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Le dossier
Estivales 2022 : « Des lettres
d’amour adressées au monde »  

Les Estivales 2022 ont été présentées le 
9 juin dans les jardins du Conseil dépar-
temental par le président Charles-Ange 
Ginésy, entouré de nombreux élus, à 
l’occasion d’une conférence sur les évé-
nements culturels de l’été, animée par 
Bernard Persia.
Le président du CD 06 a évoqué le « plai-
sir de promouvoir les multiples disci-
plines artistiques qui épanouissent les 
individus, animent nos territoires et for-
ment autant de ‘‘lettres d’amour adres-
sées au monde’’, selon la belle expres-
sion de Charlie Chaplin ».
Et Charles-Ange Ginésy de poursuivre : 
« Les soirées Estivales constituent un 
magnifique exemple de solidarité cultu-
relle au sein du département et un levier 
de développement économique pour 
les communes du moyen et haut pays. 
Depuis 1996, cet événement unique en 
France propose des spectacles gratuits 
aux quatre coins du territoire et fait va-
loir la qualité artistique locale où plus de 

90% des ensembles artistiques sont issus 
des Alpes-Maritimes ».

450 spectacles gratuits
Au programme, jazz, blues, rock, chan-
sons françaises (lire l’article sur Bernard 
Persia), musiques classiques, tradition-
nelles ou venues d’ailleurs (lire l’article 
sur l’opéra), mais encore théâtre (lire l’ar-
ticle sur The Dindon), humour, magie... 
Cette année, la 27e édition transformera 
à nouveau le département en une gigan-
tesque salle de spectacles à ciel ouvert où 
plus de 1 500 artistes et techniciens of-
friront aux touristes et aux habitants 450 
spectacles gratuits dans 157 communes. 

Mais c’est aussi la 2e édition des capsules 
des soirées Estivales : 8 concerts gratuits 
de musique actuelle en édition limitée.
Et c’est encore la 10e édition du Festival 
des mots, la 4e édition du Jazz Art Lym-
pia, la 21e édition des Folies des lacs et 
des expositions de prestige dans nos mu-
sées (lire pages suivantes).

PIERRE BROUARD

Les chiffres
1996 : année de création des Estivales sous 

la présidence de Charles Ginésy. Du 24 juin 

au 10 septembre 2022 (27e édition). Plus de 450 

spectacles gratuits. Plus de 100 000 spectateurs 

par an 157 communes. 200 ensembles représen-

tant 1540 artistes et techniciens mobilisés.



3

Le dossier
Le programme

Aspremont
l 16 juillet. 21 h, Jardins 
Caravadossi : 100% Blues.
l 22 juillet. 21 h, jardins Ca-
ravadossi : Rêves Bohémiens, 
hommage à Jo Privat.

Belvédère
l 2 juillet. 21 h, place des 
Tilleuls : Jean-Jacques Gristi. 
Hommage Aznavour.
l 15 juillet. 21 h, place des 
Tilleuls : Nina Papa.
l 29 juillet. 21 h, place des 
Tilleuls : 2 Much Funk.

Castagniers
l 16 juillet. 21 h, place de la 
Mairie : Carlos Lopes.
l 23 juillet. 21 h, place de 
la mairie : Cie ballets jazz 
Alzetta.

Clans
l 3 juillet. 21 h, chapiteau : 
Acoustic Songs.
l 30 juillet. 21 h, chapiteau :
2 Much Funk.

Colomars
l 9 juillet. 21 h, parc de la 
chapelle : Muzsikus Swing.
l 22 juillet. 21 h, salle Bauma 
au fort Casal : association du 
Théâtre du Cours. Un dîner 
d’adieu.

Duranus
l 23 juillet. 21 h, halle 
Saint-Michel : Les Moldaves.

Falicon
l 1er juillet. 21h, place 
Bellevue : Couleur Tango.
l 7 juillet. 21 h, place Belle-
vue : Sun Record Band.

« The Dindon », la pièce
de Feydeau dépoussiérée

La troupe de théâtre Russa Lux, du Can-
net-Rocheville, présente The Dindon à Saint-
Etienne de Tinée le 12 juillet et à Saint-Mar-
tin-Vésubie le 19 juillet.
La troupe mêlant acteurs pros et amateurs 
confirmés, en est à sa 9e année d’Estivales. 
« Nous avons notamment joué ‘‘Edmond’’, 
‘‘Papy fait de la résistance’’, ‘‘Le Vison voya-
geur’’, ‘‘La Perruche et le Poulet’’, précise Sé-
bastien Vanni, directeur de la troupe Russa 
Lux. Nous présentons pour la seconde année 
‘‘The Dindon’’, mais pour la première fois aux 
Estivales ».

Huit comédiens jouent 
dix-neuf personnages
Tout le monde connaît la pièce de Georges 
Feydeau où Edouard de Pontagnac, un mari 
volage, s’amourache de Victoire, l’épouse de 
son ami René Vatelin, notaire de son état… 
Feydeau réunit tous ces personnages qui pour 
la plupart, ne doivent à aucun prix se rencon-

trer et les jette dans une course haletante de 
chambre en chambre, au milieu de portes qui 
claquent et de sonneries qui se déclenchent. 
Dans cette adaptation originale, les situations 
s’enchevêtrent, s’enchaînent à toute vitesse, 
truffées de gags et de bons mots.
Mais Sébastien Vanni explique pourquoi le 
titre est « The » Dindon et non « Le » Dindon ?
« Parce que cette version est une adaptation 
originale replacée dans les sixties, répond-il. 
Nous l’avons dépoussiérée, nous avons ajou-
té des décors et de la musique des années 
soixante. Huit comédiens jouent dix-neuf per-
sonnages, avec des changements de costumes, 
de décors dans une pièce très dynamique ».
C’est certain, les spectateurs ne s’ennuieront 
pas en venant voir cette pièce jouée à un 
rythme d’enfer.

PIERRE BROUARD
The Dindon, par la troupe Russa Lux
- Mardi 12 juillet à Saint-Etienne-de-Tinée 
- Mardi 19 juillet à 21 heures au chapiteau, 
Saint-Martin-Vésubie.
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Le dossier
l 22 juillet. 21 h, place 
Bellevue : AAS Paradiso Big 
Band, Jazz & la bella.
l 29 juillet. 21 h, place Belle-
vue : Un temps de chien.

Ilonse
l 16 juillet. 21 h, église 
Saint-Michel : programme 
Vents de l’orchestre régional 
de Cannes-PACA.
l 23 juillet. 21 h, place du 
Planet : Five.

Isola
l 23 juillet. 21 h, chapiteau : 
Superstichieuse.
l 3 août. 18 h 30, Isola 2000, 
chapiteau : Vercors.
l 4 août. 21 h, chapiteau : 
Cirque sous les étoiles.

La Bollène-Vésubie
l 10 juillet. 21 h, chapiteau : 
Back to the 80s.
l 15 juillet. 21 h, chapiteau : 
Avà Corsica.
l 29 juillet. 21 h, chapiteau : 
Pistou Connection, Lo Festin.
l 3 août. 21 h, église Saint-
Laurent : Corou de Berra.

Lantosque
l 18 juillet. 21 h, Pélasque, 
cour de l’école : Vintage Drive.
l 26 juillet. 21 h, Forum : 
Bernard Persia et son orches-
tra, qu’est ce qu’on attend 
pour être heureux.
l 30 juillet. 21 h, Forum : 
association du Théâtre du 
Cours, un dîner d’adieu.

La Roquette- 
sur-Var
l 14 juillet. 21 h, Baous 
Roux, square Max-Barel : La 
chanson italienne.

Bernard Persia : du journal 
télévisé à la scène
Figure bien connue des téléspectateurs de la 
Côte d’Azur, Bernard Persia, assume désor-
mais sa passion de la chanson française.
« Après trente ans de présentation du jour-
nal régional d’avril 1989 à décembre 2019 
et près de 2 000 journaux télévisés, j’ai pris 
ma retraite, raconte le journaliste. J’ai été très 
ému par le dernier journal, bouleversé par les 
innombrables messages des téléspectateurs. 
Pourtant, je me dis que je n’étais pas chirur-
gien, que je n’ai pas sauvé des vies, j’ai fait 
juste mon travail ».
Né à Marseille, Bernard passe son bac et 
poursuit ses études à Science-po Aix avant 
de se former à l’école de journalisme de Lille : 
« J’ai ensuite été appelé par un prof pour en-
trer à FR3 Reims. Ayant une fille en bas âge à 
Marseille, j’ai demandé ma mutation dans le 
sud et obtenu Antibes ».
C’est sur la Côte d’Azur qu’il restera trente 
ans : « C’est une région que j’aime, extraordi-
naire sur le plan journalistique avec le Grand 
Prix de Monaco, le Festival de Cannes, les 
grands congrès, les faits divers, poursuit-il. 
J’ai adoré mon métier ».
Parallèlement à son métier très prenant de 
journaliste-présentateur, Bernard Persia s’es-
saie à la chanson sur scène. « Le premier qui 
m’a inspiré, c’est mon papa qui était fan de 
Montand. Cela a développé mon oreille musi-
cale. J’ai pris des cours de chant pour solidi-
fier ma voix. Sur la Côte d’Azur, j’ai créé un 
orchestre, le même depuis quinze ans avec un 
excellent pianiste Philippe Villa ».

« Qu’est ce qu’on attend
pour être heureux? »
Un double emploi plutôt mal vu en France au 
contraire d’autres pays : « J’ai subi des re-
marques aigres douces de mes collègues, 
mais j’ai assumé ma passion » commente 
l’interprète à la voix faisant penser à celle  
de Serge Lama. Pour ce jeune retraité, pas 

question de se morfondre dans son canapé : 
« Depuis ma retraite, j’ai deux occupations : 
chanteur et écrivain public. Je rédige des rap-
ports de stages, des discours de mariage, de 
baptême, des biographies. Je m’occupe aussi 
de ma fille de 15 ans, je pratique le vélo, le 
foot ».
Côté scène, son répertoire évolue en fonction 
du temps et des circonstances : « Mon spec-
tacle s’appelait ‘’Chansons éternelles’’, j’y 
interprétais Montand, Piaf, Trenet, Ferrat, 
Lama. Mais avec le Covid je ne me voyais pas 
chanter ‘‘Je suis malade’’, dit-il avec humour. 
Alors j’ai préparé un nouveau spectacle po-
sitif, enjoué : « Qu’est-ce qu’on attend pour 
être heureux ? » avec des chansons de Francis 
Cabrel, Nino Ferrer, Daniel Balavoine, Hervé 
Vilard, Michel Sardou, Eddy Mitchell, Michel 
Polnareff, Charles Aznavour ».
Et l’homme du petit écran qui possède aussi 
une bonne plume, s’est essayé à la composi-
tion : « J’ai écrit deux chansons : ‘’Johnny, 
à tous tes fans’’, hommage très émouvant à 
Johnny et ‘’L’amour est plus fort que tout’’ ».
Des chansons qu’il interprétera à Lantosque 
le 26 juillet, à Villeneuve-Loubet 1er août et à 
Saint-Etienne-de-Tinée le 15 août. 

PIERRE BROUARD
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Levens
l 7 juillet. 21 h, Le Rivet 
(halle) : Vintage Drive.
l 14 juillet. 21 h, Le Rivet 
(halle) : Favela Flor.
l 28 juillet. 21 h, Le Rivet 
(halle) : Revue Élégencia.

Marie
l 30 juillet. 21 h, place du 
village. Mescla.

Rimplas
l 16 juillet. 21 h, le Fort : Il 
était une fois Cloclo.

Roquebillière
l 1er juillet. 21h, chapiteau : 
Douce France.
l 8 juillet. 21 h, chapiteau : 
Fée moi rêver, spectacle Envie 
de féerie.
l 15 juillet. 21 h, chapiteau : 
Allegria Band, voyage à 
travers la chanson italienne.
l 22 juillet. 21 h, chapiteau : 
Il était une fois Cloclo.

Roubion
l 29 juillet. 21 h, le village : 
David Adom 4tet.

Roure
l 12 juillet. 21 h, esplanade 
des Tilleuls : Sally.
l 19 juillet. 21 h, esplanade 
des Tilleuls : Toinou dau 
Gourc, une page de vie 
moderne.
l 1er août. 21 h, esplanade 
des Tilleuls : Lou Baldaqui

Saint-Blaise
l 9 juillet. 21 h, esplanade 
de la mairie : association du 
Théâtre du Cours. Un dîner 
d’adieu.
l 30 juillet. 21 h, esplanade 

L’opéra vient à vous !  

