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Le dossier

Profiter de son grand âge,
c’est possible !
Une fois que l’on a dit « maintien à domicile », le plus difficile
reste encore à faire ! Les Français veulent - évidemment - rester le plus longtemps possible chez eux pour vivre dans leur
cadre habituel, entourés des proches et de leurs petites habitudes. Mais ce n’est pas toujours facile, malgré les politiques
publiques mises en place, malgré l’engagement des familles et
des « aidants ».

Comme à la maison

Aujourd’hui, de nouveaux produits sont sur le marché (voir
pages suivantes) pour faciliter le quotidien à la maison et pour
retarder le plus possible l’échéance du départ
vers la résidence seniors, vers la maison de
retraite ou vers l’Ehpad pour les personnes qui
deviennent trop dépendantes et dont l’entourage ne peut plus assurer s’occuper.
C’est une vraie question « politique » dans
la mesure où la population vieillit grâce aux
progrès de la médecine, à l’accompagnement
individualisé et alors que le budget affecté au
grand âge est appelé à exploser.
Il ne se passe pas une seule semaine sans que Nice-Matin ne
présente dans ses colonnes un(e) nouveau centenaire ! Ils étaient
ainsi en 2018 selon l’INSEE plus de 500 dans les Alpes-Maritimes, et presqu’autant dans le Var. Soit vingt fois plus qu’en
1970 ! Un chiffre qui sera encore multiplié par... treize d’ici à
2070, dans moins d’un demi siècle !
Une loi « grand âge » avait été promise en 2017 par le candidat Macron. Avec la crise de la Covid et le « quoiqu’il en
coûte  », elle est passée à la trappe. Remise à plus tard. Mais
elle est inévitable pour les années à venir car les questions de
financement vont continuer à se poser avec acuité.
Sans même parler du scandale né du livre Les Fossoyeurs, il faut

Des aides
La caisse régionale d’Assurance maladie peut, après
avoir évalué vos besoins, prendre en charge un
certain nombre de dispositifs et matériels pour vous
aider à rester au domicile.
Par exemple : entretien du logement, courses,
transport accompagné, barre de soutien, travaux
d’aménagement du logement. Le montant des aides
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savoir que le pensionnaire d’un Ehpad public
doit débourser 1 868 € par mois en moyenne,
et 2 728 € pour un établissement privé (et parfois beaucoup plus !). Retarder le départ dans
une structure spécialisée est aussi une question
« économique » pour de nombreuses familles...
Permettre à nos aînés de vivre dignement est un devoir moral.
Beaucoup s’y emploient, comme les conseils départementaux
qui supportent l’essentiel de l’APA (Aide Personnalisée à l’Autonomie) qui permet justement aux personnes du grand âge de
rester à leur domicile. Mais la colonne des dépenses ne cesse
de s’allonger. Il faudra trouver des solutions dans un avenir
proche...
Sur le terrain, dans nos villages, les CCAS sont en première
ligne pour apporter leur soutien. Les aides à domicile aussi.
C’est la solidarité de proximité, indispensable, qui compense
les effets de la vie « moderne », quand les jeunes ne peuvent
plus prendre en charge leurs aînés.

dépend des ressources. Des crédits d’impôts sont accordés dans le cadre de l’emploi à domicile, d’aide
à la personne.
Renseignements pratiques : tél CARSAT 3960
(gratuit + prix d’appel).

Pour les « pros »
Des subventions pour la prévention des risques
professionnels sont disponibles pour répondre aux

MICHEL BERRY

besoins des entreprises. Par exemple, celle intitulée « Aide et soins à la personne à domicile » est
destinée à réduire les risques liés au portage de
charges lourdes, aux gestes répétitifs, aux postures
contraignantes. Elle permet de s’équiper de matériels adaptés. Elle est accessible pour les entreprises
de moins de 50 salariés jusqu’au 30 septembre
prochain (se renseigner auprès de la CARSAT ou de
l’Assurance maladie).
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Ces moyens qui permettent
de garder son autonomie

Si la technologie n’est pas une fin en soi, il faut reconnaître que
ces dernières années ont vu arriver sur le marché de nouveaux
produits qui aident à l’autonomie des personnes et soulagent
les aidants.
Par exemple, avec le coussin connecté « Viktor » (photo cicontre), pas besoin d’être un as en informatique pour rester
connecté avec toute la famille : de façon très intuitive, en « poussant » simplement un pictogramme imprimé sur le tissu, mamie
et papy pourront échanger des mails, recevoir des photos et
des vidéos, lire des livres, regarder des films, écouter de la musique... comme de vrais « geeks ». Le coussin est « branché » sur
la télé et remplace le smartphone, la tablette ou l’ordinateur
d’un usage plus compliqué. Sur abonnement,
29 euros par mois (et des déductions possibles avec les aides sociales).
Le quotidien n’est pas simple lorsque l’on
perd de la motricité. Mais toute une gamme
d’objets malins permet de conserver de l’autonomie, depuis la loupe éclairée et la barre
d’appui pour sortir de la douche, jusqu’au
fauteuil adapté qui se pilote avec la bouche.
A Cagnes-sur-Mer, « Handiho » dispose d’un
catalogue bien fourni dans lequel on choisit
du sur-mesure. « Nous allons à domicile pour
effectuer un diagnostic des besoins » explique
Jean-Marc Dalon, responsable de cette entreprise de vingt ans d’âge. « 80% des matériels
sont pris en charge par la Sécurité sociale et
les mutuelles sur prescription médicale ». Pour
être en mesure de réagir rapidement en cas de problème technique ou d’évolution des besoins, un véhicule d’assistance est
prêt à prendre la route pour se rendre à domicile.

Alarmes intelligentes

Rester le plus longtemps à domicile, telle est la volonté des personnes qui prennent de l’âge. Lorsque les mains courantes et petits appareillages ne suffisent plus, le numérique vient en appui.
Tout le monde connaît les téléalarmes qui permettent d’avertir
d’un problème depuis un petit médaillon porté en bandoulière
ou une montre. Mais il peut aussi arriver que la personne ne
soit plus consciente et donc plus en mesure d’appeler au secours. « Nous avons développé un système de détection de
chute automatique par des capteurs optiques installés dans les
pièces » explique le responsable de la société VA2CS installée à

Saint-Raphaël. « Cela permet de donner l’alerte
au centre de téléassistance qui, à distance, peut
avoir une photo de la situation ». Ce dispositif
est non-intrusif, c’est-à-dire que la personne n’est
pas surveillée et que les images ne sont pas enregistrées (conforme au RGPD, règlement général
sur la protection des données). Le système permet
aussi de programmer des «  visites à distance  » ou
« rondes de nuit  » pour s’assurer que tout est OK
dans le logement. En cas de difficulté, le centre de
supervision alerte les personnes désignées, éventuellement les
pompiers. A partir de 29 euros par mois et jusqu’à 120 euros
pour équiper tout un grand logement de quatre pièces, avec des
déductions possibles au titre de l’APA.

Bien vu !

C’est pour mieux vous voir mon enfant... Depuis Valbonne,
Floriane est capable de déplacer sa boutique d’optique en se
rendant directement chez le client, qu’il s’agisse d’un particulier
éloigné et sans moyen de locomotion, d’un Ehpad, d’une maison de retraite, etc. Ses services sont rigoureusement identiques
à ce qu’elle propose dans son magasin « Optic 2000 ». Lorsque
les verres adaptés et les montures ont été choisis, Floriance revient une seconde fois pour les réglages. Ses déplacements sont
gratuits.
MICHEL BERRY
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CD06 : le schéma de l’autonomie 2022-2026
Fin décembre 2021, l’assemblée départementale, présidée par
Charles Ange Ginésy, a voté le schéma départemental de l’autonomie 2022 – 2026, en faveur des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap.
« Figure de proue des solidarités humaines dans les
Alpes-Maritimes, le Département a fait de l’autonomie un
enjeu prioritaire, avec une volonté sans faille de permettre à
chacune et chacun, quelles que soient ses difficultés, de trouver sur notre territoire les meilleures réponses à ses besoins
et attentes, explique Charles Ange Ginésy, président du Département des Alpes-Maritimes. Au croisement de différents
publics (personnes âgées, personnes en situation de handicap), avec les professionnels et les aidants qui les entourent,
et de nombreuses problématiques (accès aux droits, habitat et
hébergement, santé, lien social...), cette notion d’autonomie
nécessitait une feuille de route à la fois ambitieuse et transversale, pour contribuer à l’émergence d’une société réellement
inclusive. C’est désormais chose faite avec le présent schéma,
qui a pour mot d’ordre une stratégie commune visant à fluidifier les parcours de vie, à coordonner l’offre médico-sociale,
mais également à promouvoir l’innovation. Avec ce schéma
départemental de l’autonomie, nous sommes fiers de tracer
un véritable chemin des possibles dans une approche territorialisée, décloisonnée et surtout fidèle aux valeurs qui guident
notre engagement au quotidien ».

Moderniser, renforcer, conforter
et accélérer la révolution
de l’accueil et de l’accompagnement
Ce nouveau schéma, qui fait suite aux anciens schémas gérontologiques et en faveur des personnes en situation de handicap,
a été réalisé dans une démarche de concertation exceptionnelle
et sans précédent, en réunissant plus de 1 000 usagers et acteurs à travers trois phases :
- L’établissement d’un diagnostic sur la base d’une consultation
large des intéressés et des acteurs du secteur ;

- L’élaboration des orientations stratégiques et des axes avec
des groupes de travail composés de partenaires et d’institutions ;
- Et la rédaction de fiches actions avec dix-neuf groupes de
travail composés des acteurs du secteur.
Ainsi, ce schéma s’organise en vingt fiches actions, regroupées
en cinq grands axes stratégiques :
1) Moderniser l’accès aux droits et structurer la coordination
des acteurs ;
2) Renforcer la prévention et fluidifier les parcours ;
3) Conforter le domicile et la citoyenneté ;
4) Accélérer la révolution de l’accueil et de l’accompagnement ;
5) Renforcer l’attractivité des métiers de l’autonomie et accompagner la professionnalisation du secteur.
P. B.

(Photo Azaé)

Les actions retenues
• La création des Maisons départementales
de l’autonomie, munies d’un guichet unique
d’accueil, d’information, d’accompagnement
et d’évaluation pour les personnes âgées, en
situation de handicap et leurs aidants ;
• Le renforcement des actions de prévention
de la perte d’autonomie et le développement

de l’usage des nouvelles technologies ;
• Le choix de la préférence domiciliaire, en
développant des solutions innovantes, telles
que l’habitat inclusif et la promotion des
familles d’accueil en renforçant l’aide aux
aidants et en luttant contre l’isolement ;
• L’impulsion et l’accélération de la révolution

de l’accueil et de l’accompagnement en établissements en diversifiant l’offre de service ;
• La promotion de l’attractivité des métiers
de l’autonomie avec le centre départemental
des métiers de l’autonomie comme centre de
ressources.
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Comment la médecine peut aider
nos aînés à vivre en autonomie ?
A l’occasion de la conférence inaugurale du Salon des services à
la personne qui s’est tenu le 24 février dernier à Nice, le professeur des universités Olivier Guérin, vice-président de la SFGG,
chef du pôle Réhabilitation Autonomie Vieillissement (RAV) et
membre du Conseil scientifique, le professeur Christian Roux,
rhumatologue au CHU de Nice et le professeur Jean-Pierre Acquino, gériatre, intervenants ci-dessous cités, ont débattu sur
le sujet : « Bien vieillir et futur de la santé, inventer le modèle
au travers du projet du CHU de Nice ». Voici des extraits de
quelques thèmes choisis…

Vivre en autonomie

n « Avec une population vieillissante et les

maladies chroniques, l’enjeu au moins aussi
important que de guérir, c’est de permettre
à nos patients de continuer à vivre normalement en autonomie. Et ce sujet n’est pas pris à
sa juste mesure par le système de soins, parce
que nous n’avons pas cette culture tout simplement. D’autres pays l’ont acquise (Amérique du Nord, Europe du Nord). Le sujet est
à la fois d’organisation de notre système mais
au-delà, nous devons faire très vite évoluer
notre propre culture sanitaire pour que le vieillissement de notre
population reste une chance et nous oblige à réfléchir différemment ». Pr Olivier Guérin

La téléconsultation

n « Je suis rhumatologue donc je soigne les maladies des ar-

ticulations. Ces pathologies vont amener vers une perte d’autonomie. Et quand on veut prendre ces patients en charge, on est
confronté au problème des déserts médicaux. La téléconsultation
permet de savoir si la maladie est en poussée, savoir gérer les
effets secondaires, et cela va nous aider à garder contact avec
des patients éloignés ». Pr Christian Roux

La prévention

n « Prenons l’exemple de la polyarthrite rhumatoïde. Nous
avons à notre disposition des thérapeutiques immunologiques
qui permettent de mettre ces maladies en rémission. Le préventif,
c’est quelque chose qu’on doit améliorer ».
Pr Christian Roux
n « Si nous avons beaucoup progressé, notre pays est plutôt en
retard sur ce sujet des préventions par rapport aux Européens
du Nord ou aux Anglo-Saxons. D’où l’histoire du financement.

