. 
Tél. 04.93.31.08.59.

Vends broyeur thermique 
pour végétaux, état neuf, va-
leur 900 €, facture à l’appui, 
servi une fois vendu 500 €.
A retirer à Levens.
Tél. 04.93.79.78.81.

Vends matelas futon noir pour 
canapé. 135x188. 100  €. 
État neuf.
Tél. 06.44.74.84.55.

Vends cadre dimension 
60x45 avec des pin’s de 
collections. Prix : 60 €. Très 
beau. Tél. 06.69.32.17.47.

Pétrin ancien noyer, 2 ti-
roirs : 200 € ; tables jardin, 
pied fonte, plateau marbre, 
1 ronde et 1 rectangulaire : 
50 € pièce ; 6 balustres de 
balcon en ciment : 50 € ; fe-
nêtre double vitrage, bois 
exotique 105x127 : 200 € ; 
rambarde intérieure menuise-
rie artisanale : 150 € ; porte 
sans cadre à petits carreaux : 
30 € ; vestons hommes de 

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
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marque, taille 42, 17 pièces : 
100 € ; armoire provençale 
chêne avec 2 tiroirs : 100 € ; 
sommier tissu plus matelas : 
90 € ; 1 paire de volets bois 
exotique, 2,17 m x 0,73 cm : 
200 € ; lit parapluie, table à 
langer chêne clair, baignoire 
enfant plastique bleu, divers 
accessoires plus vêtements en-
fants petite taille : 70 € ; coffre 
de rangement chêne : 200 €. 
Le tout en parfait état, photos 
sur demande. Valdeblore. Li-
vraison sur courte distance. 
Tél. 06.11.36.26.14.

Immobilier
Cherche à acheter une petite 
maison ou 2/3 pièces en si-
tuation dominante, lumineuse 

50/60 m2 ou bas de villa 
sans vis à vis et sans travaux, 
exposition sud. DPE 117 
maximum, collines niçoises 
ou arrière-pays (20 km de 
Nice). Proximité cabinet mé-
dical. Parking attenant avec 
cave, jardinet 30m2 ou plus. 
Dépendance souhaitée.
Prix : 185 000 €. Faire offre 
au 06.21.41.08.27. Intermé-
diaire s’abstenir.

Retraité hospitalier recherche 
location logement au calme 
dans petit bâtiment indivi-
duel sur Tourrette-Levens et 
environs. Me contacter au 
06.69.29.96.91.

Location saisonnière à Nice. 

Appartement 3 pièces + jar-
din dans maison individuelle 
quartier Saint-Sylvestre/
Cessole, proche tram et bus. 
4 pers, 1lit double et 1 cana-
pé, entièrement équipé. 50 € 
par jour printemps/automne. 
65 € par jour été /hiver. Lo-
gement complet, linge fourni. 
Location au mois : 1200 €. 
Tél. 06.07.21.12.12.

Belvédère, vends 3 pièces de 
plain-pied, bon état, vue pa-
noramique sur Roquebillière 
côté chambres, plus jardinet 
avec cabanon en dur cadas-
tré, à 3mn à pied. 85 000 €. 
Tél. 06.85.87.48.06.

Cherche location de villa mi-

nimum 4 pièces avec garage 
ou cabane de rangement 
dans les environs de Saint-
Martin-du-Var, Saint-Blaise 
la Plaine, Castagniers ou Car-
ros. Tél. 06.66.61.37.16. ou 
06.66.21.54.22.

Belvédère village altitude 
800 m vends beau 2 pièces : 
séjour avec cuisine améri-
caine ; chambre séparée avec 
placard ; salle de bains avec 
meuble vasque pour lavabo ; 
chauffage par convecteurs 
électriques ; eau chaude cu-
mulus. Le tout en très bon état.
Idéal pour location meublée 
saisonnière hiver ou été. Prix : 
50 000 €.
Tél. 06.69.32.17.47.
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ÉVÉN
EMENT

DU 1ER AVRIL AU 5 JUIN 2022
20 CONCERTS GRATUITS DANS 13 COMMUNES* 

NEM

LIANE FOLY • Le 20 avril à Grasse 
GILBERT MONTAGNÉ • Le 23 avril à Valberg 

MICHEL JONASZ • Le 29 avril à Mandelieu-La-Napoule
NATASHA ST-PIER • Le 5 mai à Contes 
HÉLÈNE SÉGARA • Le 13 mai à Antibes   

ENRICO MACIAS & AL ORCHESTRA • Le 15 mai à Nice
FRÉDÉRIC FRANÇOIS • Le 5 juin à Nice

et bien d’autres !

*Inscriptions aux concerts sous conditions

Plus d’informations sur :