Dans les Alpes-Maritimes, cet été, l’opéra vient 
à vous grâce à la tournée des exceptionnelles 
jeunes voix du Centre lyrique de la Méditer-
ranée. Le département des Alpes-Maritimes 
possède une des rares structures françaises de 
formation de voix d’opéra, au CFA de la Mé-
tropole, en collaboration avec le Centre d’art 
lyrique de la Méditerranée (CALM). Ces jeunes 
voix internationales y sont venues parfaire leur 
don vocal auprès de la soprano Elizabeth Vi-
dal et du baryton André Cognet.
Forte d’une carrière mondiale de soprano co-
lorature dans des répertoires allant du baroque 
à l’opéra romantique, Elizabeth Vidal assure 
la direction artistique, enseigne la technique 
vocale et la pratique stylistique des répertoires. 
Ces jeunes talents vous serviront à domicile les 
plus ardents et populaires extraits d’opéra de 
Bizet, Saint Saëns, Gounod, Verdi, Bellini…
Les gens croient ne pas connaître l’opéra, 
pensent que ce n’est pas pour eux ? C’est l’oc-
casion de  découvrir ce qu’ils aiment déjà sans 
le savoir !

Formation d’excellence
Cette formation d’excellence sur la Côte d’Azur 
se déroule en 680 heures, dont 220 heures 
à l’opéra. Elle prépare au titre professionnel 
de niveau 6, déposé au RNCP (France Com-

pétences), d’artiste soliste lyrique - artiste de 
chœur. C’est la seule formation de ce type qui 
aborde toutes les disciplines artistiques et tech-
niques afin de répondre aux besoins des opé-
ras et structures artistiques (solistes, doublures, 
choristes). Avec le soutien de la Métropole 
Nice Côte d’Azur, la Ville de Nice, l’Opéra 
de Nice, l’AFDAS, le Pôle Emploi, Génération 
Opéra et bien plus encore… 
L’Art Lyrique au CFA, c’est 30 intervenants, 14 
unités de formation, 50 modules de cours, tous 
les éléments indispensables pour préparer au 
métier de chanteur lyrique.
Avec cette première promotion de 15 sta-
giaires, recrutés lors d’une audition interna-
tionale en décembre dernier, le Centre d’art 
lyrique de la Méditerranée et le CFA sont 
en mesure de proposer aux responsables de 
scènes lyriques 15 artistes de qualité pendant 
et après la formation.
Les finalistes de cette audition, qui s’est dé-
roulée au Conservatoire de Nice, en présence 
d’acteurs majeurs de la production musicale 
lyrique, profitent depuis mi-janvier 2022, de 
cours de grande qualité auprès d’intervenants 
internationaux et de renoms.

PIERRE BROUARD
- Saint-Martin-Vésubie le 17 juillet à 20 h 30.

- Carros à la villa Barbary le 23 juillet à 21 h.
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de la mairie : David Adom 
4 tet.

Saint-Dalmas- 
le-Selvage
l 20 juillet. 21 h, église 
paroissiale : Quatuor Andrea.
l 4 août. 21 h, église parois-
siale : Corou de Berra.

Saint-Etienne- 
de-Tinée
l 12 juillet. 21 h, place de 
l’Église : théâtre Russa Lux, 
The Dindon (adaptation sixties 
d’après Gorges Feydeau.

Saint-Martin- 
du-Var
l 7 juillet. 21 h, théâtre de 
verdure : le groupe Chanson.
l 14 juillet. 21 h, théâtre de 
verdure : Nina Papa.
l 21 juillet. 21 h, théâtre de 
verdure : Franck Angello & 
Groove Session Band.
l 4 août. 21 h, théâtre de 
verdure : Théâtre du Verseau 
de Cannes, La femme du 
boulanger.

Saint-Martin- 
Vésubie
l 17 juillet. 20 h 30, église 
Notre Dame de l’Assomption : 
les grands hits que vous 
connaissez tous.
l 19 juillet. 21 h, chapiteau : 
théâtre Russa Lux, The Dindon 
(adaptation sixties d’après 
Gorges Feydeau.
l 20 juillet. 21 h, chapiteau : 
Tribute Queen.
l 23 juillet. 21 h, chapiteau : 
Carnaby street Beatles et 
Stones.
l 25 juillet. 21 h, chapiteau : 

Capsules, Folies des lacs, Festival 
des mots, jazz et expositions  
Les Estivales, c’est aussi la 2e édition des Cap-
sules, la 10e édition du Festival des mots, la 
4e édition du Jazz Art Lympia, la 21e édition 
des Folies des lacs et des expositions de pres-
tige dans nos musées.

Capsules 
Les Capsules by Soirées Estivales, pour leur 
2e édition, mettront en valeur huit artistes de 
la scène actuelle locale. De l’Electro Pop au 
Nu Soul en passant par la création française 
ou les musiques du monde, les artistes locaux 
pourront s’exprimer et offrir leurs dernières 
compositions. S’y produiront Medi (soul), 7 
Sundays et Alexandra Miller (pop), Elissa 
Lauper (chansons françaises), Thoj (électro), 
Vercors, Amandine Bourgeois et David Zincke 
(rock).

Festival des mots
Le Festival des mots invite du 20 juillet au 
19  août les spectateurs à se laisser porter par 
de grands textes lus par huit comédiens de 
renom tels qu’Anne Parillaud, Michel Bouje-
nah, André Dussolier, Denis Podalydès. Astrid 
Veillon sera le 14 août à Saint-Martin-Vésubie 
pour lire La Force du père de Raoul Mille... 
Gwendoline Hamon lira à Valberg le 19 août 
Les voyages de Gulliver : le voyage à Lilliput 
de Jonathan Swift... Le temps d’une soirée, de 
brillants acteurs perpétuent la tradition orale 
des conteurs d’autrefois en donnant vie aux 
mots grâce à leur talent. Le Festival des mots 
est devenu un spectacle reconnu dans toute la 
France et même au-delà, apprécié pour son 
originalité, la qualité de son ton, sa liberté 
d’expression et l’émotion intense qui plonge le 
public dans un univers d’élégance et de confi-
dence.

Jazz Art Lympia
Le Jazz Art Lympia proposera tous les jeudis, 
du 21 juillet au 25 août, des concerts gratuits 
sur le toit-terrasse de l’espace Lympia, sur le 
port de Nice. Dans ce lieu de culture chargé 

d’histoire, baigné de la lumière des couchers 
de soleil exceptionnels, le Jazz Art Lympia pro-
posera une programmation propice à l’émo-
tion et au partage. 

Les Folies des lacs
Enfin, les Folies des Lacs s’installeront sur les 
bords du lac de La Colmiane le dimanche 17 
juillet, de 12 h 30 à 18 h, avec en tête d’affiche 
le duo « Madame, Monsieur ». Cet événement 
incontournable de l’été invite le public à vivre 
une journée de concerts inoubliables et gratuits 
entouré des splendides paysages du Mercan-
tour. La programmation de musiques actuelles 
s’adressera aussi bien aux familles qu’à la jeu-
nesse, avec une scène locale branchée.

Expositions
L’été dans les Alpes-Maritimes sera aussi 
ponctué de nombreuses expositions : La Côte 
d’Azur s’affiche cet été (jusqu’au 18 sep-
tembre 2022) à l’Espace Lympia au port de 
Nice, Le sorcier dans tous ses états, A la table 
des Gaulois (jusqu’au 30 septembre) au mu-
sée des Merveilles de Tende ; le voyage en 3D 
dans la préhistoire au Lazaret.

 PIERRE BROUARD
Sur la photo, le musicien Medi, installé à Nice et 
connu pour son travail de batteur et d’arrangeur, 
en concert avec Elissa Lauper. Les deux artistes se 
produiront lors des ‘‘Capsules’’. (Photo P.B.)
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180, Avenue de la Porte des Alpes - Plan du Var - 06670 LEVENS

ALP'AZUR AUDIT
Société d'expertise comptable

@ : lionel.alpazuraudit@orange.fr
@ : cmaria.alpazuraudit@orange.fr

Tél: 04.22.70.01.89 

Le dossier
Les P’tits Gars Laids.
l 3 août. 21 h, chapiteau : 
Ziggy’s Band.

Saint-Sauveur- 
sur-Tinée
l 17 juillet. 21 h, salle des fêtes : 
Carlos Lopes.
l 21 juillet. 21 h, chapiteau : 
Grupo Piel Canela.

Tourrette-Levens
l 5 juillet. 21 h, château : 
Genesya.
l 7 juillet. 21 h, château : 
Tribute Téléphone.
l 9 juillet. 21 h, château : AAS 
Paradiso Big Band, Jazz & la 
bella.
l 16 juillet. 21 h, château : Issa.
l 20 juillet. 21 h, chapiteau :
Les Moldaves.

Utelle
l 4 juillet. 21 h, Le Figaret : 
Jean-Jacques Gristi. Hommage 
Aznavour.
l 8 juillet. 21 h, Cros d’Utelle : 
Pistou Connection. Lo Festin.
l 16 juillet. 21 h, Saint-Jean 
la Rivière : Le Gop, le grand 
orchestre de poche.

Valdeblore
l 8 juillet. 21 h, chapiteau de 

Saint-Dalmas : Le Dîner de 
Cons.
l 14 juillet. 21 h, chapiteau 
de Saint-Dalmas : Issa.
l 23 juillet. 21 h, château 
de La Roche : Legende to 
Jimi Hendrix.

Venanson
l 21 juillet. 21 h, place de 
la frairie : Isa Rabaraona 
Quartet.

Hors du canton
La Tour
l 11 juillet. 21 h, cha-
piteau de Roussillon sur 
Tinée : Revue Elégancia.

Péone
l 13 juillet. 18 h, Valberg, 
place Charles-Ginesy : So-
lemar.
19 juillet. 18 h, place du 
Lavoir : Spoon.
l 20 juillet. 18 h, Valberg, place 
Charles-Ginesy : Jeyo.
l 27 juillet. 18 h, Valberg, place 
Charles-Ginesy : Cassonade.
l 3 août. 18 h, Les jardins du 
Mercantour : Divorce-moi !

Peillon
l 23 juillet. 21 h, place de 

l’église à Sainte-Thècle : Compa-
gnie des Caméléons, cinquante 
nuances d’enfer et de paradis.

Saint-André 
de la Roche
l 17 juillet. 21 h, esplanade de 
l’hôtel de ville : Marjorie’s Blues 
Machine.

l 28 juillet. 21 h, théâtre de 

verdure de l’Abadie : Call me 

Winston - The Tarantino tribute.

La Trinité
l 22 juillet. 21 h, sanctuaire 

Notre Dame de Laghet : 

Ensemble Baroque de Nice.
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Aventure

Du 1er avril au 14 mai, trois 
jeunes Niçois sont partis en 
expédition dans le Svalbard, 
archipel le plus septentrional 
de la planète, à 900 km du 
pôle Nord (lire VieVillages de 
mars).
Skis aux pieds, ils ont tiré leur 
traineau dans la neige, sur 
300 km dans des conditions 
extrêmes afin de faire le plein 
d’émotions et ramener des 
images inédites.
Thomas Jarrey, 30 ans, 
Vincent Lavrov, 27 ans et Fla-
vien Hillat, 27 ans ont créé 
l’association « Jusqu’au bout 
de vos rêves », spécialisée 
dans la production de films 
documentaires et d’aventure.
« Ça s’est bien passé même si 
on a eu pas mal de difficul-
tés, raconte Flavien à la table 
d’une terrasse ensoleillée. Sur 
cinq semaines nous en avons 
eu quatre de mauvais temps, 
des tempêtes de vent, de 
neige, de froid (-40o). Nous 
avons dû rester sous la tente 
commune sept jours d’affilée. 
Heureusement, tous les trois 
on se connaît bien ».