Nous avons un système de remboursement de la maladie qui
est assez exceptionnel. Mais nous ne posons pas la question du
coût nécessaire pour bien nous soigner. L’Assurance maladie est
là pour rembourser les soins. Mais la prévention, ce n’est pas du
soin. Les dépenses de prévention pour la maladie sont de moins
de 3%. Là nous avons un enjeu collectif : la prévention c’est le sujet de tout le monde. Les collectivités territoriales, la commune, la
Métropole et le Département peuvent se saisir des sujets de prévention. Et le monde associatif est un tissu extrêmement performant, très motivé, sur les sujets d’entraide et de solidarité dans
lesquels on peut aussi intégrer des éléments de prévention ».
Pr Olivier Guérin

Participation citoyenne
au maintien de l’autonomie
n « C’est un des axes prioritaires du déve-

loppement du projet européen (sur cinq ans).
L’idée c’est que notre continent va continuer
à vieillir. La longévité devrait se maintenir et
même s’améliorer notamment grâce aux innovations thérapeutiques. Ces innovations
doivent aller avec la capacité pour chacun
d’entre nous de comprendre, d’intégrer le bon mode de vie sans devenir coercitif -, pour maintenir son état de santé et son
autonomie ou que l’information soit suffisamment bien comprise.
Pour cela, il faut que chaque personne soit bien éclairée sur son
cas. Nous savons qu’il faut pratiquer des activités physiques,
bien dormir, baisser son niveau de stress, éviter les facteurs de
risques qui sont évitables (alcool, tabac). Nous n’avons pas cette
culture sanitaire intégrée en nous-mêmes ». Pr Olivier Guérin

Seniors et numérique

n « La fracture numérique concerne 13 millions de nos conci-

toyens. Comment les aidants vont pouvoir aider les personnes
âgées à utiliser le numérique ? Le redéploiement au nom de la
solidarité numérique se met en place avec 20 000 personnes qui
vont contribuer à la formation, l’explication sur le terrain aux
personnes qui sont en difficulté. Le chef d’orchestre par région
étant un coordinateur régional avec des ambassadeurs dans
chaque région qui vont mobiliser les forces vives qui sont déjà
en place depuis un certain temps et qui vont permettre ainsi le
redéploiement de l’espace numérique en santé ». Pr Jean-Pierre
Acquino
PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE BROUARD
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Azaé, une entreprise de service à la personne
Depuis 2005, Azaé propose des services
d’aide à domicile et a ainsi développé une
gamme de services destinée à répondre
aux besoins spécifiques des familles et
ce, tout au long de la vie : ménage/repassage, garde d’enfants, maintien à domicile, jardinage et nettoyage d’espaces
professionnels. Grâce à son savoir-faire
et la recherche permanente de satisfaction de ses clients, Azaé s’est rapidement
placée parmi les leaders des services à la
personne en France. Azaé intervient en
mode prestataire et remet gratuitement
un devis personnalisé au client à qui il
propose une prestation ou un ensemble
de prestations dont le prix total est supérieur ou égal à 100 euros TTC ou au
client qui lui en fait la demande. Dans
les Alpes-Maritimes, l’agence Azaé est
dirigé par David Zeghbib qui répond à
nos questions :
Azaé en quelques mots ?
Créé en 2005, Azaé, dont le siège est
à Strasbourg, est membre du groupe
A2micile. Azaé compte 230 agences
pour 10 000 salariés. Des franchises et
agences sont rattachées au réseau sur
tout le territoire français, vingt-deux en
Belgique et deux en Allemagne. Nous
sommes l’un des leaders du service à la
personne en France (n°2 national).
Quels sont les services que vous proposez ?
Ménage, repassage, maintien à do-

micile, garde d’enfants, jardinage. Le
service le plus utilisé est le maintien à
domicile (64%). Mais Azaé, c’est aussi
le nettoyage d’espaces professionnels
(bureaux, commerces, salles d’attente,
cages d’escalier, etc.)

Présents dans le haut
et moyen pays niçois
Quels sont vos tarifs ?
Le tarif confort est de 27,50 euros TTC,
avec 50% de déduction fiscale.
Etes-vous présents dans le moyen et le
haut pays niçois ?
Oui, grâce aux contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens (CPOM) - signés, d’une part, entre chaque agence
régionale de santé et le ministère des
Affaires sociales et de la Santé en tant

que ministère de tutelle et, d’autre part,
entre l’ARS et les établissements de santé -, nous avons l’obligation d’intervenir
sur le moyen et le haut pays qui sont des
zones difficiles à pourvoir sur le plan des
emplois. Nous sommes présents à Tourrette-Levens, Levens, Saint-Martin-duVar, Castagniers, Aspremont, Gorbio,
Sainte-Agnès. Dans les vallées, nous recrutons actuellement du personnel.
Quels sont vos partenaires ?
Nous sommes liés avec les CCAS, les
communes, les assistances sociales, les
hôpitaux, les IME (instituts médico-éducatifs), les maisons de convalescence et
les Ehpad. Nous sommes conventionnés
avec l’APA (Allocation Personnalisée
d’Autonomie) pour le Conseil départemental.
Quel est, selon vous, l’avenir de votre
entreprise ?
Nous allons continuer à nous développer. Avec les affaires Orpéa et Korian,
il y a de plus en plus de demandes de
maintien à domicile. Nous nous adaptons, nous formons des auxiliaires de vie.
Nous sommes actuellement cinquante
collaborateurs de Nice à Menton. Nous
formons un réseau de proximité, nous
nous déplaçons systématiquement à domicile pour évaluer les attentes et les besoins de chacun.
RECUEILLI PAR PIERRE BROUARD
Azaé, 144 rue de France - Palais des Arts C
06000 Nice - Tél: 04.93.17.83.26 06.04.59.06.11- www.azae.com

ALP'AZUR AUDIT

Société d'expertise comptable
Tél: 04.22.70.01.89
@ : lionel.alpazuraudit@orange.fr
@ : cmaria.alpazuraudit@orange.fr

180, Avenue de la Porte des Alpes - Plan du Var - 06670 LEVENS
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ADMR 06, le service du maintien à domicile

Aider, soigner, accompagner, sécuriser… autant de savoir-faire et de compétences mobilisés au service du maintien à domicile que propose l’ADMR 06,
association dont l’historique a débuté en
1982 dans le haut pays niçois. L’aventure d’une poignée d’hommes et de
femmes soucieux de maintenir la vie dans
leur village en permettant aux plus anciens de rester à domicile et en créant des
emplois de proximité. L’ADMR est devenu aujourd’hui un réseau d’associations
locales animées par des hommes et des
femmes qui font vivre la solidarité dans
les villes et villages de montagne et du
littoral. « Nous employons 400 salariés,
l’ADMR 06 est le plus gros réseau d’aide
à la personne des Alpes-Maritimes »,
annonce Fabien Martinez, responsable
de secteur à l’AMDR 06 en charge de
l’animation sociale. Nous sommes prestataires et nous travaillons avec des organismes tels que le Conseil départemental
06, l’ARS, AG2R, la CAF et les caisses
de retraite. Nous proposons nos services
à près de 2 500 usagers tous services
confondus. Cela demande de la coordination entre tous afin d’accompagner les
personnes, c’est un travail d’équipe ».

infirmiers à domicile pour personnes
âgées et personnes handicapées
(SSIAD) à Menton, Nice et Cannes,
une micro-crèche à Saint-Laurent-duVar), une équipe spéciale Alzheimer.
« Nous proposons aussi des services
de téléassistance et du petit bricolage,
poursuit Fabien Martinez. Nous avons
en parallèle tout un réseau de visiteurs
(bénévoles et contrats civiques). Nous
proposons de l’animation pour les
aidants : artistiques, culinaires, culturels, séjours vacances, etc. Enfin,
grâce au dispositif « Bien vieillir »,
nous proposons un accompagnement personnalisé et individuel aux
seniors et leurs aidants pour lutter
contre la perte d’autonomie et favoriser le maintien à domicile ».
L’association oeuvre dans tout le
département et, notamment, dans
le moyen et haut pays niçois :
« Nous sommes présents dans la
vallée de la Vésubie, avec un bu-

Présence
dans les vallées
Les services proposés vont du maintien
à domicile (cadre de vie, préparation
des repas, courses, entretien), les soins

reau à Roquebillière.
Nous avons une permanence à Roquesteron, nous sommes aussi dans la vallée
du Var à Puget-Théniers. Dans la Tinée,
nous couvrons le bas de la vallée jusqu’à
Clans. Et aussi à Bendejun, Coaraze,
Contes, Drap… »
PIERRE BROUARD

Trois acteurs, une relation

L’ADMR 06 recrute

Le réseau ADMR tire sa force d’un mode
de coopération original, la complémentarité de trois acteurs :
- Le client est le décideur, il exprime à
tout moment ses attentes et ses besoins.
- Le bénévole est à l’écoute de chaque
personne et constitue la source de vie
de l’association locale ;

L’ADMR recrute des intervenants à domicile : aides à domicile, infirmiers, accompagnants éducatifs et sociaux,
aides-soignants, techniciens d’intervention sociale et
familiale, etc.
ADMR des Alpes-Maritimes - 81, avenue
Simone-Veil - Immeuble Sky Valley
06200 Nice - Tél: 04.97.11.87.11
siege@admr06.org

- Le salarié, encadré par le bénévole,
accomplit les prestations de service
auprès du client, avec qui il noue une
relation de confiance. Le personnel
d’intervention est entouré de salariés
administratifs et d’encadrement présents au sein des associations ou des
fédérations.
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Découverte

La Gordolasque, vallée fascinante
Tout amoureux de la nature qui découvre la vallée de la Gordolasque ne
peut qu’être subjugué par la beauté du
site. Richesse biologique, paysages exceptionnels, nature sauvage préservée,
richesse culturelle, c’est un lieu unique au
monde ! Situé à un peu plus d’une heure
de route de Nice, cette vallée est très
prisée des randonneurs sur des chemins
tracés entre torrents, cascades, éboulis,
alpages et forêts.
Pour s’y rendre, il faut passer par Belvédère, village surplombant la Vésubie
du haut de ses 837 mètres et prendre
une petite route étroite et pittoresque qui
passe près de la cascade du Ray.
La Gordolasque prend source à 2 675 m
d’altitude dans le vallon de la Fous. Elle a
aussi pour source secondaire le lac Long
(2 566 m), juste en dessous de la cime du
Gelas (3 143 m). Son cours a une longueur de 18,7 km. Elle coule dans cette
vallée intégrée dans le parc national du
Mercantour, particulièrement connu pour
être l’un des plus sauvages de France, et
l’un des plus variés sur le plan des paysages, aux contrastes très marqués. C’est
là que le loup a naturellement fait son
retour en France en 1992 depuis l’Italie.
Depuis le parking de la Gordolasque, les
randonneurs peuvent choisir divers itinéraires au choix. Ils peuvent rejoindre la
vallée des Merveilles, à 2 300 m d’altitude, qui recèle près de 40 000 gravures

rupestres préhistoriques réparties sur
15 km² autour du mont Bego. La vallée
des Merveilles offre la beauté austère
d’un paysage minéral et chaotique, au
pied de sommets imposants se mirant
dans de multiples lacs aux noms évocateurs.

Paradis des plantes
et des animaux sauvages
Le parc possède plus de 2 000 espèces
de plantes dont plus de 40 endémiques,
telles des saxifrages, des orchidées.
Peuplant les pentes, feuillus (chêne

Où manger ? Où dormir ?
- Le Relais des Merveilles, tél. 04.93.03.43.55.
www.relaisdes¬merveilles.com
- Refuge de la Gordolasque (photo ci-contre). 18 couchages.
Tél. 04.93.02.67.72 - info@refugegordolasque.com
- Le Grand Capelet, tél. 04.93.02.19.77.
www.hotel-du-grand-capelet.fr
- Refuge de Nice. 54 couchages. Le refuge de Nice se situe
à 2232 m d’altitude, sur la commune de Bélvédère.
Possibilité de restauration le midi sans réservation.
Tél. 06.61.97.59.38. - refugedenice@ffcam.fr
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pubescent, pin sylvestre, chêne vert) et
résineux (sapin, épicéa, puis mélèze et
pin cembro) se succèdent au fil de l’altitude jusqu’à 2200 m. Protégés par les
statuts du parc, cerfs, sangliers, chevreuils, mouflons, plus de 8 000 chamois
et 1100 bouquetins prospèrent.
Sur ce même territoire, parmi 153 espèces d’oiseaux, chouettes de Tengmalm, hiboux petit-duc d’Afrique du
Nord, gypaètes barbus, aigles royaux,
tétras lyres, lagopèdes, chocards à bec
jaune ou craves à bec rouge raviront les
amateurs.
TEXTE ET PHOTOS PIERRE BROUARD

A voir aussi...
A la vacherie de la Valette, les gourmands
pourront acheter de bons fromages.
Idée : la boucle du Countet
Les randonneurs désirant faire une balade
familiale d’une heure pourront, au départ
du pont du Countet, avoir une vue d’ensemble de la vallée et découvrir la cabane
de Belle et Sébastien.

Toutes transactions immobilières
Villas, terrains, viagers et locations
Conseils en aménagements fonciers
Avis de valeur offert en cas de mise en vente ou en location
Dally BERMOND
✆ 04.93.79.87.83
✆ 06.11.16.01.42
20, boulevard Léon-Sauvan
06690 Tourrette-Levens
www.granitimmobilier.com
granitimmo@orange.fr

Agréé FNAIM 2017
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Cuisinons

Les gnocchis verts
Lous gnocs verts

Voilà une recette à servir entre amis avec une sauce tomate
laissée longtemps mijotée sur le feu. Simone la tient de sa bellemère, Madame Aubert, illustre figure du village de Thiery, situé
un peu plus haut que Villars-sur-Var (vallée du Var). Si habituellement on nomme « gnocchi » une préparation à base de
pommes de terre, la recette suivante n’en contient pas. Le goût
des blettes ou des herbes sauvages n’en sera que plus apprécié.
De plus, la découpe originale offre à la pâte un ton léger en
bouche.

Préparation :

Dans un saladier : mettre les blettes,
la farine, le sel, l’œuf, et l’huile.
Tourner avec une cuillère jusqu’à
obtention d’une boule. Pétrir en rajoutant si besoin de la farine jusqu’à
ce que cela ne colle plus. Laisser reposer une heure.
Pendant ce temps, préparer la sauce
tomate et prévoir une grande quantité d’eau bouillante salée.
Fariner le plan de travail. Façonner
la boule en forme de pain (comme
une baguette).
Prélever un morceau de cette pâte.
L’objectif est de l’étaler finement
comme un fond de tarte. La pâte
ayant tendance à coller au plan de travail, il
faut fariner généreusement en soulevant la pâte à l’aide d’une
raclette coupe-pâte.
Quand la pâte est fine, bien régulière et qu’elle ne colle plus,
tracer des bandes horizontales et verticales avec une roulette
afin d’obtenir des carrés d’environ 3 cm de côté. Remettre le

feu sous l’eau bouillante et y ajouter une rasade d’huile. Soulever des
plaques de plusieurs carrés avec
la raclette et les jeter dans l’eau
bouillante, les gnocchis se détacheront d’eux-mêmes. Faire cuire 3 à
5 minutes. Les sortir délicatement
avec une écumoire (mieux, avec une
araignée). Les disposer dans un plat
avec la sauce tomate.
Durée : 45 minutes
• 1 heure de repos

Ingrédients
pour 8 à 10 personnes
- 500 g de vert de blettes blanchi, égoutté et haché (ou épinards, pissenlits, bourrache…)
- 500 g de farine (type 55)
- 1 œuf
- 10 cl d’huile d’olive, sel

Variante

Avec la même pâte, former des boulettes de la taille d’une
grosse noix et les cuire dans de l’eau bouillante salée. Servir
avec une sauce tomate ou un jus de viande.

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

Les coups de cœur de Mag
Lune captive dans un œil mort
de Pascal Garnier
Un récit dont il vaut mieux ne pas trop en dire. Pascal
Garnier, en fin expert du roman noir, commence par
planter le décor, créer une ambiance et installer le lecteur. Au début, tout semble bien tranquille dans cette
résidence. Des retraités plutôt sympathiques, Martial
et Odette, sont venus y chercher la sérénité et un bonheur sur mesure comme l’ont promis les brochures des
«  Conviviales ».
On scrute un peu les voisins, on se fait copain, on dragouille même un peu. Faut bien s’occuper dans ce paradis hyper sécurisé qui tend à ressembler à un enclos
pour riches plutôt qu’à une simple villégiature. Pourtant
l’isolement et l’ennui alimentent les peurs, c’est bien
connu, et peu à peu, sous les sourires et les visages
bienveillants vont poindre les petites névroses et des angoisses mal camouflées.
Le climat s’épaissit. Sans qu’on y prenne garde, l’atmosphère
bon enfant et ce côté volontiers décalé vont laisser place à un
sourire plus grinçant.
Pascal Garnier se régale à nous prendre à contre-pied. L’enfer
c’est les autres et l’homme débarrassé de ses craintes au paradis des retraités, va vite s’en fabriquer de nouvelles.
Quelle est cette caméra qui les observe ? Cette mouche qui
ne veut pas s’envoler ? Et ce gardien qui massacre les chats à
coups de pelle ? Sans compter que des gitans apparaissent...

Le danger guette. Peu à peu
tout est prétexte à insuffler la
méfiance puis une inquiétude
plus profonde.
Par petites touches et l’air
de rien, Garnier parsème
son récit d’indices pour nous
amener sournoisement au
pire.
Jusqu’au moment où tout
s’emballe. Plongée dans le vrai polar et comme d’habitude
avec cet auteur, sans jamais se départir de cet humour si particulier qui personnellement m’a fait jubiler jusqu’à la dernière
ligne.
Un petit régal que ce livre!
Edité chez Zulma en janvier 2009.
156 pages.
Prix : 16,05 €.
Existe en poche
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Premiers pas en niçois

Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06

D’una saca plena de carbon
Non pòu sortir farina...
D’un sac de charbon
Il ne peut pas sortir de la farine...
Lu colors
Les couleurs
blanc, blanca > blanc, blanche
de lach > du lait
la nèu > la neige
lo clar d’òu > le blanc d’œuf
blave, blava > blême
un lançòu > un drap, un linceul
jaune, jauna > jaune
una banana > une banane
un codonh > un coing
orange (oourangé), oranja (oouranja) > orange
lo portegal > l’orange
roge, roja > rouge
un tomati > une tomate
ros > roux
de fustet > du sumac
lo ros d’òu > le jaune d’œuf
blu > bleu, bleue
la mar > la mer
violet, violeta > violet, violette
una merenjaina > une aubergine
verd (vèrt), verda > vert, verte
un lambert > un lézard
lo prat > le pré
marron > marron
de bòsc > du bois
gris, grisa > gris, grise
una rateta > une souris
un liri > un loir
negre, negra > noir, noire
l’escaufa-pansa > la cheminée
lo carbon > le charbon
vermelh, vermelha > vermeil, vermeille
daurat, daurada > doré, dorée
bai/baiart > bai
anegrit/mascarat > noirci
marquetat/pigat > moucheté, tacheté
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tacolat/bigarat > bigarré
tacat/taquetat/gaiolat/picotat/pitocat > clavelé
patacat/pomelat/farnós > pommelé
venat > veiné
una mescladura > une panachée
ténher/tenchurar/tinturar > teindre
pintar > peindre
blanchir > badigeonner
tasselar > barioler
margaiar > diaprer
un color manjat dau soleu
> une couleur défraichie
descolorir/obscurar (oouskura)/
ternir > ternir
«Ti penses d’èstre bèla
Mas bèla lo siás pas
Ti cau anar dau pintre
Per ti faire pintar...
Refren
Tralala, lalala,
Li gandaulas si maridan,
Tralala, lalala,

Li gandaula son maridà’ »
(Extrach de : Mi siáu trompat de pòrta
sus l’ària de : Calant de Vilafranca,
Tradicional)
« Tu crois que tu es belle
Mais belle tu ne l’es pas
Il te faut aller chez le peintre
Pour te faire peindre...
Refrain
Tralala, lalala,
Les femmes de mauvaise vie se marient,
Tralala, lalala,
Les femmes de mauvaise vie sont mariées  »
(Extrait de : Je me suis trompé de porte
Sur l’air de : En descendant de Villefranche, Traditionnel)
A si retrovar lo mes que ven per la
leiçon seissanta dozena !
Au mois prochain pour la soixante-deuxième leçon !

L'écogeste avec

Mail : atelier.tourrette@gmail.com
Facebook : Association l’Atelier – Tourrette-Levens

Economiser l’eau au quotidien !
Ce n’est plus un secret pour personne : l’eau potable est de plus
en plus précieuse… chez nous comme partout dans le monde !
L’eau douce représente moins de 2,5% de l’eau sur terre. Or
moins d’1% de cette eau douce est sous forme liquide et peut
donc être utilisée par l’Homme. Au final, l’eau disponible pour
l’Homme représente 0,025% de la totalité de l’eau présente sur
Terre. Au quotidien, quelques petits réflexes sont faciles à prendre
pour ne plus gaspiller !
- Prenez des douches plutôt que des bains : c’est environ cinq fois
moins consommateur d’eau.
- Installer un arrosoir devant chez vous et remplissez le avec l’eau
de rinçage de vos légumes. Pour cela, l’accessoire magique c’est
la bassine : dans votre évier elle sera votre meilleure alliée pour
contenir l’eau de la salade, du lavage des fraises ou des patates,
l’eau de cuisson des pâtes, du riz ou des légumes. Vous serez
surpris de voir à quel point l’arrosoir se remplit et vos plantes d’intérieur comme au potager seront ravies de recevoir de la bonne
eau !
- Equipez vous d’un récipient dans la douche pour récupérer l’eau
en attendant qu’elle soit chaude… encore de l’eau pour arroser !
- Impliquer les enfants : on éteint le robinet pendant qu’on se

ENQUÊTE
PUBLIQUE

savonne les mains, se
brosse les dents... la
fin du verre d’eau
dans les plantes, on
vide sa gourde dans
le
potager
lorsqu’on
rentre de
l’école :
ludiques, les bonnes habitudes
sont si faciles à prendre quand on est petit.
- Vérifier les fuites d’eau potentielles : elles seraient responsables
de 20% de la consommation d’eau domestique et pèsent sur votre
budget.
Enfin, au quotidien, pensez à bien remplir votre lave-vaisselle
avant de le mettre en route, éviter les « grosses » chasses d’eau
pour les « petits pipis », éteignez l’eau lorsque vous faites la vaisselle, arroser vos plantes le matin pour éviter l’évaporation de
l’eau …
L’eau potable est indispensable à la vie et nous en sommes tous
responsables alors à vos bassines !

Du 1er au 30
Juin 2022

La Métropole Nice Côte d’Azur modifie son

Plan Local d’Urbanisme Métropolitain.
OBJECTIFS
Adapter la réglementation et le zonage du PLUM aux besoins
identifiés et spécifiques de toutes les communes de la Métropole,
afin de préserver le patrimoine, les parcs et espaces verts,
et ainsi protéger l’environnement de notre territoire.

SUR INTERNET

EN MAIRIE

À LA MÉTROPOLE

www.registre-numerique.fr/mdc1plumnca

dans l’une des 49 communes métropolitaines.
Pour plus d’informations sur les permanences
et horaires d’ouverture :
www.registre-numerique.fr/mdc1plumnca

Service de la Planification
Immeuble Connexio
Quartier Arénas
1-3 route de Grenoble - 06200 Nice
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Le coin beauté

Epile et Face - Institut de Beauté
113, Bd Léon-Sauvan - 06690 Tourrette-Levens
Tél.07.77.83.03.58.
http://epileetface.e-monsite.com.

Bien choisir sa crème solaire
Nous le savons tous désormais, l’exposition au soleil rime avec
protection de la peau contre les effets néfastes et parfois très
graves des rayonnements UV.
Cependant, comment choisir sa crème solaire devant un étalage de produits solaires ?

Crème conventionnelle
VS crème naturelle
Si les deux types présentent avantages et inconvénients,
elles sont toutes deux aussi performantes contre les UV mais
n’agissent pas de la même façon.
La crème dite conventionnelle contient des filtres chimiques qui
agissent en absorption. Ainsi, ils pénètrent l’épiderme ce qui
peut être perturbants pour l’organisme, et c’est de l’intérieur
qu’ils agissent contre les UV en les capturant en quelque sorte.
Il faut ainsi au moins 30 minutes avant qu’ils ne déploient leur
totale efficacité.
La crème dite naturelle contient des filtres minéraux qui vont se
déposer à la surface de la peau sans la pénétrer. Ces filtres vont

DEVIS GRATUIT - ARRIÈRE PAYS NIÇOIS ET VALLÉES

venir refléter les rayonnements UV, comme agirait un miroir. Et
la peau est totalement protégée en dessous sans absorption.
Ils sont efficaces dès l’application.
Cependant, la formulation d’une crème à base de filtres minéraux est complexe et son application peut laisser de grandes
traces blanches…

Et les indices ?
Rares sont les indices UV sous les 30 pour les crèmes naturelles,
car un filtre minéral fait, de base, écran aux rayonnements UV.
Pour les crèmes conventionnelles, cela varie du plus petit 6 au
plus haut, 50.
Moins l’indice est haut, moins la protection est forte et plus le
risque de coup de soleil (et ses conséquences) est élevé …

Une toiture
rénovée,
!
ça change tout
Couverture Charpente
Etanchéité Isolation
Zinguerie

www.pst06.fr - Tél. 04 93 27 84 46
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À savoir : il est important de renouveler chaque année sa crème solaire
à base de filtres chimiques ou minéraux car ils résistent mal au temps et
deviennent bien moins efficaces d’une année sur l’autre.