Ours et renards 
victimes 
de maladie
Après un premier voyage de 
18 jours en Suède en 2019, 
puis un deuxième de 40 jours 
au même endroit, le troisième 
les a conduits durant cinq 
semaines dans le Svalbard. 
« Nous avons traversé 18 gla-
ciers sur 300 km, avec chacun 

un traineau de 150 kg. Nous 
préférons prendre notre temps 
pour bien profiter. Notre but 
était d’abord de vivre sur cette 
île unique au monde, décou-
vrir cet archipel et aussi voir 
des ours polaires ».
Un animal sauvage et dan-
gereux dont ils ont cherché 
les traces et qu’ils ont pu en-
fin admirer : « Pendant notre 
sommeil, un de nous montait 

la garde, les deux autres dor-
maient. Nous étions armés 
d’un fusil létal et d’un pisto-
let à fusée de détresse, pour 
leur faire peur. Mais ma plus 
grande peur aurait été de 
tuer un ours ! Celui que nous 
avons vu jouait avec un sac 
en plastique ! Les ours et les 
renards de l’archipel souffrent 
d’une maladie apportée par 
les chiens de traineau. Ils se 

Trois Niçois dans le Grand Nord
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grattent et perdent leurs poils 
et meurent de froid. 76% des 
renards sont malades ».
Les trois amis ont parcouru 
l’île à travers neige et glaciers, 
sur un plateau à 1000 m d’al-
titude : « Il y a une ville sur 
l’île : Longyearbyen, comptant 
2 000 habitants qui étaient au 
départ des mineurs et qui se 
sont reconvertis dans le tou-
risme. Il y a même une univer-
sité de scientifiques ».
Heureux d’être allé au bout 
de ses rêves, Flavien sait que 
lui et ses amis ont de quoi ali-
menter leur photothèque et les 
séries en préparation sur Net-
flix (lire l’encadré). 

Objectif Pôle Sud
« Nous avons commis beau-
coup d’erreurs, mais beau-
coup appris. Nous avons 
souffert de grosses gélures 
aux pieds, mais nous nous 
sommes soignés. Nous avons 
effectué une première mon-

diale en glissant dans un fjord 
gelé sur une aile gonflable. Il 
était minuit mais il faisait jour. 
Nous n’avons pas eu de nuit 
du tout ».
Désormais, Flavien, Thomas 
et Vincent vont se reposer un 

moment avant de penser à un 
gros projet : « C’est le Pôle 
Sud. On ne sait pas comment 
ni quand nous irons là-bas. 
Nous cherchons des spon-
sors ».

PIERRE BROUARD

Contacts
Facebook :
ju squaubou tdevos reves . 
productions
Instagram : jbvdr.films

jusqu’au bout de leurs rêves 

Livre, film et série sur Netflix
La saison 1 d’une série sur 
leurs aventures (expédition 
de 2021 en Suède) sortira  sur 
Netflix à la fin de l’année.
La saison 2 est prévue en 
2023. Il y aura 8 à 10 épi-
sodes par saison.
« Isoken », film sur leur pre-
mière expédition de 2019, 
sortira le 2 juillet sur Netflix. 
Enfin, un livre est en prépa-
ration sur l’expédition de 
cette année dans le Zvalba-
rd.Les trois amis devant une ancienne ville minière russe 

sur l’île de Svalbard.   (Photos jbvdr)

Aventure
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Cuisinons 
La macarounau 
La macarounau
Voici une recette estivale, assez simple à réaliser, transmise 
par Palmyre Colletta d’Ilonse dans la vallée de la Tinée, à sa 
fille, Agnès. La macarounau était préparée tôt le matin par les 
femmes quand, dès l’aube, les hommes partaient à la fenaison. 
En fin de matinée, elles rejoignaient ces travailleurs avec dans 
le cavagn (panier), ce plat encore tiède, enveloppé d’un papier 
journal et d’un torchon. Il était ensuite partagé entre tous, cha-
cun piquant avec sa fourchette dans lou pairouol (la marmite).

Préparation :
Détailler en petits cubes (ou en quar-
tiers)  les pommes de terre et les na-
vets puis les faire bouillir dans une 
grande marmite d’eau salée. Ajou-
ter ensuite les haricots. Au bout de 
10 minutes de cuisson, ajouter les 
macarons (penne).
Pour la sauce : dans une poêle, faire 
revenir l’oignon avec les lardons. Y 
ajouter les champignons, puis les 
tomates coupées en petits mor-
ceaux. Hacher le persil et l’ail en 
même temps. Les adjoindre, ainsi 
que le bouquet garni, à la prépa-
ration. Allonger cette préparation 
avec un peu d’aigueto (l’eau de 
cuisson des légumes).

Dans un grand plat, alterner : lé-
gumes, macarons, sauce et parme-
san en différentes couches.

Durée : environ 1 heure

Ingrédients 
pour 6 personnes
- Une belle poignée d’haricots verts 
plats, longs
- 4 pommes de terre
- 4 navets
- 4 tomates fraîches bien mûres
- 1 boîte de champignons de Paris 

(150 g)
- 2 oignons jaune paille
- 400 g de macarons (penne)
- 200 g de lardons fumés ou du lard coupé en tranches
- 1 bouquet garni (laurier, thym)
- Parmesan
- Persil
- Ail  
- Huile d’olive, sel et poivre

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

Les abeilles grises de Andreï Kourkov
Deux ennemis jurés, Sergueïtch et Pachka, restés seuls en 
pleine ligne de front où séparatistes et Ukrainiens se dé-
chirent, tentent de combler leur désarroi en s’entraidant. 
Dans un paysage surréaliste semé de cratères d’obus, de 
maisons sinistrées et de cadavres parsemant le paysage, 
les deux compères s’organisent un quotidien fait de pe-
tits trocs volontiers arrosés de vodka, puisant dans une 
routine mortifère un peu de cette humanité qui ne veut 
pas s’éteindre. 
Andreï Kourkov nous livre un portrait à la fois troublant 
et terriblement touchant de ces deux oubliés piégés par 
la guerre dont le seul horizon possible est la survie, au 
jour le jour.
Mais loin de la désespération, le ton est joyeux, désar-
mant de malice.
Au contraire de Pachka à l’affut de petites magouilles 
avec les sympathisants russes, Sergueïtch, le person-
nage principal, s’émerveille des choses simples de la nature et 
ne rêve que d’offrir à ses abeilles un bien-être propice à leur 
butinage. Mû par cette idée, il décide de franchir la zone grise 
lors d’un voyage haut en couleur. 
Cette seconde partie, tout en ne se déparant pas de sa bon-
hommie et son côté presque farceur, plonge notre candide 
« héros » dans les coulisses du conflit. Confronté à la réalité de 
la menace, il va toucher du doigt les intimidations, les suspi-
cions arbitraires et l’arrogance des autorités russes jusqu’aux 

persécutions infligées à la 
communauté musulmane des 
Tatars. L’oeil de Moscou veille 
et l’insécurité est constante. 
Mais de belles rencontres il-
lumineront aussi son parcours.
Un très beau roman, hors 

normes par ce regard naïf et détaché des contingences ma-
térielles de ces deux lascars, où le léger et le plus grave se 
côtoient sans cesse pour mieux dénoncer l’absurdité des 
hommes, leur recherche d’une suprématie illusoire face à la 
sagesse des abeilles unies vers un même but, perpétrer la vie. 
A lire absolument, un coup de coeur ! 
Edité chez LEVI (3 février 2022)
400 pages
Broché 
23 euros

Les coups de cœur de Mag
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Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06Premiers pas en niçois
En lo monde que zonzonea
Dans le monde qui bourdonne

Quora un ae es maigre,
toti li moscas lo ponhan !
Quand un âne est maigre,
toutes les mouches le piquent !

L’abelha
L’abeille
L’abelha fera le Bourdon
L’arna
La mite
La babaròta
La blatte, le cafard  
Lo bertau
La punaise des jardins
La catarineta ò galineta dau bòn 
Dieu
La coccinelle
La cavaleta
Le criquet
La cigala, lo cigalon
La cigale
Lo corcosson
Le charençon
Lo copa-veire
La libellule
La domaisela
La libellule bleue
La forniga ò formiga
La fourmi
Lo grilhet
Le grillon
La langasta
La tique 
La lingosta
La sauterelle
La moissara ò zanzara
Le moustique
La mosca, moscassa
La mouche, grosse mouche
La Mosca blu
La mouche à viande
La mosca boïna
Le taon des bœufs
La mosca cavalina

Le taon des mules et 
ânes
Lo mossilhon
Le moucheron
La niera
La puce

Lo parpalhon ò la parpalhòla
Le papillon
Lo peolh
Le puceron, le pou
Lo prega-Dieu
La mante religieuse
Lo tavan
Le hanneton
Lo tavan merdassier
Le bousier

Lo tavan ro
Le frelon
La tòra
La chenille

Ò bèla
f o r m i g u e t a 
que cerques 
dins lo prat ?

Cerqui pas
de violetas, mi vòli maridar !
Ô belle petite fourmi que cherches-tu 
dans le pré ?
Je ne cherche pas des violettes, je veux 
me marier !
Ref.
Ò pichina formiga despache-ti,
au blad creisse l’espiga, maride-ti !
Ô petite fourmi dépêche-toi,
dans les blés l’épi murit, marie-toi !
Estrach de la cançon
Lo maridatge de la formiga
J. Passeron/F. Mattei Trad.

A si retrovar lo mes que ven per la 
leiçon seissanta treseena !
Au mois prochain pour la soixante-deu-
xième leçon !
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« Le champignon, c’est la clé 
de voûte, le chef d’orchestre 
du monde vivant, il permet 
de soigner, de recycler », 
s’enthousiasme Jonathan 
Raybaud, créateur de Cham-
pi’Alpes, une entreprise de 
production située sous le Fort 
Casal à Colomars.
« Savez-vous que les champi-
gnons sont intelligents, qu’ils 
communiquent entre eux, 
qu’ils ont un langage de cin-
quante mots ? ».
Intarissable sur le sujet, ce fils 
d’une famille d’agriculteurs 
de Saint-Antonin est fou de 
champignons !
Après une carrière dans l’ar-
mée, Jonathan a voulu se re-
convertir : « Après des études 
de biologie, j’ai enseigné 
l’agrologie, puis le Covid est 
arrivé, poursuit-il. Sans em-
ploi, je me suis intéressé aux 
champignons comestibles. 
J’ai vu qu’ils pouvaient recy-
cler des déchets organiques. 
Alors, j’ai fait une demande 
à la Métropole, rencontré Ca-
therine Moreau. J’ai déposé 
mon projet début 2021, vu 
Isabelle Brès, maire de Colo-
mars. On m’a mis le sous-sol 

du Fort Casal à disposition, 
j’ai signé un bail rural et j’ai 
eu les clés le 1er juillet 2021. 
Après des travaux électriques, 
de mise en eau et une période 
d’expérimentation, j’ai pu 
commencer celle de la pro-
duction mi-mai. Actuellement 
nous cherchons des clients ».

Protection 
de la planète et 
du monde vivant
Le lieu de production semble 
avoir été créé pour cela. Ce 
fort militaire de 1890 ayant 
servi lors des diverses guerres 
du XIXe et XXe siècle, a été 
cédé à la mairie de Colomars 
après 39-45. Fermé et laissé 

à l’abandon après divers pro-
jets onéreux, il revit enfin. 
On y entre par un couloir qui 
descend dans un sous-sol de 
440 m2 comprenant des salles 
fermées servant désormais de 
laboratoires. « La température 
constante été comme hiver est 
de 15oC, le taux d’humidi-
té étant de 70 à 95%. Il faut 
mille fois moins d’eau pour 
produire 1 kg de champi-
gnons que 1 kg de viande ».
Pour l’instant, Jonathan Ray-
baud cultive des pleurotes 
(saprophages*). Les cellules 
souches passent par diverses 
étapes de stérilisation, d’incu-
bation et enfin de fructifica-
tion. Lors de cette dernière 
étape, les champignons 

sortent des seaux par des 
trous. 
Lors de recherches sur inter-
net, Jonathan a rencontré 
Jérôme Legros : « C’est le 
mycologue des chefs étoilés 
Marcon, qui a créé Sylvallia, 
un laboratoire mondial de re-
cherche mycologique. Il m’a 
demandé d’être ferme pilote 
pour lui ».
Champi’Alpes, qui a obtenu 
le label « Initiative remar-
quable » d’Initiative France,  
travaille aussi en partenariat 
avec l’Institut mondial de my-
cologie.
« De nombreux projets sont 
en cours d’étude. Il faut savoir 
aussi que mycélium a la capa-
cité de secréter des molécules 
pour soigner. Ce sont les anti-
biotiques de demain ».
Ainsi, grâce à Jonathan Ray-
baud, au-delà de la produc-
tion de champignons comes-
tibles, un incroyable éventail 
de possibilités allant dans le 
sens de la protection de la 
planète et du bien-être du 
monde vivant est en train de 
naître sous le Fort Casal de 
Colomars.

PIERRE BROUARD
(*) Qui se nourrit de substances 
organiques en décomposition.

Une champignonnière à Colomars

Visites pédagogiques

Pour visiter la champignon-
nière et rencontrer Jonathan 
Raybaud, en partenariat 
avec la mairie de Colomars, 
prendre rendez-vous au 
06.63.74.20.65.
champialps@gmail.com
www.champialpes.com
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Epile et Face - Institut de Beauté 
113, Bd Léon-Sauvan - 06690 Tourrette-Levens 

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

Le coin beauté

www.pst06.fr - Tél. 04 93 27 84 46

Zinguerie
IsolationEtanchéité

CharpenteCouverture

DEVIS GRATUIT - ARRIÈRE PAYS NIÇOIS ET VALLÉES

Une toiture
rénovée,
ça change tout !         TAPISSIER -SIÉGES


              06.77.12.55.57 
 

           Rideau  / canapé   


      Devis.Déplacement Gratuit

               40 ans expérience  

 

Fabrication .Confection.Restauration


tapissierduhautpays@yahoo.com . Instagram: tapissier du haut-pays

Tapissier - Sièges
06 77 12 55 57

Quand la chaleur est là, les 
jambes se font plus lourdes et 
peuvent gonfler.
Ce problème est souvent lié à 
un mauvais retour veineux et 
à la stagnation de la lymphe, 
surtout autour des chevilles et 
des genoux.
Petits conseils anti-rétention 
d’eau...

1/ Bougez ! 
Pour améliorer le retour vei-
neux et lymphatique, l’exer-
cice physique (et plus parti-
culièrement la natation) reste 
le meilleur moyen de lutter 
activement contre la rétention 
d’eau car il aide naturellement 
le drainage des flux corporels.

2/ Drainez ! 
Prenez le temps, matin et soir 
de vous masser les jambes 
avec un gel ou un spray anti 
jambes lourdes toujours en 
mouvements ascendants c’est-

à-dire des chevilles vers les 
cuisses, pour évacuer cet ex-
cès d’eau.

3/ Buvez !
Pensez à bien hydrater votre 
corps avec de l’eau bien sûr 
mais aussi des boissons à 
base de plantes aux vertus 
drainantes et circulatoires (thé 
vert, pissenlit, orthosiphon, 
reine des prés...)

4/ Diminuez 
le sel et le sucre ! 
Comme ils ont tous deux pour 
principe de retenir les liquides 

du corps, le sucre (en plus 
d’être calorique) et le sel sont 
des alliés en cas de déhydra-
tion ou d’effort physique soute-
nu mais deviennent probléma-
tiques quand on est sujet à la 
rétention d’eau.
Sans les supprimer compléte-
ment de l’alimention, n’ajoutez 
pas de sel dans votre assiette 
et préferez les sucres naturels.

Objectif jambes lègères !

Recette d’une 
boisson drainante 
fraîcheur 

Pour 1 litre : 
- 500 g de pastèque sans 
les pépins 
- 2 citrons 
- Miel 
- Eau gazeuse et glaçons

Pelez les citrons à vif puis 
coupez la pastèque et les 
citrons en morceaux.
Mixez et transvasez dans 
un pichet, ajoutez un peu 
de miel, l’eau gazeuse et 
les glaçons.
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Agréé FNAIM 2017

Dally BERMOND
✆ 04.93.79.87.83

✆ 06.11.16.01.42
20, boulevard Léon-Sauvan

06690 Tourrette-Levens 
www.granitimmobilier.com 

granitimmo@orange.fr

Toutes transactions immobilières
Villas, terrains, viagers et locations

Conseils en aménagements fonciers

Avis de valeur offert en cas de mise en vente ou en location
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L'écogeste avec Mail : atelier.tourrette@gmail.com
Facebook : Association l’Atelier – Tourrette-Levens

Pour vos mégots cet été, 
pensez cendrier !
L’été est là, les journées sur la plage aussi. Pour les fumeurs, 
l’heure de savoir que faire de vos mégots sur la plage (et ail-
leurs aussi !) a sonné. 
Les enfouir dans le sable ou entre les galets n’est pas la solution : 
d’un point de vue purement esthétique, ce n’est pas agréable de 
voir des mégots qui traînent un peu partout.
Deuxièmement, lorsque les enfants font des châteaux de sable 
ce n’est pas bon du tout qu’ils tombent dessus et manipulent des 
mégots. Et dernièrement, la raison la plus sensée pour notre 
bien à tous, la raison environnementale.
Saviez-vous que le mégot de cigarette jeté « innocemment » 
par terre est un véritable fléau pour la planète. C’est le premier 
déchet que l’on retrouve dans les rues, sur les plages, près des 
ruisseaux ou dans les océans ! En plus d’être l’objet d’une pollu-
tion visuelle quotidienne, il est aussi responsable d’une pollution 
environnementale importante et souvent négligée.

500 litres d’eau pollués 
pour un seul mégot
En effet, un mégot pollue 500 litres d’eau à lui seul en libé-
rant  tout aussi innocemment ses composants chimiques... Il fait 
tristement partie aujourd’hui du paysage des fonds marins et 
empoisonne petit à petit la faune et la flore aquatique. 
On n’oublie pas non plus le mégot jeté dans la nature et qui est, 
dans la plupart des cas, responsable des nombreux incendies 
de forêts pendant la période estivale.
Face à ce constat alarmant, de nombreuses initiatives commu-
nales sont mises en place. Outre des contraventions pouvant 

aller jusqu’à 450 € à Nice et les poubelles que l’on trouve dans 
toutes les rues des villes, il existe aussi des cendriers dans la 
plupart des rues des grandes villes.
Autre solution, c’est le cendrier portable (petite boite en métal 
ou à fabriquer soi-même avec des culots et bouchons de bou-
teilles (cf tuto sur internet) que vous pouvez emporter partout 
avec vous pour ne plus jeter vos mégots dans la rue, sur la 
plage ou dans la nature ! 
Pensez à tout cela la prochaine fois que vous voudrez faire ce 
geste instinctif  devenu un réflexe inconscient et rendez-vous à 
la poubelle la plus proche !
Pour les non-fumeurs, faites passer ce simple message afin de 
préserver nos ressources naturelles et notre planète, commune 
à tous.

04 83 10 60 54

Site Internet
Création Graphique

Informatique & Réseau
Vidéo Surveillance

Imprimerie & Signalétique
Objets Publicitaires

Caisse Tactile
Système d’Alarme
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Aspremont

La kermesse de fin d’année de l’école de la Prairie a été orga-
nisée conjointement par Mélanie Brunel, récemment nommée 
directrice du groupe scolaire et Pascal Bonsignore, maire de la 
commune, sous l’égide de l’Office Central de la Coopération à 
l’Ecole (OCCE). 
Plus de 550 personnes (enfants, parents et grands-parents ont 
pu assister au spectacle de fin d’année et participer à de nom-
breuses animations : stands de kermesse, structures gonflables 
géantes et spectacle de magie avec Olivier Mahier.
Une tombola de 60 lots est venue clôturer la journée.
Une très belle collaboration et mobilisation des parents béné-
voles, des enseignants et du personnel communal.
Les recettes issues de cette manifestation seront consacrées à la 
mise en œuvre d’un projet culturel au profit des enfants.
Un remerciement particulier aux entreprises partenaires et aux 
professionnels de la commune pour leur générosité.

L’école de la Prairie en fête...
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Aspremont

La commune d’Aspremont 
souhaite protéger la biodiver-
sité de son territoire tout en 
améliorant la qualité de vie 
de ses habitants. Comme déjà 
dix-sept autres communes 
de la Métropole Nice Côte 
d’Azur, Aspremont a fait le 
choix de s’engager en 2022 
au côté de la Métropole dans 
une démarche de lutte contre 
la pollution lumineuse et de 
restauration d’une « trame 
noire ».

65% d’énergie
économisée
Cela permettra également de 
limiter la consommation éner-
gétique, de réduire l’impact 
de l’éclairage sur la santé et le 
climat et de perpétuer l’obser-
vation du ciel nocturne.
Une modernisation du parc 

d’éclairage public de la com-
mune a déjà été engagée. 
Aujourd’hui, 84% des lumières 
sont passées en LED et ont per-
mis d’économiser plus de 65% 
d’énergie ! Afin d’informer 
la population du plan d’ac-
tions prévu pour poursuivre 

la démarche, une réunion 
publique d’informations avec 
plus de cinquante personnes 
suivie d’une animation nature 
a été organisée le 7 juin par 
la commune et la Métropole 
Nice Côte d’Azur. Désormais, 
la commune d’Aspremont 
souhaite aller plus loin et en-
visage dans un premier temps, 
la mise en place d’extinctions 
partielles ciblées entre 23 h 
et 5 h sur plusieurs secteurs 
identifiés. Dès cette année, ce 
ne sont pas moins de 405 lu-
mières qui pourront commen-
cer à être traitées soit 64% de 

la commune ! Des extinctions 
partielles de 23  h à 5  h du 
quartier des Salettes, de La 
Plaine, la Prairie, route de la 
Cima ainsi que des voies inter-
communales tels que la route 
de Nice, route de Colomars, 
route de Castagniers, route de 
Tourrette-Levens, entre autres, 
seront déployées. Enfin, ces 
opérations permettront de réa-
liser d’importantes économies 
d’énergies (37 580Kwh soit 
6388 €/an) mais surtout de 
restaurer des corridors écolo-
giques nocturnes importants 
pour la biodiversité. 
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L’agenda

Aspremont
Une balade à moto en hommage à Jacky 
Onda pour découvrir les villages maralpins
Le dimanche 10 juillet, le Racing 
Moto Club Laurentin organise un ral-
lye surprise dans le département des 
Alpes-Maritimes, en hommage à Jacky 
Onda, ancien champion de moto et 
concessionnaire Yamaha, disparu en 
mars dernier à l’âge de 86 ans.
« Notre but est de faire découvrir nos 
petits villages cachés, explique ma-
dame De la Vega, organisatrice de 
l’événement. La Côte d’Azur ce n’est 
pas que les plages, mais c’est aussi des 
villages et des routes pittoresques ».
Parallèlement à cette balade, une 
épreuve chronométrée rassemblera les 
participants au championnat Paca de 
rallye routier. « Les motards désirant 

s’inscrire au rallye-surprise rouleront 
en même temps que cette épreuve, 
mais sans chrono. Un premier road-
book leur sera donné au départ à 
Saint-Laurent-du-Var vers 8 h - 8 h 30. 
Dans la matinée, un petit déjeuner co-
pieux sera offert sur le parcours. Un 
second road-book les guidera vers la 
suite de l’itinéraire ».
La balade de 140 à 160 km est ouverte 
aux pilotes de moto de toutes cylin-
drées, modernes ou anciennes.
Il n’y aura ni chrono ni classement, 
mais un questionnaire et des jeux.

PIERRE BROUARD
Inscriptions 38 euros avec casse-croûte 
et repas du midi sur Facebook Racing 
Moto Club Laurentin.

Du 8 au 31 juillet
Exposition « L’art pour 
tous, tous pour l’art »
Vincent Calassi, Eric Frêre 
Jacques, Christian Lovasco.
Vernissage le 8 juillet, à 19 h.
Exposition les mercredis, 
samedis et dimanches de 
14 h 30 à 18 h 30. Chapelle 
des Pénitents Blancs.
Organisateur : mairie d’As-
premont.

9 juillet
Après-midi musicale au 
profit de l’aide à l’enfant
Prestation lyrique, jazz, 
danse... 13 h, dans les jardins 
Caravadossi.
Organisateur Lions Club.

10 juillet
Rallye Surprise Moto
« Hommage à Jacky Onda »

Organisateur : Racing Moto 
Club Laurentin (voir ci-dessus).

13 juillet
Bal du 13 juillet
Organisateur : mairie d’As-
premont.

14 juillet
Fête nationale
11 h, dépôt de gerbes. 12 h, 
apéritif. Organisateur : mairie 
d’Aspremont.

15 juillet
Concert caritatif avec 
le groupe Sympathy
Au profit de l’association « Les 
Amazènes ». 19 h, dans les 
Jardins Caravadossi.
Organisateur : Sympathy. 

16 juillet
Concours de boules 

secteur des Vallées 
(triplette mixte)
Clos de boules Aspremont. 
Organisateur : amicale bou-
liste aspremontoise.