Tapissier
- Sièges
TAPISSIER -SIÉGES
06 7706.77.12.55.57
12 55 57
Rideau / canapé
Devis.Déplacement Gratuit
40 ans expérience
Fabrication .Confection.Restauration
tapissierduhautpays@yahoo.com . Instagram: tapissier du haut-pays

PUBLI-REPORTAGE

A Levens, Cathy le dit avec des fleurs
La gérante du magasin « De fleurs en aiguilles » exprime avec talent son côté artistique dans l’art floral de la fête,
mais aussi dans celui du deuil.

Catherine Pisano est la gérante du magasin « De fleurs
en aiguilles » situé à l’entrée
du village au parking LouisRoux à Levens. Mariée, maman de deux enfants de 26 et
20 ans, cette native de Nice
vit à Levens depuis 1997.
« J’ai eu la chance de beaucoup voyager à travers le
monde en suivant mes parents de par leur profession,
indique la fleuriste au milieu
de bouquets multicolores. Je
pense que ces voyages ont
développé chez moi une
bonne ouverture d’esprit ».
Après des années de travail
dans la comptabilité et la
gestion, Cathy a désiré vivre
de sa passion : « J’avais pas
mal d’amis dans le milieu des
fleurs et j’ai voulu exprimer
mon côté artistique. J’ai tenu
avec une associée le Jardin
des Fées à Levens, puis j’ai
ouvert mon propre magasin
au 1 de la rue Cardon en
2014 ».
Mais la commerçante ne veut
pas se contenter de vendre
des fleurs, organisant des petits ateliers d’art floral auprès
de groupes de femmes.

« C’est un magasin de vente,
mais je suis d’abord artisan avant d’être commerçante. Je me forme avec des
MOF (Meilleurs Ouvriers de
France). Je viens de partir à
Lyon en formation spéciale
mariage. Cette spécialité suit
des effets de mode, il faut
actualiser ses connaissances
tout le temps ».

Toujours à l’écoute

Pour la fête des mères, une
date importante pour les
fleuristes, Cathy essaie d’innover : « J’essaie que ce soit
jamais pareil, il faut sortir
du bouquet traditionnel. Je
fabrique mes supports qui
peuvent être en bois, en métal, en laine ou en plume ».
Une autre activité des fleu-

ristes est le deuil. « Le métier de fleuriste, ce n’est pas
que la fête, les mariages, les
baptêmes, c’est aussi être
à l’écoute des gens dans le
malheur. Il faut vivre avec
son temps et s’adapter aux
tendances actuelles » poursuit
Cathy qui s’est aussi formée à
cette spécialité et aimerait en
faire profiter ses clients : « Il
est dommage de ne pas avoir
sur le village une antenne de
services funéraires ».
La fleuriste de Levens privilégie le côté artistique de son
métier et tient à être toujours
à l’écoute de ses clients : « Je
réponds toujours aux appels
téléphoniques  » conclut-elle
en souriant.
PIERRE BROUARD

(Photos Jean-David Murrau)

Horaires
Lundi : fermé
Mardi, vendredi et samedi :
9 h-12 h - 15 h 30-18 h 30
Mercredi : 9 h-12 h - 15 h 3018 h
Jeudi : 9 h -12 h 30
Dimanche : 9 h -12 h 30
De fleurs en aiguilles

1, rue Cardon, 06670 Levens
Tél. 04.93.80.85.06.
06.08.51.70.27.
2fleursenaiguilles@orange.fr
Florajet - Facebook
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Aspremont
Jeunesse

La municipalité a souhaité engager une nouvelle dynamique en
faveur des jeunes avec la création d’une véritable Maison des Jeunes,
dont la gestion est confiée au SIVoM Val de Banquière.
Cette nouvelle structure s’adresse aux jeunes Aspremontois (es) dès
l’entrée au collège (ou 12 ans) jusqu’à 17 ans inclus.
Les activités proposées sont diverses :
• Un accueil durant les vacances scolaires ;
• Des mini camps de 3 /4 jours en été ;
• 6 soirées dans l’année en période scolaire.
Une évaluation des besoins et des centres d’intérêts sera effectuée
pour permettre la mise en place d’autres activités spécifiques
saisonnières telles que des séjours ski par exemple.
L’accompagnement à la scolarité par une aide aux devoirs a d’ores et
déjà été identifié comme un besoin et sera lancé prochainement.

Environnement
Vous souhaitez en savoir plus sur les conséquences de l’éclairage
public sur la biodiversité et savoir quelles sont les solutions à
apporter ?
La Métropole Nice Côte d’Azur et la commune d’Aspremont
s’associent pour porter ce sujet important pour l’environnement.
Qu’est-ce que la pollution lumineuse ?
Quels en sont les impacts et les solutions à mettre en œuvre ? Venez
assistez à la réunion publique d’information le mardi 7 juin.
Animation
sur les chauves-souris.
Secteurs à enjeux chiroptères
et éclairages publics.
« La pollution lumineuse
impacte toutes les espèces
dépendant du rythme
circadien (rythme biologique
sur 24 heures. )»
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Belvédère

Le monde imaginaire de Lionel Caroli
A Belvédère, on peut rencontrer le marionnettiste Lionel Caroli dans son atelier,
tout près de la place du village.
Il fabrique lui-même ses marionnettes à
partir d’une feuille blanche. Dans son
antre, on trouve de tout : des marionnettes de rats, de plantes carnivores, un
œuf contenant un horrible personnage,
un four...
Un rat, son personnage fétiche, qu’il
anime à la manière des marionnettes
du Muppet show, est criant de vérité :
« Souvent, je crée des yeux et je vais
modeler une tête autour du regard,
explique Lionel Caroli. Je fabrique des
marionnettes en mousse de latex et des
plantes animées par des servomoteurs.
Mes personnages favoris sont le rat et
l’ogre chocolat ».
Né à Nice en décembre 1965, père de
deux enfants - Noé, 8 ans et Solis, 5 ans -,
Lionel Caroli vit en couple à Roquebil-

L’agenda de Belvédère

Dimanche 5 juin
Vide-grenier de l’APE de Barver
De 9 h à 17 h. Renseignements :
tél. 06.20.58.79.09.
Samedi 11 juin
Concours de pétanque
Organisé par l’ASB Pétanque, 14 h 30,
triplettes mixtes / 100 euros. Ouvert
à tous. Rens. : tél. 06.60.67.81.48
se.becchetti@laposte.net
Mercredis 15 juin et 22 juin
Visites saveurs gourmandes
Visite à la journée incluant un pique-nique chez un exploitant agricole : 15 euros, 10 euros (- de 10
ans). 11 h - 18 h : visite d’une exploi-

lière. « Je cherchais un local et je l’ai
trouvé à Belvédère grâce à la bienveillance et à la gentillesse d’une habitante
du village », poursuit le marionnettiste,
employé de la compagnie Ménestrel depuis une vingtaine d’années.

D’Antibes à Monaco

Le Vésubien présente son spectacle de
marionnettes dans le département et

tation agricole et pique-nique (avec
les produits de l’exploitant...)
Balade guidée du village, visites pédagogiques d’une miellerie, d’une
brasserie et du musée du lait.
Inscriptions au 06.32.76.00.29.
Vendredi 17 juin
Soirée théâtre : Avec la troupe « Lu
Tridentin ». Une trilogie burlesque en
langue niçoise avec la participation
des classes de niçois du collège de
la Vésubie. 19 h, salle polyvalente,
entrée libre.
Vendredi 24 juin
Observation des étoiles à l’œil
nu et au télescope. Offert par l’association Apprentis pas sages. Rdv à
partir de 21 h à St-Grat (à côté de la

jusqu’à Monaco où il a connu un beau
succès : « J’y ai joué une bonne dizaine
d’années jusqu’à ce que la Covid interrompe provisoirement mon spectacle.
Le prince Albert et ses deux enfants ont
beaucoup apprécié ».
Dernièrement, il s’est produit au parc
Phoenix en avril, à la médiathèque de
Roquebillière en mai. « Je joue tous les
mardis soirs à 19 h 30 au Flunch de Carrefour Antibes, avec le personnage que
j’ai créé, Flunchy. C’est un spectacle gratuit ».
Enfin, si d’autres dates sont à venir, Lionel Caroli sait que le 26 octobre, il présentera à l’occasion d’Halloween, « Crocus le sorcier », à la médiathèque de
Saint-Martin-Vésubie. « Ce qui me plait,
c’est de voir la joie dans le regard des
jeunes spectateurs » conclut ce pur artiste
qui a su conserver son âme d’enfant.
PIERRE BROUARD

Semeuse). Tél. 06.52.25.17.66.
Samedi 25 juin
Kermesse école de Belvédère
A partir de 11 h, place cour, spectacle
de l’école et stands d’animation toute
la journée. Buvette et restauration
sur place. Organisé par l’APE Barver,
renseignements : 06.20.58.79.09.
Festival de musique « Le Belfest »
Lire page suivante.
24-25-26 juin
Retraite Wakanda « Ouverture du
Cœur » - « Tipi Inuit - éco ferme »
Contact : 07.87.00.19.29.
Mail : villettethierry@icloud.com
Tous les dimanches matin
Petit marché paysan de Barver
De 8 h à 13 h, place de la mairie.

Céline Tamain, tél. 06.24.44.28.36.
Nouveau
Visites à thèmes du village avec
Jacqueline : une façon conviviale
d’explorer Belvédère au fil de ses
ruelles et passages voûtés...
Courses d’orientation
Parcours permanents d’orientation adaptés aux enfants.
Circuits disponibles au Bureau d’information ou à télécharger : http ://
parc.learn-o.com - Renseignements :
04.93.03.51.66
Escapades
Promenades pour tous en Gordolasque et au village. Circuits
disponibles au Bureau d’Information
.ou www.mairie-belvedere.fr
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Belvédère

Belfest : un festival rock
éco-responsable et solidaire
L’Asso7 organise un festival
de musique le 25 juin à Belvédère en collaboration avec
l’association Alter Vésubia, la
commune, l’office de tourisme
métropolitain et le comité des
fêtes (*). « Je suis de Belvédère, raconte Julien Puel,
à l’origine du Belfest. J’y ai
passé mes vacances de jeunesse avec mes grands-parents qui étaient du village.
Mes beaux-parents y vivent
et nous y montons régulièrement avec mon épouse et
mes enfants. C’est d’ailleurs
là que je l’ai rencontrée ! ».
Musicien dans un groupe de
rock à Nice, il créé en 2020,
avec deux amis L’Asso7, association qui organise des
concerts dans le but de faire
connaître la scène underground locale. L’idée de proposer un festival de rock à
Belvédère a germé : « Je me
suis rapproché du maire Paul
Burro qui a adhéré à mon projet, poursuit Julien Puel. Notre
ambition est de faire connaître
le village et plus largement la
vallée de la Vésubie. Nous
souhaitons mettre en valeur
les producteurs et savoir-faire
locaux ainsi que les commerçants du village. L’objectif est
de proposer des animations
gratuites pour tous les âges
tout au long de la journée
et, bien sûr, de la musique
live avec une grande scène
à ciel ouvert et de nombreux
groupes qui se relaieront pour
le plaisir de tous ».
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Les groupes

Sur la photo ci-dessus, le groupe No End Date au festival de L’Abadie.
De dos, Julien, guitariste et chanteur ; à gauche, Greg qui saute, Nono
le batteur et, absent sur la photo, Pierre le bassiste.
(Xiu Photo)

Avec Alter Vesubia

Ainsi, l’Asso7 se joint pour
l’occasion à l’association Alter
Vésubia de Céline Tamain qui
prévoit d’organiser, pour toute
la journée du 25 juin, de 9 h
à 17 h, un marché « associant
des produits locaux, fromages,
miels, bières, confiseries…
et des produits éco-responsables ». En effet, cette journée
sera organisée sous le signe
du développement durable et
des gestes éco-responsables :
« Dans un stand avec l’association Gaia, des jeunes vont
organiser le tri sélectif. En
amont, cette association va
sensibiliser les commerçants
ainsi que les enfants dans
toute la vallée de la Vésubie

par des opérations telles que
des journées nettoyage des
rives, etc. ».
Entre midi et 14 heures, de
la musique live acoustique
animera le village et c’est à
18  heures que le festival rock
débutera par l’ouverture officielle puis les concerts de
groupes mêlant chansons originales et standards du rock.
PIERRE BROUARD
(*) Remerciements à : Frédéric
Ghintran, président du « Collectif des entrepreneurs pour les
sinistrés des 3 vallées » ; Chez
Flo, place des Tilleuls ; l’agence
Akorimmo ; Garden (bar à
salades) ; La Colmiane Sport ;
La Mérenda ; hôtel-restaurant
et brasserie le Grand Capelet ;
ainsi que tous les commerçants et
artisans du village.

Compositions originales
Scène principale (sur la place,
face bar des Tilleuls), jusqu’à
minuit :
- Janis et les Slybarts
- Needs
- No End Date
- Squealers (Tribute AC/DC)
- Dez:in:volt (Tribute Noir Désir)
Devant le snack La Méranda,
de midi à 14 heures : Early
Tones.