16 juillet
Les Estivales du Conseil 
départemental 
des Alpes-Maritimes
100 % Blues. 21 h, dans les 
Jardins Caravadossi.

22 juillet
Les Estivales du Conseil 
départemental 
des Alpes-Maritimes
Rêves bohémiens. 21 h, dans 
les Jardins Caravadossi.

23 juillet
Bal de la Saint-Jacques, 
soirée années 80
Aubade, concours de rami, 

belotes et boules. 19 h, dans 
les Jardins Caravadossi.
Organisateur : comité des 
fêtes.

24 juillet
Fête Patronale 
de la Saint-Jacques
Grande messe à 10 h. Proces-
sion dans les rues du village)
11 h 30 : dépôt de gerbes.
Suivi apéritif déjeunatoire 
dans les Jardins Caravadossi
Organisateur : mairie d’As-
premont.

29 juillet
Vendredis musicaux 
d’Aspremont
Quintette Pentagone avec Mi-
chel Lethiec. Jardins Carava-
dossi. Organisateur : mairie 
d’Aspremont.
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AGENDA
Samedi 2 juillet
n Journée anniversaire. ASB 
Pétanque fête ses 30 ans 
1992/2022. Repas midi, 22 eu-
ros/personne, ouvert à tous, 
concours 14h30 doublettes. A tout 
venant, prix 400 euros. Réserva-
tions et rens. 06.60.67.81.48 - 
se.becchetti@laposte.net
n Soirée Estivale du Département 
avec « Jean-Jacques Gristi – 
Hommage Aznavour », chansons 
françaises. 21 h, place des Tilleuls, 
entrée libre.

Samedi 2 et 23 juillet
n Soirée népalaise à l’Hôtel du 
Grand Capelet, route de la Gordo-
lasque. Conférence de Budah Sing 
Tamang sur le Népal à 18 h ; repas 
népalais 19h30, 28 euros/pers. 
Rens. 04.93.02.19.77.info@ho-
tel-du-grand-capelet.fr

Dimanche 3 juillet
n Course de côte de karting et 
démonstration de voitures his-
toriques. Essais de 9 h à 12 h. 
Course de 14 h à 18 h. Licences 
Karting FFSA. 

Jeudi 7, 21 et 28 juillet
n Les jeudis pétanque et repas, 
18 h 30 : repas à thème (pan ba-
gnat, repas niçois, aïoli). 20 h 30 : 
concours doublettes en nocturne : 
100 euros. Ouvert à tous. Rens. 
06.60.67.81.48./ se.becchetti@
laposte.net

8-9-10 juillet
n « Rescontres de sonhaires » 
(Rencontre de sonneurs/musi-
ciens).

La Gordolasque : une des entrées

Après la tempête Alex d’octobre 2020 et les périodes de confi-
nement dues à la Covid, les touristes sont attendus cet été en 
nombre dans le haut pays niçois et plus particulièrement dans 
le Parc national du Mercantour.
« La Gordolasque, c’est la haute montagne, c’est un joyau. 
La faune et la flore y sont exceptionnels, se félicite Paul Bur-
ro, maire de Belvédère et administrateur du Parc. Il suffit de 
marcher un peu pour voir beaucoup d’animaux, des fleurs, 
des plantes rares, des lacs d’altitude. La Gordolasque est une 
ancienne vallée glaciaire avec un verrou naturel, la cascade 
du Ray. C’est aussi le début des randonnées de la vallée des 
Merveilles, un accès restauré par l’appel aux dons, ces sentiers 
transfontaliers qui vont vers l’Italie, rejoignent le GR52, du lac 
Leman à Menton, ouvre la porte de la Vallée des Merveilles, 
aux refuges de Nice, de la Valmasque, de Pagari, etc. ».
Le maire de Belvédère est heureux d’accueillir touristes, ran-
donneurs et pêcheurs, mais préfère prévenir les néophytes : 
« Attention ! Ne pas partir sans équipement chaud ni boussole. 
Les non-initiés doivent faire appel au bureau des guides de 
Saint-Martin-Vésubie ».
Des recommandations importantes pour profiter en toute sécu-
rité de cette magnifique vallée.

PIERRE BROUARD

Contacts
n Office de tourisme de Bel-
védère (l’été sur le parking 
de la Gordolasque).
Tél. 04.93.03.51.66.
www.mairie-belvedere.fr/ 
tourisme/office-de-tourisme

n Parc national du Mercan-
tour : 04.93.16.78.88.
www.mercantour-parcnatio-
nal.fr

n Fédération de pêche : 
04.93.72.06.04.
www.peche06.fr

nClub Alpin Français : 
04.93.62.59.99.
cafnice.ffcam.fr

Charles-Ange 
Ginésy : « Je 
veux défendre 
ces territoires »
« Je suis né dans le Mercan-
tour. J’y ai grandi, j’y habite, 
c’est la terre dans laquelle je 
suis ancré, a indiqué Charles-
Ange Ginésy lors du gala des 
mécènes du Parc. Mon père, 
Charles Ginésy, a fondé le Parc 
il y a plus de 40 ans et il a 
présidé à sa destinée pendant 
25 ans. Président du PNM de-
puis 2015 et du Département 
depuis 2017, je veux défendre 
ces territoires ruraux et de 
montagne, tout en faisant du 
développement durable une 
priorité absolue à travers le 
Green Deal ».
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Vendredi 8. Concert musiques po-
pulaires de la Vésubie aux Alpes, 
21 h, église Saint-Pierre-Saint-
Paul de Belvédère, entrée libre. 
Rens. 06.86.62.06.45. 
Samedi 9. 20 h 30 : Concert de 
chants polyphonique à l’église ; 
21 h 30 : concert Lou Dalfin, place 
Cour supérieure. 
Rens. 06.86.62.06.45. 
Dimanche 10 juillet. 15 h : anima-
tion du village.
Rens.  06.86.62.06.45.

Samedi 9 juillet 
n Ultra-trail Côte d’Azur Mercan-
tour. Passage des 3 courses sur la 
commune de Belvédère village, 
passage estimé entre 4 h 50 et 
16 h 30. Point de ravitaillement li-
quide, place des Tilleuls. utcam06.
com 
n Quintet de Pioche, musique des 
Balkans, 21 h, Refuge de Nice. 
Rens. refugedenice@gmail.com

Dimanche 10 juillet
n 5e Festival du Livre de la mon-
tagne, à partir de 10 h, place du 
village. Rencontre et dédicace 
avec les écrivains et éditeurs et 
conférence.
Rens. 04.93.03.51.66.
n Journée jeux de société, partici-
pation 5 euros/pers, 10 h à 18 h, 
à l’hôtel du Grand Capelet, route 
de la Gordolasque.
Rens. 04.93.02.19.77 - info@
hotel-du-grand-capelet.fr

Dimanche 10 et 24 juillet
n Atelier céramique enfants « Les 
mains dans la terre ». Viens avec 
tes habits de barbouille et ta créa-
tivité Réserve vite, places limitées 

du Parc national du Mercantour

Aline Comeau, 
directrice du 
Parc du Mer-
cantour, se ré-
jouit de voir le 
travail effectué 

depuis la tempête Alex per-
mettant aux touristes de reve-
nir dans le Parc : 
Comment va le Parc près de 
deux ans après la tempête ?
Nous avons encore du tra-
vail devant nous. Nous avons 
refait les accès aux refuges, 
les axes majeurs. 40% des 
chemins ont été rétablis, nous 
avons encore deux bonnes 
années de travaux pour re-
trouver les sentiers ouverts 
avant la tempête. Pour la res-
tauration des sentiers, nous 
avons encore besoin de mé-
cènes, deux grosses années 
de travail.
Va-t-il y avoir du monde 
dans la Gordolasque ?
Cette vallée est l’une des pre-
mières entrées vers le Parc. 
Depuis le Covid, les gens 
ont réservé des refuges et on 
s’attend à voir beaucoup de 
monde.
Est-ce un problème ?
Non, ça dépend du compor-

tement des gens. Il est vrai 
que les parkings saturés et 
la route trop étroite sont des 
problèmes mais le maire va 
aménager le site. Mais nous 
sommes contents de voir des 
gens en montagne, notre tra-
vail est de les accueillir. Mais 

il faut assurer la quiétude des 
animaux, c’est pourquoi les 
chemins sont tracés afin d’évi-
ter de perturber les animaux.
La Gordolasque est-elle le 
seul accès au Parc ?
Désormais, le Boréon est ac-
cessible, il est question de la 
réouverture de la route de 
la Madone des Fenestres et, 
dans la Roya, de la route du 
lac des Mesches. Nous allons 
pouvoir retrouver des randon-
neurs dans les Merveilles.

Des actions prochaines ?
Nous allons organiser plus 
d’une centaine d’animations 
pour accompagner les tou-
ristes dans le Parc. Le conseil 
d’administration du Parc va 
avoir lieu le 7 juillet à Belvé-
dère. Nous allons emmener  
les administrateurs sur les sen-
tiers restaurés dans la Gordo-
lasque, notamment la boucle 
du Countet.

RECUEILLI PAR P.B.

Aline Comeau : « Notre travail est d’accueillir les gens »

Une bonne année 
pour les gypaètes

« C’est une bonne année pour 
les gypaètes barbus puisque 
quatre naissances ont été en-
registrées, mais attention, il 
faut éviter de les déranger, ils 
sont très sensibles au bruit ». 
(Aline Comeau)
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! 15 h à 16 h 30, salle polyvalente. Gratuit, 
tout public sur inscription.
Rens. 04.93.03.51.66.

Mercredi 13 et 27 juillet
n Visites à thèmes du village. Visites
saveurs gourmandes, 11 h - 18 h. 
Inscriptions obligatoires au plus tard jusqu’à 
12 h le jour précédent au 06.32.76.00.29.

Jeudi 14 juillet
n Cérémonie du 14 juillet. 10 h, au monu-
ment aux morts de Belvédère.
Rens. mairie : 04.93.03.41.23.

Vendredi 15 juillet
n Soirée Estivale du Département avec 
« Nina Papa », musique du monde, 21 h 
place des Tilleuls, entrée libre.

Samedi 16 juillet
n Tournoi de foot, stade municipal, 
route des Blancons. Rens. et inscriptions 
06.62.42.56.66.
n Concours de pétanque organisé par 
l’Amicale Sportive Belvédéroise Pétanque, 
14 h 30, doublettes : 100 euros. Ouvert à 
tous. Rens. 06.60.67.81.48./se.becchet-
ti@laposte.net
n Concert avec « Acoustic Pledge and 
Friends », groupe reprises Pop Rock Blues. 
21 h, place des Tilleuls, entrée libre.

Mercredi 20 juillet
n Messe à 18 h à la chapelle du Planet avec 
père Félix Baudoin. Visites à thèmes du vil-
lage. Visites contes et légendes, 14 h - 17 h. 
Inscriptions obligatoires au plus tard jusqu’à 
12 h le jour précédent au 06.32.76.00.29.

Jeudi 21 juillet
n Film « Naïs au pays des loups », projec-
tion film documentaire du Parc National du 
Mercantour par Rémi Masséglia, 18 h 30, 
salle du conseil de la mairie, entrée libre.

Vendredi 22 juillet

Visites « saveurs gourmandes »

n 13 juillet, 27 juillet, 3 août, 17 août :
visite à la journée incluant un pique-nique 
chez un exploitant agricole.
11 h à 18 h : visite d’une exploitation agri-
cole et pique-nique (avec les produits de l’ex-
ploitant… légumes, fruits, glaces, sirops).
Balade guidée du village, visites pédago-
giques d’une miellerie, d’une brasserie et du 
musée du lait.

Visites guidées du village 
Le joli village de Belvédère mérite d’être 
mis en valeur. Les habitants le savent et 
certains d’entre eux ont décidé d’agir en 
mettant en place des visites guidées.
« Les gens ne font que traverser Belvé-
dère pour aller dans la Gordolasque, il 
fallait trouver quelque chose pour qu’ils 
s’arrêtent au village » explique Jacqueline 
Pastori, Belvédéroise et correspondante 
de Nice-Matin (photo ci-contre) qui, au 
fil de ses rencontres, a ressenti une forte 
demande : « Les habitants avaient envie 
de mettre en valeur le village. Alors nous 
avons organisé des réunions et avons 
décidé de mettre en place des visites gui-
dées, de juin à septembre. C’est une façon 
conviviale d’explorer Belvédère au fil de 
ses ruelles et passages voûtés… Et notre 
second objectif est de mettre en avant les 
artisans, les producteurs locaux, par un 
projet qui fédère et regroupe toutes ces 
personnes ».
Deux types de visites sont donc proposés : 
« Saveurs gourmandes » et « Contes et lé-
gendes » (lire ci-dessous).

Guides bénévoles
« Les guides bénévoles de Belvédère sont 
les ‘‘Tres Blagaires’’ (Alain Grinda, Ma-
ryse et Joëlle), Jacqueline Pastori, Mo-
nique Blum, Olivier Louis, Magali Bache-
lez, Elise Durand, Jérôme Payen, Gabriel 
Rougerie, Aurore Garnier et Patricia 

Guérinot », poursuit Jacqueline Pastori qui 
demande aux personnes intéressées de 
s’inscrire, au plus tard, la veille de la vi-
site : « Nous désirons privilégier les petits 
groupes : dix personnes sur les journées 
et quinze les après-midi ».

PIERRE BROUARD
Renseignements et réservations auprès de Jacqueline 

Pastori, tél. 06.32.76.00.29. 

Inscriptions jusqu’à 12 heures le jour précédent.

15 euros la journée pique-nique compris (moins 

de 10 ans : 10 euros). 6 euros l’après-midi avec 

conteurs, ateliers pâtisserie et goûter.

Visites « contes et légendes »

n 20 juillet, 9 août, 7 septembre : visites 
d’après-midi incluant la visite guidée, les temps 
de contes. Un petit atelier pâtisserie, boisson : 
6 euros par personne. 14 h – 17 h : visites 
guidées du village, au fil des placettes, des 
conteurs vous entraîneront dans un monde 
imaginaire ou pas en vous racontant les his-
toires du village et du Mercantour d’un temps 
jadis… Petit atelier pâtisserie en fin de balade 
avec dégustation et boisson.
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Le refuge de la Semeuse, dans la vallée 
de la Gordolasque, est ouvert depuis le 
15 juin. Cette maison de trois étages située 
près de la colonie de vacances apparte-
nant à l’association niçoise, a pour nou-
veau gardien Mouloud Caddur.
Cet Ardennais qui vit à Belvédère depuis 
2018 est bien connu des randonneurs : 
« Avant je vivais dans le Tyrol, raconte-t-
il. Je suis venu dans le Mercantour et j’ai 
tout de suite adoré cette région. Ayant été 
aide-gardien dans de nombreux refuges 
avant de passer un diplôme en 2012, 
j’ai exercé le métier de gardien d’hiver 
du refuge des Merveilles pendant six ans, 
puis à celui de Bousieyas. Je ne pensais 
pas qu’on pouvait prendre autant de plai-
sir dans un travail ». Avec le statut d’au-
to-entrepreneur, Mouloud est engagé pour 
deux ans reconductibles. 
Le refuge de la Semeuse compte cinq 
chambres, dix-huit lits, un dortoir pour six 
personnes ainsi que d’autres chambres 
pour quatre et deux personnes. 

« Obtenir le label  
cuisine niçoise »
« Hors période de colo, je peux aussi dis-
poser de deux box de 24 places », ajoute 
Mouloud qui sait que le bâtiment peut ac-

cueillir vingt personnes maximum profitant 
de locaux refaits à neuf, de salles de bains 
et toilettes tout confort ainsi que d’une salle 
de détente accueillante.
« Le métier de gardien de refuge, c’est as-
surer la restauration, la gestion des stocks, 
la gestion de l’eau, de l’électricité. Comme 
c’est ma première saison, je n’ai pas de 
vision et j’envisage donc de travailler seul. 
Côté cuisine, la demi-pension le soir sera 
réservée aux randonneurs seulement. Le 
midi, les repas seront servis sur réser-
vation, avec un menu niçois, une partie 
snack, des burgers avec des produits lo-
caux, une carte simple. Je vais proposer 
de la cuisine locale et obtenir le label cui-
sine niçoise ».

PIERRE BROUARD
Le refuge de la Semeuse
Pour l’hébergement, il faut être adhérent de l’asso-

ciation la Semeuse. Tarifs : cotisation individuelle : 

5  euros trimestrielle ou 20 euros annuelle. Familiale : 

10 euros trimestrielle ou 40 euros annuelle. Groupe 

(à partir de 10) : 25 euros trimestrielle ou 100 euros 

annuelle. Restauration le midi sur réservation. Héber-

gement en demi-pension ou pension complète le soir. 

Restauration le soir : réservée dans un premier temps 

aux personnes dormant sur place. Ouvert tous les 

jours jusqu’à mi-octobre

Tél. 04.93.02.67.72 - 06.01.63.64.29

gitelagordolasque@lasemeuse.asso.fr

n Concert avec Serge Papa-Linda Events, 
soirée Live Musique « jazzy-soul-pop »,  
21 h place des Tilleuls, entrée libre.

Samedi 23 juillet
n Messe à 10 h 30 à la chapelle St-An-
toine avec père Félix Baudoin.
n Fête à la Gordolasque, barbecue au lac 
EDF, organisé par le comité des fêtes de 
Belvédère, en journée.
Rens. 06.62.42.56.66.
n Observation des étoiles à l’œil nu et au 
télescope, offert par l’association Apprenti 
pas sages. RdV à partir de 21 h à Saint-
Grat (à côté de la Semeuse).
Rens. 06.52.25.17.66.  

Mardi 26 juillet
n Procession de la Sainte-Anne, 10 h 30 : 
messe (sous réserve que la route soit ou-
verte).

Vendredi 29 juillet
n Soirée Estivale du Département
Avec « 2 Much Funk », Funk, 21 h, place 
des Tilleuls, entrée libre.

Dimanche 31 juillet
n Messe, 10 h 30 à la chapelle Saint-Grat 
avec père Félix Baudoin.

Expositions
n Cabane de Belle et Sébastien, au pont 
du Countet, la Gordolasque, exposition 
d’aquarelles « Le loup du Mercantour » 
par Nassima Reutlinger. Les week-ends de 
juillet de 10 h à 18 h (du 1er au 3 ; du 8 au 
10 ; du 15 au 17 ; du 22 au 24). Salle du 
conseil, mairie.
n Du samedi 2 au dimanche 17 juillet :  
exposition des peintures de l’association 
« Thé-Art » des ateliers de Maryse.
n Du lundi 18 juillet au dimanche 7 août : 
exposition photos de Lionel Lecourtier, 
« Mercantour Terre de contraste ».

Un nouveau gardien pour 
le refuge de la Semeuse 
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La vie du village

Repas d’été du CCAS
C’est dans une ambiance festive que 
s’est déroulé samedi 11 juin le repas 
d’été du CCAS en l’honneur des anciens 
de la commune au restaurant Servella, 
quartier les Moulins.
Après avoir dégusté un excellent re-
pas, place aux animations durant toute 

l’après-midi à la grande satisfaction de 
tous les convives.
Le maire Jean-François Spinelli, ayant 
à ses côtés les membres du CCAS a dit 
tout le plaisir qu’il avait de les retrou-
ver pour passer une journée agréable, 
conviviale et amicale après deux années 

d’interruption à cause de la pandémie. 
Il a donné rendez-vous à tous pour les 
manifestations à venir ainsi que pour le 
repas de fin d’année avec la distribution 
du panier de Noël.
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Notez-le

Les communions
Dimanche 5 juin se sont déroulées en l’église Saint-Michel les 
communions solennelles. Office célébré par le père Philippe 
Catala, curé de la paroisse, rehaussé des chants de la Chorale 
Saint-Michel. Le maire Jean-François Spinelli a participé à la 
cérémonie.
Félicitations aux trois jeunes communiantes.

Mercredi 13 juillet
n A 19 h : dépôt de gerbes au Monu-
ment aux morts, à l’occasion de la fête 
nationale suivi de l’apéritif sur la place 
de l’église.
n A partir de 19 h 30 : bal des pom-
piers, place de la mairie, organisé par 
l’amicale des sapeurs-pompiers de 
Castagniers.

Juillet et août
Soirées Estivales du Conseil départe-
mental.

Samedi 16 juillet 
n A 21 h : Carlos Lopes, place de la 
mairie, soirées Estivales du Conseil 
départemental. Carlos Lopes, jeune 
auteur compositeur interprète, né sur 
l’île de Santiago, il vit entre son pays 
d’origine, le Cap Vert et la France, sa 
terre d’adoption. Sa musique, d’inspi-
ration soul jazz, est un voyage poétique, une ballade remuante 
à la croisée de ses racines africaines et de styles contempo-
rains. Signe distinctif du lien indéfectible avec sa terre natale, il 
arbore souvent une oreille peinte en bleu, signal fort indiquant 
que sa musique est pleine de couleurs, celles du ciel, de la mer, 
des lieux et des rêves de son enfance... Laissez-vous embarquer 
dans un voyage musical haut en couleurs.

Samedi 23 Juillet 
n A 21 h : Cie Ballet Jazz Alzetta, 
place de la mairie, soirées estivales 
du Conseil départemental.
Née à Paris, la compagnie Ballets 
Jazz Alzetta a été la première troupe 
française professionnelle qualifiée 
jazz.
Elle fut transférée à Nice en considé-
ration du rôle historique de la Ville 
et du Département dans la promotion 
de la culture afro-américaine.
Des pièces de son répertoire ont été 
interprétées dans de nombreux pays 
d’Europe ou encore en Afrique du 
Nord et en Asie en témoignant de la 
place prépondérante de la danse jazz 
dans diverses formes du spectacle vi-
vant et, en particulier, dans la comé-
die musicale.
Le spectacle « Holy Hollywood » 
conjugue les ingrédients fondamen-

taux du genre en associant la comédie et le chant à la danse.
Il privilégie ainsi un choix festif dédié au plaisir de tous.
 
Vendredi 5 août 
n A 21 h : « Pour un flirt évidemment », hommage à France Gall 
et Michel Delpech, place de la mairie.
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RReeccoommmmaannddaattiioonnss  iimmppoorrttaanntteess  àà  rreessppeecctteerr  ::  

Douche savonnée obligatoire avant l’accès au plan 
de baignade. Afin de ne pas dégrader l’équilibre 
biologique de l’eau, UTILISER UNE CREME 
SOLAIRE BIO. 
Seuls les maillots de bain « règlementaires » sont 
autorisés (shorts, bermudas et vêtements amples 
interdits). 
Jeux de ballon interdits à l’intérieur et dans 
l’enceinte du plan de baignade 
Pour vous être agréable nous mettons à votre 
disposition :  

• Parasol en location, 
• Transat en location, 
• Boutique   

Stationnement gratuit à proximité 
A l’extérieur du bassin de baignade : aire de pique-
nique, tennis, stade de foot et d’athlétisme. 

Au cœur de la Vallée de la Tinée et aux portes du Parc National 
du Mercantour, profitez de 600 m² de baignade surveillée sur un 

site d’exposition exceptionnel ! 

Tarifs : 
Adultes : 4 € 

Ados : 3 € 
Enfants : 2 € 

 

Juillet et A oût 
Ouvert de 10h30 à 18h15 

tous les jours sauf le jeudi 

Réservations 
possibles au 

06.02.07.84.47 

Clans 

A mi-distance des plages et des stations de ski, situé à 54 km 
de Nice dans la Vallée de la Tinée, juché à 690m d’altitude, 
Clans vous propose son nouveau plan d’eau ! 

Installé au cœur d’un écrin montagneux verdoyant, le bassin 
surplombe la vallée et offre des vues spectaculaires. Les 
grandes plages enherbées vous permettront de vous détendre 
et favoriseront l’épanouissement des pratiques du bien vivre ! 
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VENDREDI 1ER JUILLET

21:00 - Place Bellevue
SPECTACLE «COULEUR TANGO» 
Ce spectacle offre à voir et à ressentir 
les multiples facettes de l’univers 
fascinant du tango. Les mouvements 
subtils et élégants des danseurs, les 
paroles empreintes de poésie portées 
par la voix du chanteur, le souffle 
mélodieux du bandonéon, l’intensité 
du piano, confèrent à recréer la magie 
du tango et nous transportent dans un 
inoubliable voyage au cœur de Buenos 
Aires.