Programme

Samedi 25 juin
9 h - 17 h : grand marché en
plein air et animations.
Marché de produits locaux
– Animations pour enfants –
Bar et restauration toute la
journée.
12 h - 14 h : live acoustique
18 h : ouverture officielle du
festival avec groupes en live
mêlant chansons originales
et standards du rock. Apéro
offert par la mairie. Gratuit et
en plein air.
Renseignements

Office du tourisme métropolitain,
51, rue Victor-Maurel, 06450 Belvédère, 04.93.03.51.66.

Belvédère

Greg Biagioli : la passion de la paracorde
A Belvédère, depuis le 5 avril
dernier, Grégory Biagioli fabrique des produits autour
de la paracorde. « C’est par
exemple les cordes d’escalade, les longes pour les chevaux, les laisses de chien »,
explique Greg, jeune homme
sportif en pleine reconversion
professionnelle. « J’étais directeur financier d’une entreprise à Nice et j’ai voulu me
lancer dans la préparation
mentale des sportifs, mais à
cause de la Covid, tout a été
annulé », poursuit le Niçois
de naissance qui s’est installé
avec sa compagne et ses filles
dans une maison de Belvédère. « Je cherchais une vie
qui me convienne plus. Belvédère, j’y venais tous les weekends et vacances car j’aime la
montagne et les sports qu’on
y pratique ».
Sa passion pour la paracorde a débuté il y a un an
seulement : « J’ai eu un chien,
Cham, un berger australien.
J’ai voulu lui acheter une
laisse en paracorde. Le produit ne me convenait pas à
100%, l’attache n’a pas bien
tenu. Alors, je me suis intéressé à ce produit dans le
but de fabriquer une laisse
correspondant à 100% à
mes besoins et je suis tombé
amoureux de la texture. Aux

Bracelet Tres Crous.

Etats-Unis, c’est un phénomène de société, les survivalistes utilisent des bracelets
en paracorde. En France, le
produit commence à se faire
connaître pour les animaux ».

Alors, Greg décide de se lancer dans la fabrication d’objets en paracorde et cherche
un nom pour sa petite entreprise. « L’univers de la paracorde pour 4 et 2 pattes. De
plus, ce sont les premières
lettres des prénoms de ma fille
Siena et de ma compagne Patricia. Ce sera donc SIPAT…
Je commande des fermoirs,
des manilles et j’assemble

tout ici. On ne peut pas en
produire en grosse quantité,
tout est fait à la main. La vraie
paracorde c’est 32 fils tressés ayant 8 filins à l’intérieur
d’une gaine. La paracorde
de 4 mm peut porter 249 kg
avant de céder. La gaine extérieure est en nylon, mais on
ne met pas de nylon pour les
animaux. En paracorde, on
trouve des jouets pour chiens
tout comme des lacets pour
chaussures ».
La paracorde embrassant
ses grandes passions - le
sport et la montagne -, Greg
s’aperçoit que ses produits
plaisent dans son entourage.
Il décide alors de construire

Porte écocup Clapier.

Bracelet Gelas.

Made in Belvédère

un site internet et un blog :
« Sur le site , le visiteur peut
trouver une quarantaine de
produits et une vingtaine de
prototypes sont en phase de
test ». Il transforme une des
chambres de sa maison en
atelier : « La corde est produite en Allemagne, mais tout
est fabriqué et assemblé ici à
Belvédère. J’aime aussi le côté
éco-responsable de mon travail. J’essaie de diminuer mon
empreinte carbone et j’utilise
des chutes pour faire d’autres
produits ».
Les produits qu’il fabrique
ont pour noms des sommets
de montagnes, notamment
du Mercantour. « Un produit
marche bien en ce moment
c’est le Clapier, créé par moi.
Il s’agit d’un porte écocup
(verre écologique pour les
adeptes du trail) en paracorde, avec attache rapide et
mini embout rotatif. Il y a aussi le Bonette, un bracelet avec
décapsuleur. Nous faisons
aussi des produits sécurisés
comme des porte-clés pour
enfant avec alarme (pour le
moment en prototype mais
très prochainement disponibles sur le site) ».
Les idées ne manquent pas.
Tout est possible avec les produits en paracorde de Greg,
que chacun pourra découvrir prochainement lors du
marché de la transhumance
à Valdeblore ou sur son site
internet.
PIERRE BROUARD
Contact SIPAT : www.sipat.fr contact@sipat.fr
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Castagniers
La vie du village
Vide ta chambre

Belle affluence le dimanche
1er mai, Espace des Moulins, pour l’édition 2022
de « Vide ta chambre ».
Le maire, Jean-François
Spinelli, accompagné des
membres du conseil municipal, a rendu visite aux
exposants et a félicité les
organisatrices de l’A.P.E
du village.

Assemblée générale du
club des Castagnérenques
Le 6 mai a eu lieu l’assemblée générale
du club « Les Castagnérenques », sous
la présidence du maire Jean-François
Spinelli, composé de 76 adhérents dont
50 étaient présents et 8 représentés.
Le président, Michel Canovaro, a fait le
rapport moral sur l’activité du club en
2021 en soulignant en particulier que la
crise sanitaire n’avait pas permis d’atteindre tous les objectifs.
Ceux de 2022 sont ambitieux pour autant que la situation le permettra.
Le rapport moral a été adopté à l’unanimité.
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Des questions diverses ont été évoquées.
La séance a été levée à 12 h 20.
Elle a été suivie par un repas en commun « Chez Michel » prolongé par un

après-midi détente dans la salle polyvalente.
Renseignements : Michel Canovaro
06.83.82.93.99.

Castagniers
Cérémonie du 8-mai
La municipalité a invité la population à
commémorer la victoire du 8 mai 1945
au pied du Monument aux morts.
Après le dépôt de gerbes de la municipalité, de Éric Ciotti, député, conseiller départemental, président de la commission
des finances ; de Christian Estrosi, maire
de Nice, président de la Métropole Nice
Côte-d’Azur ; le maire Jean-François
Spinelli ayant à ses côtés l’ensemble du
conseil municipal, remercia les personnes
qui se sont associées à cette commémoration de la victoire du 8 mai 1945 et
honoré la mémoire de toutes celles et de
tous ceux qui ont souffert pour que nous
restions dignes d’être un grand peuple.
Raymond Michel, premier adjoint, lut ensuite le message de Geneviève Darrieussecq, relatif à la commémoration de la
victoire.
Avant la Marseillaise, le maire fit observer une minute de silence en l’honneur

des morts pour la France. Un apéritif clôtura cette manifestation.
Dans l’assistance, au côté de la municipalité, nous avons noté la présence
du capitaine Masson, commandant de
la brigade de gendarmerie de Carros/

Saint-Martin-du-Var ; le lieutenant Laugier, chef de centre des sapeurs-pompiers de Castagniers et de nombreux
pompiers ; Hervé Blas, policier municipal ; des présidents d’associations communales et la population.

Notez-le
Samedi 11 juin

Samedi 18 et dimanche 19 juin

n Sortie des anciens, orga-

n De 14 h à 17 h : fête de fin

nisee par le CCAS.

LEGISLATIVES

d’année de l’école de tennis
avec goûter, remise de diplômes, jeux et animations,
organisée par la section
tennis.

Samedi 18 juin

Dimanche 19 juin

Dimanche 12 juin
n ELECTIONS

n A 17 h 30 : appel du 18-

n ELECTIONS

juin, avec dépôt de gerbes
au Monument aux morts,
suivi de l’apéritif offert par
la municipalité.

LEGISLATIVES

n A partir de 19 h : grand

show par l’école de musique
de Castagniers.

le comité des fêtes de Castagniers. Programme suivra.

nale des écoles.

Dimanche 26 juin

n A 18 h : kermesse organi-

n Fête du club de tennis, or-

ganisée par la section tennis.

Lundi 27 juin
n A 16 h 30 : remise des prix
aux enfants des écoles sous
le chapiteau de la SaintJean.

Vendredi 24, samedi 25,
dimanche 26 et lundi 27 juin

Mercredi 29 juin

n Festin de la Saint
Jean-Baptiste, au quartier
des Moulins, organisé par

des écoles de Castagniers,
organisée par la municipalité et la commission commu-

n Sortie scolaire des enfants

Vendredi 1er juillet
sée par l’APE de l’école du
village. Place de la mairie.
Kermesse organisée par
l’APE de l’école des Moulins,
Microsite, Espace des Moulins.

Samedi 2 juillet
n A 16 h : journée sportive-

de toutes les associations
communales, sur la place de
la mairie suivie de la soirée
pan-bagnat organisée par
CSAL et la municipalité.
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Colomars

La vie du village
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Isola

Jouez
au détective
à Isola village et Isola 2000
Explor Games® est un jeu d’aventure scénarisé,
dont vous êtes les héros, pour (re)découvrir le
monde qui vous entoure sous un angle fun et
immersif !

Habile mélange entre le jeu de piste et le géocaching, empruntant aux codes des jeux vidéos et s’inspirant des rouages de l’escape game, l’aventure se joue en équipe, guidée par l’application
du jeu, support interactif de votre aventure.
Un moment inoubliable à partager !
Vous allez vous interroger beaucoup, courir parfois, rire très souvent, patauger un peu aussi…
Mais quel bonheur de relever des défis en équipe !
Le support numérique (tablette ou smartphone) est un simple
guide, qui par les voix des personnages, oriente votre équipe, et
s’efface au profit de la convivialité de la quête.
Incités à garder les yeux grands ouverts, vous explorez très
concrètement l’environnement réel qui vous entoure.
A la toute fin du XIXème siècle, suite à l’arrivée de la lumière électrique dans les capitales, un inventeur de génie, du nom d’Albert
Il installe alors des ampoules électriques dans tous les foyers.
Et, à Isola, la lumière fût.
Mais le village et la station d’Isola 2000 vont être le théâtre de
terribles catastrophes. Certains voient en ce désastre le courroux
du soleil lavant l’affront fait par la lumière artificielle. D’autres
accusent le génie d’Albert et maudissent son invention.

Pour résoudre l’énigme nous avons besoin de détectives,
vous seuls pouvez aider les Isoliens à retrouver leur paisible vie montagnarde.
Vous êtes une équipe de détectives et vous sentez que cette histoire n’a rien de surnaturel. Guidés par Julia, parcourez les ruelles
et les chemins montagneux, déjouez les pièges et sauvez Isola du
péril. Aurez-vous le courage de faire éclater la vérité au grand jour ?
Application téléchargeable (avant le départ) gratuitement.

Disponible sur

Disponible sur
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Levens

La vie du village
Du 3 au 12 juin
LEVENS’ART FESTIVAL D’ARTS
PLASTIQUES POUR ENFANTS
Exposition à ciel ouvert au cœur du village.

Dimanche 5 juin
TRAIL DE LA VIGIE

Infos 06.84.94.05.51. ou amsltrail@
gmail.com

Samedi 11 juin
CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL
DE NICE
20 h 30, auditorium Joseph-Raybaud.

Dimanche 12 juin
1er TOUR ELECTIONS
LEGISLATIVES
Lundi 13 juin
FETE DE LA SAINT-ANTOINE
17 h 30, messe en l’église de Saint-Antoine de Siga et apéritif dinatoire.

Samedi 18 juin
n FESTIN DOU BOUTAU
n CEREMONIE COMMEMORATIVE
DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940
DU GENERAL DE GAULLE

Dimanche 19 juin
2e TOUR ELECTIONS
LEGISLATIVES

Samedi 2 juillet
n VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
DE CHRISTELLE LINK
11 h. La Galerie du Portal.

Mardi 21 juin
FETE DE LA MUSIQUE
Place de la République.

Vendredi 24 juin
FETE DE LA SAINT-JEAN

n SPECTACLE DE NOELLE PERNA

« CERTIFIE MADO »

21 h, halle du Rivet. Réservation :
Weezevent tarif unique 25€

19 h, repas de rues, procession, 22 h
feu de la Saint-Jean et feu d’artifice à
la Colline.

Samedi 25 juin
GALA DE DANSE DE L’AMSL
DANSE
21 h, halle du Rivet.

Dimanche 26 juin
CLASSE DE MAITRES AUTOUR
DU PIANO NATHALIA
15 h, entrée libre auditorium
Joseph-Raybaud.

Samedi 1er juillet
SPECTACLE DE CONTES
POUR LES ENFANTS

Par Coline Promeyrat. 17 h, bibliothèque municipale. Entrée libre.

CINEMA : tous les mercredis soirs, auditorium
Joseph-Raybaud
MARCHE : tous les dimanches,
place de la République, de 8 h à 13 h.