DIMANCHE 3 JUILLET
20:30 - Place Bellevue
CONCERT «JEAN MENCONI»
L’association «Paideia» en collaboration 
avec le restaurant «l’Entre 2» vous 
proposent un concert de musique corse 
animé par Jean Menconi. 
Restauration et buvette sur place à partir 
de 19h. Places limitées, réservations 
uniquement sur préventes au tarif de 
25 euros (l’ensemble des bénéfices de 
cette soirée sera reversé à l’association 
INSEME https://inseme.org). 
Informations au 06 62 17 76 43.

JEUDI 7 JUILLET

21:00 - Place Bellevue
CONCERT «SUN RECORDS BAND»
Les sixties, les yéyés, c’est le temps du 
twist et du rock’n’roll ! Sun Record Band 
vous propose un saut dans le temps, 
direction l’époque inoubliable des 
années 50 et 60, avec un beau panel 
de chansons intemporelles ! 

DU 10 AU 17 JUILLET
15:00 > 18:00 - Chapelle des Pénitents 
Blancs
EXPOSITION DE CÉRAMIQUE
L’association AMTCF vous propose 
une exposition de céramique avec les 
artistes : Di Giovanni, V. Roussiaux, 
Lesné, Pati. Vernissage dimanche 10 
juillet 2022 de 15h à 19h

Fête Patronale Notre Dame du Mont 
Carmel organisée par le Comité des 
Fêtes avec le soutien de la mairie :

VENDREDI 15 JUILLET
18:00 - Stade de l’Iéra
CONCOURS DE PÉTANQUE
En doublette (inscriptions sur place 
à 17h). Buvette et restauration rapide 
sur place par le Comité des Fêtes.

SAMEDI 16 JUILLET
18:00 - Église de la Nativité
MESSE 
19:00 - Salle Élagora
APÉRITIF D’HONNEUR 
20:00 - Maison Martin
SOUPE AU PISTOU 
Préparée par le Comité des Fêtes de 
Falicon (sur réservation 06 27 55 70 85  
contact@comitefetesfalicon.fr)
Buvette et restauration rapide sur place.
21:00 - Maison Martin
BAL POPULAIRE
Animé par le DJ LorenzoMix.

VENDREDI 22 JUILLET

21:00 - Place Bellevue
CONCERT «JAZZ & LA BELLA»
Un vièlh pantais qui a pris vie : Li 
cançons nissardi arrangées en jazz, 

salsa, rock, par Frédéric D’Hulster. 
Frank Sinatra ou encore Count Basie, 
les grands standards internationaux 
nissardisés par Joan-Vincenç Lanzillotti. 
L’AAS Paradiso Big Band, l’Orchestre 
Philharmonique de Nice et Gabriel 
Anfosso chanteur au swing percutant, 
vous offrent un répertoire haut en 
couleurs qui chasse la morosité 
ambiante !

VENDREDI 29 JUILLET

21:00 - Place Bellevue
THÉÂTRE «UN TEMPS DE CHIEN»
Un cocktail de trois femmes que 
rien ne destinait à se rencontrer se 
retrouve dans l’arrière-salle d’un bistrot 
parisien... Un burn-out et des litres de 
champagne plus tard, la vie n’est plus 
tout à fait la même.

SAMEDI 30 JUILLET
19:30 - Salle Élagora
SOIRÉE SOUPE AU PISTOU
L’association de jumelage des «Amis de 
Merchweiler et de Castellino-Tanaro» 
vous propose un menu à 22 euros :
apéritif, assiette mise en bouche, soupe 
à volonté, fromage, salade, dessert et 
café. Sur réservation 06 30 56 89 31 ou 
06 76 70 35 84.
amisdemerchweiler@gmail.com

Ce programme vous est proposé 
sous réserve de modifications. 
Toute l’actualité de Falicon, rdv sur :
 

AGENDA

Soirée Estivales CD 06

Soirée Estivales CD 06

les
ESTIVALES

2022 de Falicon 

Soirée Estivales CD 06

Soirée Estivales CD 06

falicon.fr 
Maires et citoyens.fr
@mairiefalicon 
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La Tour-sur-Tinée
La municipalité de La Tour-sur-
Tinée s’engage actuellement 
dans la valorisation de son 
patrimoine. « Nous espérons 
obtenir des subventions pour 
rénover la façade de l’église 
de Roussillon dont l’enduit se 
décolle en plaques, indique un 
élu de La Tour. Et nous en pro-
fiterons pour créer un parcours 
sur tous les sites remarquables 
des deux villages (Roussillon et 
La Tour). La Fondation du Patri-
moine nous a ouvert les yeux 
sur la rare qualité de ce patrimoine et nous conseille de soutenir la création d’une 
association de bénévoles qui souhaiteraient partager leurs connaissances de ces lieux 
et réaliser des visites... »
Ainsi, pour restaurer les plaques de rues, la municipalité a fait appel à Aline Moreau, 
une artiste qui vit à La Tour depuis deux ans. « Après une formation artistique classique 
et universitaire j’ai développé des projets créatifs : expositions dessins, peintures et pho-
tos, peintures murales pour particuliers et dans une chapelle (Loire) ainsi que dans le 
secteur médico-social en menant des ateliers artistiques et créatifs à visée thérapeutique 
(conservatoire, écoles, maisons de retraite), explique Aline Moreau.

Passionnée par le patrimoine peint
« Arrivée depuis 2020 dans les Alpes-Maritimes à La Tour-sur-Tinée, j’ai fait de belles 
rencontres avec des peintres décoratrices en patrimoine, ce qui m’encourage à dé-
velopper l’activité de peintre en décor, en équipe ou en solo selon les chantiers. Il 
peut s’agir de restauration ou de création : avec des badigeons de chaux des façades 
peintes avec des trompe-l’œil architecturaux, restauration de fresques dans des cha-
pelles et aussi création de peintures murales, de peintures sur bois, en intérieur ou en 
extérieur ».
Ainsi, vingt-cinq plaques ont été restaurées dans le village, un travail financé par les 
fonds propres de la municipalité. « Je suis passionnée par le patrimoine peint - reli-
gieux, décoratif -  particulièrement riche et présent  dans le département », indique 
Aline Moreau avant de conclure : « Cela a été un plaisir de réaliser ce chantier de res-
tauration des plaques de rue à La Tour-sur-Tinée, et aussi l’occasion de mieux connaître 
le village, de rencontrer ses habitants et son beau patrimoine ». P. B.
Contact : Aline Moreau, tél. 06.19.57.82.36 - m.alinea88@gmail.com

L’agenda de juillet
n Kermesse de l’école de Roussillon, le 
vendredi 1er juillet à 17 h 30.
n Ateliers « Chauffe-citron », à La Tour 
les lundis 11 et 18 juillet, à 10 h 30. Ins-
cription à la Maison du Département. 
04.89.04.32.10
n Ateliers artistiques « Chef d’œuvre en 
Tinée – saison 2 » à Roussillon, salle Gaby-
Abad, les vendredis 8 et 22 juillet à 14 h 
(jusqu’au 16 septembre). Inscription à la 
Maison du Département. 04.89.04.32.10.
n Festin « Notre dame du Mont Carmel » à 
Roussillon du vendredi 8 au jeudi 14 juillet 
organisé par le comité des fêtes Li Avou-
cats. Loto, concours de boules et boules 
carrées, bal, messe et procession, jeux pour 
les enfants, repas dansant (sur réserva-
tion), aubades… Programme complet sur 
le site de la mairie : www.latoursurtinee.fr
n Soirée Estivale offerte par le Conseil 
départemental 06 à Roussillon sous le cha-
piteau le lundi 11 juillet à 21 h : « Revue 
Cabaret Elegancia »
n Journée porte ouverte à la ferme des 
Senteurs du Claut, le dimanche 17 juillet. 
Visite, distillation, nombreux ateliers (ol-
faction, LPO…), sortie botanique et res-
tauration bio sur réservation. Programme 
complet sur le site www.lessenteursdu-
claut.fr, contact@lessenteursduclaut.fr, 
04.93.02.10.72.
n Résidence d’artiste Cinéma dans le cadre 
de l’« Eté Culturel » du 18 au 30 juillet à 
La Tour avec le réalisateur Benoît Grimalt. 
Au programme pour les enfants : atelier de 
création collaboratif d’un programme de 
court métrage sur le thème de la violence, 
diffusé en plein air sur la place du village 
et réalisation de petites créations audiovi-
suelles. Rens. Le Cercle Rouge : contact@
lecerclerouge.net - 06.08.04.13.89.

Le patrimoine artistiquement restauré 



30

La vie du village
Levens

Vendredi 1er juillet
• Spectacle de contes par Coline 
Promeyrat. Bibliothèque municipale, 
17 h 15. Entrée libre.

• « Les vendredis de la Place »
Soirée « music live avec District » pop 
rock, place de la République, 19 h.
 

Samedi 2 juillet

• Vernissage de l’exposition de Chris-
telle Link. La galerie du Portal, 11 h.
• Spectacle « Certifié Mado », Noëlle 
Perna, halle du Rivet, 21 h.

 

Mercredi 6 et jeudi 7 juillet
Cirque Crone.
 
Mercredi 6 juillet
Cinéma en plein air :
« Buzz l’éclair »
21 h 45, jardin public.
 
Jeudi 7 juillet
« Les Soirées Estivales » du Conseil 
départemental
« Vintage drive », rock’n’roll & country,
halle du Rivet, 21 h.
 
Vendredi 8 juillet
Concert « O’Six », rock, blues
au profit du foyer l’Oiseau Lyre pour 
adultes autistes. 
Auditorium Joseph-Raybaud, 20  h 30.
 
Dimanche 10 juillet
Vide grenier.
 

GALERIE DU PORTALEXPOSITION

2 JUILLET > 4 SEPTEMBRE 2022

LEVENS

1 Place V.Masséglia
09 62 66 85 84

ENTRÉE LIBRE
www.levens.fr

L
I
N
K
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Levens
Mardi 13 juillet
Soirée pan bagnat et bal, place de la 
République, 19 h.
 
Mercredi 14 juillet
• Fête nationale. Dépôt de gerbes au 
Monument aux morts, 11 h.
• « Les Soirées Estivales » du Conseil 
départemental.
« Favela Flor », musique du monde, 
halle du Rivet, 21 h.
 
Vendredi 15 juillet
« Les vendredis de la Place »,
soirée « music live avec Pulse », pop 
rock, place de la République, 19 h.
 
Dimanche 17 et lundi 18 juillet
Cirque Perarnaud.
 
Mercredi 20 juillet
Cinéma en plein air :
« Les Minions 2 : il était une fois Gru »,
21 h 45, jardin public.
 
Vendredi 22 juillet
« Les vendredis de la Place », 
soirée « music live avec Eclipse », pop 
rock, place de la République, 19 h.
 
Mardi  26 juillet
Fête de la Sainte-Anne à Plan-du-Var, 
messe.
 
Mercredi 27 juillet
Cinéma en plein air
« Ducobu président ! », 21 h 45, jardin 
public.
 
Jeudi 28 juillet
• « Soirées Estivales » du Conseil dépar-
temental
• « Revue Elegancia », spectacle caba-
ret, halle du Rivet, 21 h.
 
Vendredi 29 juillet
« Les vendredis de la Place »,

soirée « music live avec Kenzo », latino, 
place de la République, 19 h.
 
Samedi 30 au dimanche 31 juillet
Fête du Cheval. Grand-Pré.

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

 

Bureau d’Information Touristique 
de Levens

+33 (0)9 62 66 85 84
info.levens@ 

nicecotedazurtourisme.com

Du lundi au samedi de 9h à 13h 
et de 14h à 17h

INFORMATIONS:
www.levens.fr

Piscine en plein air 
de Levens
Jusqu’au 28 AOÛT 
2022
TOUS LES JOURS
DE 10 H À 19 H
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St-Étienne-de-Tinée/Auron

JUIN
11 FÊTE DE LA 

TRANSHUMANCE
Produits locaux, métiers 
a n c i e n s , m i n i  f e r m e , 
folklore, traditions, cuisine 
t rad i t ionne l le ,  v i s i tes , 

ACTIVITÉS ET ANIMATIONS 
GRATUITES

 

21 FÊTE DE LA MUSIQUE
Groupe «Amazon Quartet» 

 

26 FÊTE PATRONALE DE 
LA ROUGELLE

 

25 MUS I QUES  SANS 
FRONTIÈRES

Concert par le Centre Musical 
M é d i t e r r a n é e n 

 

JUILLET

FEST IVAL P O UR L ES 
ENFANTS
S p e c t a c l e s ,  a t e l i e rs  d e 

magie,maquillage, ballons, humour, 

 

21

23

AU

PLACE AUX MARMOTS !