EXPOSITION
GALERIE DU PORTAL

LEVENS

L
I
N
K
2 JUILLET > 4 SEPTEMBRE 2022
1 Place V.Masséglia ENTRÉE LIBRE
09 62 66 85 84
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www.levens.fr

Levens

Réunion de travail pour la sous-préfète
et les élus du village
Carine Roussel, sous-préfète chargée de
mission Nice-Montagne auprès du préfet des Alpes-Maritimes, s’est rendue en
visite à Levens où elle a été accueillie par
le maire Antoine Veran, accompagné
d’élus, mesdames Ghislaine Bicini, Monique Degrandi, Danièle Tacconi, Aline
Baillot, messieurs Jean-François Seince,
Jean-Claude Ghiran, Didier Giordan,
Nicolas Braquet et Alexandre Ametis,
responsable du bureau d’information
touristique de Levens.
La visite s’est déroulée en deux parties :
réunion de travail en mairie suivie de
visites sur le territoire de la commune et
des différents sites à projets.
Ci-dessous les points abordés lors de la
réunion de travail :
n Domaine Logement, engagement de
la commune permettant de ne plus être
carencée.
n Domaine Développement économique
et social.
n Bergerie communale de Porte Rouge :
élevage traditionnel, fabrication artisanale de produits naturels, certification
exploitation à haute valeur environnementale (une des premières exploitations d’élevage à avoir cette distinction).
n Accueil des gens du voyage en mettant
en évidence la problématique liée aux

difficultés à mettre en place cet accueil
sur le territoire de la commune.
n Parc photovoltaïque sur le site de l’Arpasse.
n Domaine sécurité.
n Cheminement piétonnier du « Village
Centre Ancien » au Grand Pré : mise
en sécurité des piétons, sur un parcours
judicieux compte-tenu des nombreuses
contraintes liées au site, le long de cette
voie de circulation très fréquentée.

Elargissement de la route de La Roquette au quartier Sainte-Anne faisant
l’objet d’une enquête publique en cours.
n Domaines culture, sport et patrimoine.
n Le foyer rural, l’auditorium, la bibliothèque, la salle d’activités culturelles.
n Le complexe sportif du Rivet.
n Abbaye de la Madone des Prés et sa
crypte.
n

Au nom de l’équipe municipale, Antoine
Veran, assisté des élus présents, a exposé les projets en cours auxquels Madame la sous-préfète a prêté une oreille
attentive s’engageant à les porter au
préfet avec grand intérêt.
Elle n’a pas manqué d’adresser à toute
l’équipe ses vives félicitations pour l’engagement et le travail effectués et s’est
montrée très satisfaite des réalisations
menées à terme, celles en cours et celles
à venir.
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St-Étienne-de-Tinée/Auron
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Le vertige d’auron
Accès libre
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Piscine couverte
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à partir dles weekends
u 11 juin
*

Le P verture les we juin*

Accrocube

Ouverture les we
ek
à partir du 11 juiends
n

Tennis - City stade - pumptrack

en accès libre

Et découvrez de nombreuses activités et événements culturels durant tout l’été
+ d’infos sur auron.com
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*Tous les jours à partir du 2 juillet

St-Étienne-de-Tinée/Auron
àp
art

ir d

Pass

juil

let

Escaladee 14m

Nouveau mur

Famille

u9

d

Espace Multi

Activités

2022

25 %

Tir à l’arc

Jusqu ’à

de rédu

ction

Salle de musc

ulation
Aquagym

28€
54€
7€ l’activité 6€ l’activité

tivités

lti ac
Espace mu

au lieu de 8€ ou 9€

au lieu de 8€ ou 9€

Réservez votre activité
sur place
en ligne

à la caisse centrale d’Auron

sur auron.com

Valable sur la saison été 2022 (non reportable en 2023)
Toutes les activités sont également disponibles à la carte

27

Saint-Martin-du-Var
La vie du centre aéré
Soirée jeux
en famille
à l’école
maternelle

L’équipe enseignante de
l’école maternelle et le service
jeunesse de la commune ont
organisé vendredi 6 mai, la
deuxième édition des jeux en
famille. Les parents étaient
invités à passer un moment
avec leurs enfants autour de
jeux de société. Une soirée
très agréable, d’échanges et
de partage, entre les équipes
d’animation, de l’école, les
enfants et les parents.
Une très belle réussite, due à
l’implication de chacun.
Un grand merci aux parents
qui ont répondu présents, et
qui ont joué activement aux
divers jeux.

En route pour l’été 2022...

Les accueils de loisirs seront ouverts du vendredi 8 juillet au vendredi 12 août. De nombreuses activités seront proposées sur les
centres mais aussi :
- des initiations voile, optimists et catamarans à Saint-Laurent-duVar,
- Des mini camps avec le SIVoM Val de Banquière à Peira Cava,
avec les copains des villages voisins,
- Pour les ados, des séjours intercommunaux en Corse ou à Barcelone en fonction de l’âge,
Les enfants nés en 2019 et inscrits à l’école à la rentrée en septembre, auront la possibilité de venir à l’accueil de loisirs 3-5 ans.
Les mercredis matins de juillet, sous la responsabilité des familles
pour une découverte des lieux et rencontrer les nouveaux copains.
Puis au mois d’août comme les grands sur la journée.
Toutes ces activités nécessitent une inscription. Ces dernières commenceront le 8 juin.
Pour tout complément d’informations 04-93-08-46-45 ou jeunesse@saintmartinduvar.fr
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Saint-Sauveur-sur-Tinée

Quand Le Relais d’Auron devient
« Le Saint-Sauveur »
Lundi 14 h : le rendez-vous est pris avec
Camille qui reprend et transforme le
« Relais d’Auron » en « Le Saint-Sauveur ». Son service est fini, elle se pose
enfin devant son assiette, la même servie
à ses clients : un émincé de poulet à la
moutarde. N’est-ce pas là un gage de
qualité  ? Elle déguste son plat du jour !
Très pragmatique, Camille souhaite travailler des produits sains, frais, de saison, avec un seul mot d’ordre : « ne pas
avoir recours aux produits surgelés ».
Dans sa démarche de devenir gérante de
cette institution blavette, Camille a mûrement réfléchi son projet et construit son
organisation : sa vie professionnelle se
calque sur sa vie personnelle. Ainsi, elle
ferme 15 minutes, vers 11 h 45, le temps
d’aller chercher ses enfants à l’école...
Ils vont déjeuner les produits façonnés
par ses soins. Après l’école, ses enfants
sont également là pour l’aider à ranger
la vaisselle et dresser les tables pour le
dîner.
Toujours dans un souci d’organisation et
pour ne pas transformer Saint-Sauveursur-Tinée en village « fantôme » - elle sait
que les commerces du village sont fermés lundi et mercredi - elle fait le choix
d’adapter sa fermeture hebdomadaire :
le mardi. Et pour permettre à chaque
commerce de grandir dans une concurrence sereine, elle choisit de se différencier dans sa proposition culinaire. Ainsi,
au « Saint-Sauveur », le menu commence
par un buffet d’entrées où charcuteries
flirtent avec crudités, salades de saison,
tartes salées... ainsi les Blavets peuvent
choisir la formule en fonction de leur humeur, de leur envie.
Camille a appris la restauration et l’hôtellerie - au sein de son parcours scolaire pendant plus de trois années. Elle a éga-

lement fait ses preuves au travers de ses
emplois précédents.

Hôtellerie, jeux, presse

Alors maintenant elle ne souhaite plus
d’interdits... au contraire, elle veut mettre
à profit ce qu’elle a appris et ce qu’elle
aime faire... dans la limite du raisonnable, soyons tous rassurés !
Alors, un événement à fêter, pensez à la
solliciter : grâce à son savoir et son énergie, elle saura sublimer entrées, charcuteries, buffets, desserts avec des décors
tels les photos ci-dessus.
Aujourd’hui Camille se concentre sur la
saison à venir. En effet, ses partenariats
avec « La Route des Grandes Alpes »,
« Destination Queyras » et « Booking »,
lui génèrent 60 % des réservations dans
l’autre activité de l’établissement : l’hôtellerie. Car dans son projet, les huit
chambres de l’établissement sont une

source de revenus non négligeable. Les
clients vont faire une halte dans notre
beau village, au cœur de circuits (La
Route des Grandes Alpes, la Traversée
du Mercantour par le GR5...). Ses hôtes
pourront bénéficier d’un petit déjeuner
de choix et d’une demi-pension, toujours
travaillés avec des produits de qualité.
Camille va proposer les services de La
Française des Jeux (elle attend la validation de la FDJ). Vous pourrez également
aller chercher Nice-Matin et les quotidiens tels L’Equipe...
Il nous reste à souhaiter à Camille une
belle et longue vie dans son nouveau
projet professionnel... le Sien !
GENEVIÈVE TISSERANT
Le Saint-Sauveur est ouvert de 7 h à 14 h et de 18 h
à 21 h - sauf le mardi : fermeture hebdomadaire.
Tél. Portable : 06.01.91.14.44.
Fixe : 04.93.02.00.03.
Mail : hotel.lesaintsauveur@gmail.com
Facebook : Le Saint Sauveur
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Saint-Martin-Vésubie
Agenda

Petit Marché Montagnard

Tous les jeudis, jusqu’au 29 septembre, retrouvez
nos exposants, producteurs locaux et artisans, de 15 h
à 19  h.

n Théâtre « Jour impair, père et fils »

par Côté Cour Compagnie

17 h, salle Jean-Gabin, entrée 5€/pers.

Marché agro-alimentaire

Les samedis et dimanches de 8 h à 12 h 30.

Jusqu’au mercredi 15 juin

Exposition souvenir Jacques Huttler
& peintures et mosaïques de Betty Becht

Salles de la mairie, de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h.

Vendredi 3 juin

Concours de belote contrée
20 h, au clos de boules.

Samedi 4 juin

Salon du collectionneur

De 9 h à 17 h, salle Jean-Gabin, accès libre et gratuit.

Vendredi 10 juin

Concert événement « En chantant »
hommage à Michel Sardou
21 h, espace Jean-Grinda, entrée gratuite.
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Saint-Martin-Vésubie
Samedi 11 juin

Samedi 25 juin

Fête du fifre

n

Toute la journée au village.

Salon « Bien vivre sa retraite »

Toute la journée au Vesúbia Mountain Park.
n Course Run & Bike organisée par le club

des sports Vésubie, section Vélo

17  h, au village, infos au 06.18.90.26.09. ou 06.67.40.05.98.

Samedi 18 juin

Cérémonie de l’appel du 18 juin
au Monument aux morts
A 11h.

Dimanche 26 juin

Rencontre de chorales, spécial dix ans
de la Chorale de l’Amitié avec la participation
du groupe folklorique « Nice La Belle »

Dimanche 19 juin

Théâtre « Tailleur pour dames »
par la compagnie Vis de Forme

16 h, espace Jean-Grinda, entrée gratuite.

Mardi 21 juin

Toute la journée au village et sous le chapiteau suivi d’un baleti
et d’un karakoé.

Fête de la musique animée par l’Harmonie
Fanfare de la Jeunesse niçoise

Tous les samedis soir, séance de cinéma, espace Jean-Grinda
au Vesúbia Mountain Park.

De 17 h à 22 h.

Office de tourisme métropolitain Nice Côte
d’Azur, bureau de Saint-Martin-Vésubie :
Renseignements : 04.93.03.21.28.
et sur www.saintmartinvesubie.fr

Ouvertures :
Jusqu’au 30 juin/1er au 30 septembre :
du lundi au samedi, de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h.

Les dimanches et jours fériés de 9 h à 12 h.
Juillet - Août : du lundi au dimanche, de 9 h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h30.
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Tourrette-Levens
AGENDA
juiN

Spectacle Jazz Art Move

Le marché fête les enfants
Marché artisanal et animations
Samedi 4 juin
10 h à 12 h - Village

Soirée dansante

Vendredi 24 et samedi 25 juin
20 h - Château

Spectacle École Le Coryphée
Dimanche 26 juin
À partir de 13 h - Salle des fêtes

Nuits du château
Théâtre « Very Nice »

avec Caribe Nice danse
Samedi 4 juin
20 h 30 - Salle des fêtes

Avec les Amis du château
Mardi 28 juin - Gratuit
21 h - Château

Hommage aux Morts
de la guerre d’Indochine

juillEt

Mercredi 8 juin
20 h 30 - Salle des fêtes

Spectacle Dance Trance

Cérémonies du 18 juin

Samedi 2 juillet
21 h - Château

Samedi 18 juin
17 h - Village

2e Rencontre internationale
des écoles de cirque
avec Tous en piste
Samedi 18 juin
11 h et 18 h - Chapiteau

Lou Festin daï Limassa
Samedi 18 juin
À partir de 12 h - Village

Fête de la musique
Mardi 21 juin - À partir de 16 h 30
Esplanade de la Légion d’honneur

www.tourrette-levens.fr
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Valdeblore

Opération gagnante pour le DAB !
Carole Cervel, maire de Valdeblore, a répondu aux attentes de
ses administrés en mettant en place un distributeur automatique
de billets à La Bolline. Installé mi-décembre, il a été mis en service le 1er février 2022.
Carole Cervel, pourquoi un distributeur de billets à Valdeblore ?
Pour les citadins, retirer des espèces est un geste presque anodin mais pour les habitants des communes rurales, cela relève
du parcours du combattant. A Valdeblore, l’installation d’un
DAB faisait partie des demandes fortes de la population. En tant
qu’élus, nous nous attachons à être le plus possible
à l’écoute des besoins de nos administrés. C’est pour
cela que ce projet communal a vu le jour, tout simplement pour pallier l’absence d’un service de proximité pourtant essentiel aux yeux de la population.
Etait-ce un projet de campagne électorale ?
Oui mais nous ne pensions pas que cela serait aussi compliqué. Nos négociations avec les banques
n’aboutissant pas, nous avons cherché d’autres solutions. Nous
nous sommes alors aperçus que les sociétés de transports de
fonds procédaient à la diversification de leurs activités.
Comment s’est effectué votre choix ?
Nous avons appris que la société Loomis France, spécialisée en
transports de fonds et disposant d’une antenne à Saint-Laurentdu-Var, proposait ce type de service. Nous avons décidé de
travailler avec elle. Aujourd’hui, Valdeblore est la première
commune des Alpes-Maritimes à disposer d’un distributeur automatique de billets de cette société. Celui-ci fonctionne 24 h sur
24, 7 jours sur 7. Il est géré automatiquement par l’entreprise
de transports de fonds de Saint-Laurent-du-Var. La commune
a acquis un kiosque clé en mains et Loomis assure la maintenance de l’équipement. Les retraits sont possibles quel que soit
l’organisme bancaire dont on dépend et sans frais supplémentaires, Loomis ayant un contrat avec toutes les banques même
étrangères.

Soutien très fort
du Conseil départemental
Où est-il situé, ce DAB ?
A La Bolline, en bordure la RM 2565, devant la salle du Clôt,
à côté du lycée de la Montagne. Son lieu d’implantation devait
répondre à plusieurs critères notamment la visibilité, l’accessibilité avec un parking-minute mitoyen et la proximité des commerces. Là, c’est chose faite.
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Pourquoi là et pas à La Colmiane ?
Le choix de l’emplacement correspond à la
demande de la population. De plus, il y a de nombreux commerces et commerçants de proximité à La Bolline notamment un
tabac, un bar, des restaurants, un hôtel, un salon de coiffure,
une esthéticienne. Il y a aussi le lycée de la Montagne sans
oublier le petit marché local du samedi matin.
Comment a été financé ce projet ?
Il a été financé dans le cadre d’un programme d’investissement très fortement soutenu par le Conseil départemental des
Alpes-Maritimes, une part de la dépense restant bien sûr à la
charge de la commune. Dans ce dossier, nous avons obtenu le
taux le plus élevé possible de subventions.
Quel est l’intérêt de ce distributeur ?
Il faut savoir que 80 % des fonds retirés au DAB sont utilisés
dans le périmètre immédiat du dispositif. Le montant total mensuel des retraits s’élève à près de 50 000 euros, ce qui n’est
pas négligeable. Le distributeur est un véritable coup de pouce
à l’économie locale. Mais ce n’est pas tout : il joue également
un rôle dans la réduction de l’empreinte carbone en évitant aux
habitants de parcourir des kilomètres pour retirer des espèces.
Ce faisant, les gens consomment sur place. Les personnes âgées
elles aussi peuvent continuer à faire leurs courses sur place. Et
c’est toute une économie circulaire qui se met en marche. En
bref, la vente en circuits courts est largement favorisée et c’est
exactement ce que nous souhaitons. C’est d’ailleurs pour cela
que dans notre petit marché du samedi ou encore lors de nos
manifestations, nous privilégions les producteurs locaux.
RECUEILLI PAR PIERRE BROUARD

Valberg
SPORTIF

28 29 mai
Cyclisme
Coupe de France cadet
31 mai
Cyclisme
Mercan'tour Classic
Alpes-Maritimes

4 5 juin
Cyclisme
Gravel Trophy

11 12 juin
VTT DH
Manche régionale
*Là où il faut être

A
G
E
N
DA

2 3 juillet
VTT électrique
EWS-E Valberg

Enduro Word Series Electric

22 24 juillet
VTT DH
Coupe de France

11 septembre
Course pédestre
Valberg trail

© Rémi bienvenu pour OT Valberg / Gravel Trophy - Ugo Richard Photographe

28 mai
Cyclisme
Mercan'tour Classic Cyclo

.

VALBERG COM / 04 93 23 24 25
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SIVoM Val de Banquière

* Aspremont - Bonson Castagniers - Châteauneuf-Villevielle - Falicon - La Trinité
Levens - Saint-André de la Roche - Saint-Blaise - Saint-Martin-du-Var

* Aspremont - Castagniers - Colomars - Falicon - La Trinité - Levens
Saint-André de la Roche - Saint-Blaise

* Castagniers - Falicon - La Trinité - Saint-André de la Roche - Saint-Martin-du-Var

* Bonson - Castagniers - Colomars - Falicon - La Roquette-sur-Var - La Trinité Levens - Saint-André de la Roche - Saint-Martin-du-Var

* Bonson - Colomars - Falicon - La Roquette-sur-Var - La Trinité - Levens
Saint-André de la Roche - Saint-Martin-du-Var

Levens
Artwork : Adobe Stock & Freepik.com
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JUIN
SAM Spectacle de
la Babi Danse
4 Académie
à 20h30
Théâtre Lino Ventura.

Entrée 5 €.
Renseignements et réservations
au 06 08 06 23 29

Atelier
MAR numérique :
Mon espace santé et le
7 «compte
Ameli »
de 9h30 à 11h30 à la Maison du
Département.
Inscriptions au 04 89 04 30 80
VEN 10
SAM 11

Festival de
Musique de
l’Abadie
Théâtre de
Verdure de l’Abadie
DIM
12&19

Elections
Legislatives
Hôtel de ville

À PARTIR
DU

13

Inscriptions
Stage de natation
+ de 6 ans débutants
Infos: 04 93 27 72 80
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Matinée nettoyage
du village
De 9h à 12h

SAM

18

Sensibilisation au diabète
9h à 12h
18 De
Allée des commerçants
Avec l’association la « Maison du
diabète »
SAM

MAR

Fête de la
21 musique
à partir de 19h
Salles des fêtes + Parvis
Les mouliniers
de la Roche
25 fêtent les 10
ans de l’association
Visite du moulin à partir de 16h30,
suivi du verre de l’amitié
SAM

SAM

Soirée Barbecue
Salles des fêtes + Parvis

25

Théâtre : Spectacle de Fin
d’année
25&26 Salle Albert Monge (sous
l’église)

JUIL
VEN

1

SAM

2

MER

13
DIM

17
DU 25
AU 29
27AU
31
JEU

28

WEEKEND

DIM

26

Auditions de
l’école de musique
Salle Albert Monge

à 21h - T

L
d

ète

u

0,

Fin

e

JUILLET
VEN

1

SAM

2

MER

13
DIM

17
DU 25
AU 29
27AU
31

Fête des Terrasses

AOÛT
JEU

Concert : Sandra
Betti à 20h30
Place Tiezzi (dans le vieux village)
Bal de la Fête Nationale
Théâtre de verdure de l’Abadie
MARJORIE’s
BLUES MACHINE
Concert - à 21h Esplanade de l’Hôtel de Ville
Semaine de l’eau à la piscine
Structure gonflable
Festin de l’Abadie
Théâtre de Verdure de l’Abadie

JEU

CALL ME
28 WINSTON
The Tarantino tribute
à 21h - Théâtre de Verdure de l’Abadie
et aussi...
Les Ateliers de l’été
de la Médiathèque
+ d’infos au
04 93 27 97 49

11
25 AU
28

THOMAS GALLIANO
QUARTET à 21h
Théâtre de Verdure de l’Abadie
Festin de le Saint-Grat
Programme à venir

YOGAN LE
27 TSIGANE ET SON
VIOLON MAGIQUE
One man show - Comique
à 21h - Esplanade de l’Hôtel de Ville
SAM

Soirée Théâtre :
de Marivaux
30 L’Epreuve
(Lieu à déterminer)
Proposée et offerte par la Métropole
Nice Côte d’Azur
MAR

et aussi...
Journée du patrimoine
Samedi 17 septembre
Jeu de piste pour les enfants « Il faut délivrer
la roue du moulin » Le programme de cette
journée sera détaillé ultérieurement
11ème Festival de théâtre
Du 6 au 9 octobre Programme à venir
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Peillon

André Ceccarelli : « Je suis fier d’être
le parrain du Peillon Jazz Festival »
La 2e édition du Peillon Jazz
Festival aura lieu du 1er au
4 juillet. « M. le maire, JeanMarc Rancurel, ses adjoints, le
comité des fêtes et l’ensemble
des bénévoles nous offrent à
nouveau leur belle énergie afin
de nous permettre de créer cette
‘’bulle de jazz’’ comme le disait
Claude Nougaro, une bulle ou
une parenthèse, en tout cas certainement un fabuleux moment
dans l’unique et merveilleux
village de Peillon », commente
Alban Leloup, directeur artistique du festival et musicien luimême. Sur la place du village
où le parking sera transformé
en salle de spectacle, les fans
de jazz pourront applaudir de
grands musiciens dont le réputé
batteur niçois André Ceccarelli,
parrain du festival, qui répond
à nos questions…
André Ceccarelli, que pensez-vous de ce Peillon Jazz
Festival ?
Vive la deuxième édition ! Déjà
l’année dernière, j’ai eu la

un public bienveillant de personnes passionnées. C’est génial pour le village et pour la
musique.

D’Ennio Morricone
à Gerswhin...

chance et l’honneur d’être parrain du festival. Le fait qu’un
festival de jazz se crée, quoi
de plus beau cadeau pour un
musicien ! C’est une reconnaissance, une fierté.
Le village de Peillon ?
C’est un village merveilleux.
Je connaissais pour y être
venu plusieurs fois, me promener avec mon épouse, et c’est
majestueux. Quand on voit le
village de la route, c’est une
merveille. Et puis, je pense que
le jazz va bien avec ce genre
de village, car c’est un village
protégé, classé. Le jazz draine

Le programme
1er juillet
Carte blanche à Thomas Layrac et Alban Leloup
17 h 30 : discours d’ouverture
21 h : Benjamin Faugloire Project
22 h 15 : Frédéric Viale Rêves bohémiens
l Samedi 2 juillet
Carte blanche à Eric Legnini
17 h 30 : causerie musicale avec Arnaud
Legrand et Jean-Louis Bouyssou (guitare).
Découverte Gibson
l Vendredi
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Les participants ?
Je me produirai avec Stefano
di Baptista et Randy Brecker, ce
grand artiste trompettiste américain qui jouait avec son frère
Mickael Brecker hélas décédé,
un saxophoniste incroyable.
Il y aura Eric Legnini, Pierre
Bertrand avec plusieurs formations dont je ferai partie dans
un mini-big band, Hugh Colman, ce grand chanteur, Frédéric Viale, un accordéoniste
d’ici qui va proposer un programme autour de Jo Privat. Le
pianiste Fred Nardin va jouer
l’après-midi avec des jeunes
que nous allons accompagner,
car il y a ici à Nice une scène
de musiciens formidables ; Minino Garay, un percussioniste

22 h : Les McCann Tribute
22 h 15 : Sing Twice !
l Dimanche 3 juillet
Carte blanche à Pierre Bertrand
17 h 30 : concert d’ouverture
21 h : Caja Negra Septet
22 h 15 : Caja Negra Big Band – Guest Randy
Brecker
l Lundi 4 juillet
Carte blanche à André Ceccarelli
17 h 30 : concert d’ouverture
21 h : Porgy & Bess

argentin ; Louis Winsberg, un
guitariste français qui s’est un
peu spécialisé dans la musique
flamenco ; Pierre-Alain Goualch, un pianiste né pas loin
d’ici ; Alfio Origlio, Thomas
Bramerie, Diego Imbert, Franck
Agulhon. Nous aurons aussi
les musiciens qui composent le
big band… Que des musiciens
extraordinaires ! Certains en
devenir, d’autres en pleine possession de leur art. Et il y aura
des vieux comme moi et Randy
Brecker.
Quels morceaux allez-vous
jouer ?
Avec Stefano di Battista, un
hommage à Ennio Morricone. Avant, avec Pierre Alain
Goualch et Diego Imbert, nous
allons jouer la musique de
l’opéra de Gershwin, « Porgy
& Bess », qui n’était pas une
mince affaire à monter. La
veille, avec Pierre Bertrand,
nous jouerons des titres de ses
compositions.
TEXTE ET PH. PIERRE BROUARD

22 h 15 : Morricone Storie
Billetterie
www.fnacspectacles.com
Tarif normal : 29 euros chaque jour
Pass 2 jours consécutifs : 54 euros
Pass 3 jours consécutifs : 79 euros
Pass 4 jours consécutifs : 100 euros
Entrée gratuite pour les moins de 12 ans
Parkings, navettes, train, restauration, hébergement : informations sur www.peillon.fr et
www.fnacspectacles.com
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Peillon

Une randonnée autour de Peillon :
le circuit de Lourquière
Description de la randonnée
Le site “cézannien” de Peillon, avec ses hautes maisons aux
sobres façades entourées de restanques d’oliviers et de cyprès
séculaires, tranche avec la proche vallée du Paillon, à vocation
industrielle et artisanale.
Les vastes carrières et la cimenterie de La Grave-de-Peille qu’on
découvre au cours de la montée initiale seront vite oubliées au
cours de ce circuit esthétique qui ceint le bastion calcaire de la
pointe de Lourquière : vieux ponts en arche, sentiers pavés et
architecture méditerranéenne créent une ambiance authentique
où il fait bon cheminer ; on n’oubliera pas d’arpenter au passage les venelles moyenâgeuses qui sillonnent le village de Peillon, perché sur un éperon où trône l’église paroissiale du XVIIIe.
Signalons qu’il n’est pas opportun de stationner en voiture au
village, car le parking d’une exiguïté extrême ne suffit parfois
même pas à accueillir les véhicules des résidants.

Itinéraire

Circuit de Lourquière
(rando moyenne
2h/2h30).
Au départ de Peillon-village, le chemin s’élève
par le vallon du Galembert à travers les
restanques d’oliviers et de cyprès. Il emprunte ensuite une ancienne voie romaine qui offre une vue sur Nice et le littoral.
Après un passage dans une zone résidentielle de Saint-Martin
de Peille, le sentier nous ramène à Peillon-village en passant au
pied des falaises de la pointe de Lourquière.
vievillages.com

Retrouvez-nous sur Facebook
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Randonnons

Les Merveilles par la Gordolasque
Au départ de Saint-Grat, parking du Countet (1 690 mètres)

Description

Depuis le parking du Countet
dans la vallée de la Gordolasque, ce cheminement le
long du vallon d’Empuonrame vous conduira par un
accès direct au site des Merveilles depuis la Vésubie.
Cet itinéraire propose en effet une approche totalement
différente de celle habituellement empruntée par les
randonneurs qui remontent
le vallon de la Minière depuis
les Mesches dans la Roya.
Le Pas de l’Arpette offre un
point de vue dominant sur la
vallée des Merveilles et ses
nombreux lacs glaciaires.
Au centre, l’imposant Mont
Bégo trône au-dessus des
gravures rupestres qui témoignent du caractère sacré
de cette montagne.
N’oublions pas que le site
des Merveilles est réglementé et n’autorise pas les ballades hors sentier sous peine
d’amende.
Seul un encadrant agréé
vous permettra de découvrir

Fiche technique
Durée : 7 h 30
Dénivelé : +1221 m / -1221m
Cartographie spécifique :
“VALLÉE DE LA VÉSUBIE” TOP
25 N° 3741 OT 1:25.000E
RANDONNÉE ALPINE

l’ensemble de différentes représentations (possibilités de
visite au départ du refuge des
Merveilles).

Itinéraire

Depuis le parking du Countet
b411 traverser le torrent, à
b412 emprunter le sentier qui
mène au Pas de l’Arpette.
S’élever
progressivement
par un chemin en traversée
ascendante au milieu de clapiers bordés de rares pins
Cembro et mélèzes.

Page réalisée avec le concours
de www.randoxygene.org

C

M

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

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

CMJ

N

liers bâtis en pierres sèches
qui facilitent la progression
mais surtout limitent l’érosion.
Au Pas de l’Arpette (2511m
- b402) profiter du magnifique panorama sur la vallée
Un ressaut plus raide conduit des Merveilles et sur le Mont
en rive droite du vallon d’Em- Bégo.
puonrame, le remonter pour Descendre plein Est dans la
venir frôler la conduite forcée. pelouse alpine où les marAprès avoir longé durant plu- mottes, qui ont creusé de
sieurs minutes l’ouvrage, le nombreux terriers, vous acfranchir en passant dessous.
compagneront si vous les surS’écarter bientôt de la prenez, de leurs sifflements
conduite pour traverser le pe- stridents. A b93 rejoindre le
GR52 qui mène directement
tit ruisseau.
Poursuivre en s’élevant le au refuge des Merveilles en
long d’anciennes moraines rive droite du lac long supéglaciaires et atteindre le rai- rieur.
dillon final qui se négocie Le retour se fera par l’itiné1 22/04/2022 10:57:48
grâce à deVIE&VILLAGES_78X55CM_CHULLANKA-JUIN.pdf
nombreux esca- raire suivi à l’aller.

10

%

*

DE REMISE EN MAGASIN

SUR PRÉSENTATON DE CE COUPON

VALABLE JUSQU’AU 30 JUIN 2022

*voir conditions en magasin

CHULLANKA.COM

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

Gamers, l’heure de la « battle » a sonné
Chaque année à cette
époque, la Fondation 30 Millions d’amis se met en ordre
de marche pour son sempiternel combat : la lutte contre
les abandons d’animaux de
compagnie à l’approche des
grands départs en vacances.
Avec plus de 100 000 chats,
chiens, lapins et autres délaissés tous les ans, dont 60 000
durant l’été, la France détient,
toujours, le triste record du
nombre d’abandons en Europe.
Depuis deux ans, la Fondation 30 Millions d’Amis en appelle aux gamers pour venir
en aide à la cause grâce à un
tournoi on line : le #NONALABANDON Battle Day des
Justiciers du Cœur. L’édition
2022 se déroulera le mercredi 29 juin, à 19 h 30.
Durant trois heures de live –
des défis, du gaming et des
échanges autour de la cause
animale. L’objectif de cet
événement : sensibiliser le
plus grand nombre au fléau
de l’abandon et changer les
mentalités IRL (comprenez In
Real Life, dans la vie réelle).

Les inscriptions sont d’ores et
déjà ouvertes depuis fin mai.

Little Big Whale,
recrue de choix
Cette année, les quatre ambassadeurs Trinity, Gius, Gob
et Kayane accueillent Little Big
Whale dans leurs rangs.
Avec près de 145 000 abonnés sur Twitter, 510 000
sur Twitch (un service de
streaming vidéo en direct)
et 100 000 sur Instagram,
Little Big Whale est une belle

recrue pour les Justiciers du
Cœur.
Depuis son lancement, l’opération a su rassembler la
communauté gaming : ils sont
plus d’un millier à avoir rejoint le serveur Discord dédié
à la cause animale.
L’ensemble des contenus Twitch cumule plus de trois millions de vues sur l’année.
Ce succès est largement
confirmé par les chiffres de
collecte : plus de 230 000 euros !
Même si, d’un coup, tous

Informatique & Réseau
Vidéo Surveillance

ceux qui se souviennent de
l’émission de télévision de
Jean-Pierre Hutin ressentent
un « petit coup de vieux », il
est plutôt rassurant de constater que les jeunes générations
n’oublient pas quelques fondamentaux.
Il suffit de voir les stories dédiées aux animaux de compagnie sur les réseaux sociaux.
Elles font souvent un carton !
VALÉRIE MANTZ
Toutes les infos sur les Justiciers du
Cœur. La communauté des Justiciers
du Cœur est sur Discord.

Caisse Tactile
Système d’Alarme

04 83 10 60 54
Site Internet
Création Graphique
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Imprimerie & Signalétique
Objets Publicitaires
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Ça se passe près de chez vous

Variations d’Entrevaux, du 3 au 5 juin
L’association PACTE04 présente la première édition du Festival « Variations
d‘Entrevaux », qui aura lieu du 3 au
5 juin.
Concerts de musique classique et jazz,
masterclass publiques de piano et de violon ainsi que d’autres événements sont au
programme :
n Vendredi 3 juin, cathédrale,
20 h 30, Trio Goldberg, parrain du
Festival (solistes de l’orchestre philharmonique de Monte-Carlo). Liza Kerob,
violon ; Federico Hood, alto ; Thierry
Amadi, violoncelle ; Beethoven – Trios
opus 9.
n Samedi 4 juin, cathédrale,
16  heures, Aurélien Pascal, violoncelle.
Jean-Sébastien Bach – Suite N°2 BMV
1008 ; Gaspar Cassado – Suite ; Benjamin Britten – Sonate de Kodaly Opus 83.
n Samedi 4 juin, salle polyvalente,

20 h 30, Paul Lay, piano jazz. Le pianiste
de jazz Paul Lay réinvente les plus belles
pages de Beethoven en improvisant à
partir des thèmes du compositeur.
n Dimanche 5 juin, salle polyvalente,

16 heures, Valentina Igoshina, piano.
Rameau – Rappel des Oiseaux ; Debussy – Jardin sous la pluie ; Debussy –
Bruyères ; Liszt – Murmures de la forêt ;
Liszt – Au bord d’une source ; Couperin
– Les Roseaux ; Mediner – Sonate « Réminiscence » ; Rachmaninov – Moment
musical opus 16 N°1 ; Debussy – Poissons d’or ; Debussy – Ce qu’a vu le vent
d’ouest.

Comment se rendre
au Festival ?
l En voiture : depuis Nice (60 km) par la

D6202 ; depuis Digne-les-Bains (80 km)
par la D4202.
l En train : tarification spéciale voyage
+ concert (voir site des CFP).
Départ Nice (ancienne gare du Sud) à
9 h 20 et arrivée à Entrevaux à 10 h 54.
Départ Entrevaux à 19 h 21 et arrivée à
Nice à 20 h 53.

Prix des billets
(Vente sur place avant chaque concert) :
15 euros/concert ; 50 euros pass tous
concerts. Ouverture des portes 45 minutes avant chaque concert.

Renseignements
et inscriptions : PACTE04
Tél. 07.65.26.84.11.
Contact :
pacte04@gmail.com

Riviera Challenge Entreprises à Contes
les 25 et 26 juin
Le Comité départemental FSGT 06 organise un challenge sportif à Contes
pendant le week-end des 25 et 26 juin.
Ce challenge inter-entreprises, en collaboration avec l’EVP (Association des
Entreprises des Vallées des Paillons) est
également accessible aux adhérent-e-s
des clubs affiliés.
Il est l’occasion de participer à des
épreuves accessibles, conviviales, et de
concourir aux couleurs de son entre-
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prise. Parce que « la santé et la vitalité
d’une entreprise s’expriment aussi par
la santé et la vitalité des femmes et des
hommes qui la font vivre » ce challenge
est ouvert à tous salarié-e-s et ayantsdroit relevant d’une entreprise privée,
publique, administration, collectivité
locale, association employeuse etc ...
quelle que soit son implantation géographique (zones industrielles, cités administratives ...)

Plusieurs épreuves sont au programme
l

tournoi e-sport FIFA2022.

l

deux courses à pied au choix :

6 ou 10 km.
l

tournoi de pétanque en triplette.

l

tournoi de football à 7.

l

une course cycliste contre la montre.

Inscriptions sur www.rivierachallenge.com

Petites annonces
Divers

A vendre, meuble original, petite bonnetière provençale en chêne, une porte
avec charnière en fer de haut en bas,
1,30 m x 0,58 de large et 0,36 de profondeur. 38 €. Tél. 06.18.20.15.11. à
partir de 11 h sur Gilette.
Vend vélo électrique pliable acheté il y
a trois mois. Il n’a servi que quatre fois.
120 €. Tél. 06.33.71.40.56.
Avant déménagement, vendons à petits
prix à débattre : meubles anciens et modernes, vaisselle, tableaux, livres, CD,
vinyles, jeux vidéo, multimédia, chaises
cannées Louis-Philippe, horloge, service
à fondue, bibelots, vêtements, etc ...
Photos et enlèvement à La-Roquette-surVar.
Tél. 06.12.55.05.03.

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

Sauteuse en inox 18/10 comprenant la
sauteuse proprement dite de 28 cm de
diamètre et 7 cm de haut plus un récipient en inox 18/10 de 28 cm de diamètre, 8cm de haut sans poignée, un
couvercle genre Tupperware de 25 cm
de diamètre. Pour le récipient intérieur
et le couvercle en inox 8/10 muni d’un
thermomètre incorporé à la poignée.
Prix : 20€.
Tél. 06.43.82.18.76.
Vds buffet en acajou 120 x 83(h) x 37(p)
agrémenté de 2 moulures en forme de colonne torsadée de chaque côté. 2 portes
1 étagère - intérieur tapissier. 100 €.
Tél. 06.81.87.08.13. pour message,
rappel assuré.
Vds secrétaire en Loupe d’Orme 118 x
116(h) x 44(p) 3 niveaux- N1 : 3 tiroirs

dont 1 ferme à clef - N2 : à l’intérieur
de l’écritoire 3 tiroirs dont un tiroir secret - N3 : 3 grands tiroirs de la largeur
du meuble. 500 €. Tél. 06.81.87.08.13.
pour message, rappel assuré.

Offres et demandes de services
Jardinier propose ses services : entretien
jardins et espaces verts, tous travaux.
Tél. 06.18.52.06.50.
Cherche personne compétente, qualifiée,
pour taille oliviers et récolte des olives
pour huile, terrain à Colomars village
centre.
Tél. 06.20.61.89.53.
Dame cherche heures de ménage de 9 h
à 12 h le lundi matin sur Aspremont ou
Croix de fer à Saint-Blaise. 12 euros.
Tél. 06.33.71.40.56.
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