23 AURON MOUNTAIN GOLF

24 COURSE DE LA BONETTE

24 PÈLERINAGE STE ANNE

25 JOURNÉE MONDIALE 
DES GRANDS-PARENTS

30 PÈLERINAGE NOTRE 
DAME DU TRÈS HAUT

30 OPEN GOLF D’AURON

30 RÉCITAL DE NORAH 
AMSELLEM

26 CONCERT TRIBUTE QUEEN
 

JUILLET

Soirée Estivale :

Sorties nature - activités /
ateliers - conférences

 

2

3

AU

FESTIVAL DU BIEN-ÊTRE

 

15 SPECTACLE CIRQUE
 

16 BAL
Groupe “Amazon Quartet”

17 CONCERT JAZZ OFF

13 BAL DES POMPIERS
Avec le groupe Rockline et feu 

14 ANIMATIONS FOUR 
À PAIN ET MUSÉES

Par l’A.S.E.S.C.

14 CONCERT/BAL 
MERRYMOOD

12 THÉÂTRE THE DINDON
Par la Compagnie Russa Lux

10 JOURNÉE DE LA PÊCHE

14

17

AU

ATELIERS CIRQUE

Journée mémoire, concert, 

boules...
 

15

17

AU

FÊTE PATRONALE ST ERIGE

15 JOURNÉE MÉMOIRE
Célébration des 570 ans des peintures 
murales de St Erige 

16 CARAVANE DU SPORT

Course VTT
9

10

AU

MAXIAVALANCHE

2

3

AU

FÊTE PATRONALE DU 
BOURGUET AOÛT

1

14

AU

ATELIERS CIRQUE

3 HOMMAGE À JOHNNY
Concert de Thibaud Choplin «Rallume 
le feu»

3 ATELIERS PARFUM
Avec Corinne

5 SPECTACLE CIRQUE

Bals, aubades, concours de 

5

10

AU

FÊTE PATRONALE DE 
ST ETIENNE DE TINÉE

Dédicaces, conférences, 
spectacles, ateliers, lectures, 
dictées

11

14

AU

FESTIVAL DU LIVRE

11 SPECTACLE CIRQUE

6 TRAIL DE L’ENERGIE

13 FÊTE PATRONALE DE 
ROYA

13 HOMMAGE À MILES 
DAVIS

Par King of Blue

STATION NICE CÔTE D’AZUR STATION NICE CÔTE D’AZURVOTRE ÉTÉ 2022
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St-Étienne-de-Tinée/Auron

AOÛT

19 LIVE MUSIC SHOW 80

20 IL ÉTAIT UNE FOIS 
CLOCLO

26 HOMMAGE À 
MICHEL SARDOU

18 PIAF ! LE SPECTACLE

16 CONCERT CLASSIQUE
Par Olivier Gardon (piano) - Frédéric 
Audibert (violoncelle) - Olivier Charlier 
(violon)

15 BAL & FEU D’ARTIFICES

17 ATELIERS BOIS

14 COMPÉTITION GOLF 
DEC’AURON

14 KERMESSE PAROISSIALE 
NOTRE-DAME-DE-
LA-TINÉE

15 RÉCITAL BERNARD PERSIA
heureux»

Soirée Estivale :

Soirée Estivale :

Soirée Estivale :

21 JOURNÉE DES 
MÉTIERS ANCIENS

20

21

AU

BRADERIE DES 
COMMERÇANTS

Concerts des élèves tous 
le soirs

21

26

AU

8ÈME ACADÉMIE DE 
MUSIQUE D’ÉTÉ

24 ATELIERS MOSAÏQUE
Avec Edith

24 L’ÉPREUVE DE 
MARIVAUX

27

28

AU

FÊTE PATRONALE DE 
DOUANS

3 FORUM DES 
ASSOCIATIONS

4 8EME COURSE DE 
CARRIOLES

17

18

AU

JOURNÉES DU 
PATRIMOINE

23 ULTRA TRAIL NICE CÔTE 
D’AZUR

SEPTEMBRE

TOUT L’ÉTÉ

MÉDIATHÈQUES
& ATELIERS
CRÉATIFS

CIRQUES

SOIRÉES
JEUX DE 
SOCIÉTÉ

JEUX EN 
BOIS TENNIS 

BALLON

INITIATION 
AU TENNIS

QUIZZ
CULTURE 

GÉNÉRALE

FOIRES & 
MARCHÉS

POTS
D’ACCUEIL

TOURNOIS 
DE PÉTANQUE

SAMEDIS EN MUSIQUE

LES FOULÉES D’AURON

23 juillet - «Spoon»
30 juillet - «Alexia Moreno Trio»
6 août - «Spoon»
20 août

Tous les dimanches

BLIND TEST 
& KARAOKÉ

TOURNOIS DE 
PING PONG
& DE FOOT

STATION NICE CÔTE D’AZUR STATION NICE CÔTE D’AZURVOTRE ÉTÉ 2022
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Petit marché montagnard
Tous les jeudis, jusqu’au 29 
septembre, retrouvez nos ex-
posants producteurs locaux 
et artisans de 15 h à 19 h, 
avec animations musicales.

Marché agro-alimentaire 
Les samedis et dimanches,
de 8 h à 12 h 30.

Du jeudi 30 juin 
au samedi 2 juillet
Projet « Ici bientôt » :
La légende de la soupe
aux cailloux (soupe parta-
gée). Au village.

Vendredi 1er juillet 
n Fête des terrasses proposée 
par la Région Sud avec
animation musicale
offerte par la municipalité.
A partir de 18 h chez
les commerçants participants.
n Concours de belote contrée, 
20 h, clos de boules. 

Samedi 2 juillet
n Kermesse de l’école,
tombola.
De 14 h à 18 h,
sous le chapiteau.

Dimanche 3 juillet 
Comédie musicale « Les liens 
du cœur » présentée par 
ADVIE 06 au profit de la 
lutte contre la maladie d’Al-
zheimer. 21 h, sous le chapi-
teau, entrée 12 euros.

Du vendredi 8 au dimanche 
10 juillet
Ultra-Trail Côte d’Azur
Mercantour 2022.

Dimanche 10 juillet
Concert Philippe Depetris 
(flûte) et Pascal Polidori 
(guitare). 18 h, église Notre-
Dame de l’Assomption,
entrée 10€/pers.

Mardi 12 juillet 
Concert de musique de 
chambre dans le cadre du 
festival Zodiac. 21 h sous le 
chapiteau, entrée libre.

Jeudi 14 juillet
n Cérémonie de la fête
nationale au Monument
aux morts. 
n Concours de pétanque
en doublette, 14 h au clos
de boules 
n Visite guidée du village
organisée par l’AMONT,
rdv 16 h devant l’office
de tourisme, 4€/personne,
gratuit jusqu’à 12 ans.
Inscription nécessaire auprès 
du Bureau d’Information
Touristique, 04.93.03.21.28.

n Initiation à la danse
organisée par le comité des 
fêtes, 16 h, place de Gaulle. 
n Feu d’artifice, 22 h 15
depuis le parvis du Vesùbia 
Mountain Park suivi du bal 
du 14 juillet proposé par le 
comité des fêtes et animé par 
DJ Becchetti.

Du vendredi 15 
au dimanche 17 juillet
Festival Images & Montagnes 
organisé par l’association 
Hervé-Gourdel.
Au Vesùbia Mountain Park.
Tout le week-end : exposition 
de photographies, avec pour 
invité d’honneur Marc Pollini, 
salon littéraire « Montagne 
de Livres » et animations. Re-
trouvez le programme com-
plet sur :
www.fim-associationhg.org

Vendredi 15 juillet 
Représentation du cirque
Piédon. 18 h, parking
du Touron.

Samedi 16 juillet 
Spectacle de perroquets avec 
Mark Steiger. 17 h, place
de Gaulle, gratuit.

L’agenda
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Dimanche 17 juillet 
Soirée estivale « Elisabeth 
Vidal L’Opéra… et si vous 
l’adoriez ? » 20 h 30, église 
Notre-Dame de l’Assomption, 
entrée gratuite.

A partir du lundi 18 juillet
Exposition « Nos Vallées ont 
du talent », dans le cadre des 
projets européens Biodiv’ALP 
PROBIODIV et ALPIMED
PATRIM du programme
Interreg ALCOTRA.
De 9 h à 17 h 30, salle des
associations.

Du mardi 19 
au dimanche 31 juillet
n Exposition des photogra-
phies de Marc Pollini.
En mairie, salle du conseil.

n Exposition des tableaux de 
Dominique Bravi. En mairie, 
salle du 2e étage.

Mardi 19 juillet 
Soirée estivale, théâtre :
« The Dindon par Russa Lux ».
21 h, sous le chapiteau,
gratuit.

Mercredi 20 juillet 
Soirée estivale « Tribute 
Queen ». 21 h, sous le
chapiteau, entrée gratuite.

Jeudi 21 juillet 
Visite guidée du village
organisée par l’AMONT, rdv 
16 h devant l’office de tou-
risme, 4€/personne, gratuit 
jusqu’à 12 ans. Inscription 
nécessaire auprès du Bureau 
d’Information Touristique, 
04.93.03.21.28.

Vendredi 22 juillet
Soirée Triple B. De 19 h
à 22 h 30. Au Vesùbia
Mountain Park.

Vendredi 22 juillet 
Concert « Thomas Delor Trio » 
Festival Nice Jazz Off. Offert 
par la Métropole Nice Côte 
d’Azur. 21 h, sous le
chapiteau, entrée gratuite.

Samedi 23 juillet 
Représentation du cirque Pérar-
naud. 18 h, park. du Touron. 

Samedi 23 juillet 
Soirée estivale « Carnaby 
Street ». 21 h, sous le
chapiteau, entrée gratuite.

Dimanche 24 juillet 
Vide greniers.
Toute la journée sur la place 
de Gaulle organisé par l’ami-
cale de la St-Jean.
Inscriptions au Bureau d’In-
formation Touristique. Tarif : 
5 euros le mètre linéaire.

Dimanche 24 juillet 
Concert de Charles N2O.
19 h, place Vieille. 

Lundi 25 juillet 
Soirée estivale « Les P’tits 
Gars Laids ». 21 h, sous le 
chapiteau, entrée gratuite.

Mercredi 27 juillet 
Soirée karaoké pan bagnats 
organisée par la chorale
de l’Amitié. 18 h 30, sous
le chapiteau.

Jeudi 28 juillet
Visite guidée du village,
organisée par l’AMONT,
rdv 16 h devant l’office
de tourisme, 4€/personne, 
gratuit jusqu’à 12 ans.
Inscription nécessaire auprès 

du Bureau d’Information
Touristique.
Tél. 04.93.03.21.28.

Vendredi 29 juillet 
n Ouverture du festival de
musique, concert « Jazz
Anatole ». 18 h sur la place de 
Gaulle, gratuit.
n Pool Party. De 19 h à 
21 h 30 au Vesùbia Mountain 
Park.

Samedi 30 juillet 
Festival de musique
et animations jeunes.
Programme : 
10 h 30 : Vertigo, place
Hervé-Gourdel.
12 h 30 : Street Off Klan, 
place du Général de Gaulle.
13 h : Colatina, place
du Général de Gaulle.
15 h : Street Off Klan, place 
du Général de Gaulle.
15 h 30 : Sympathy, place du 
Général de Gaulle.
17 h 30 : Street Off Klan, 
place du Général de Gaulle.
18 h : Star Preacher, place du 
Général de Gaulle.
21 h : Matis de Luna, sous le 
chapiteau.

Tous les samedis soirs, séance 
de cinéma, espace Jean Grinda 
au Vesùbia Mountain Park.

Office de tourisme Métropolitain 
Nice Côte d’Azur, bureau 
de Saint-Martin-Vésubie. 
Rens. au 04.93.03.21.28 et sur 
www.saintmartinvesubie.fr
Ouvertures : Juillet – Août : 
du lundi au dimanche de 9 h 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30.
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Saint-Martin-du-Var
La vie du centre aéré

Présentation des ateliers d’Anglais 
aux familles 
Les équipes d’animation des accueils de loisirs ont reçu les 
familles des enfants inscrits aux ateliers d’Anglais, les mer-
credis. 
Patricia Chartier, notre intervenante, initie les enfants volon-
taires à la langue anglaise une heure par semaine. 
Ainsi, les enfants de l’accueil 3-5 ans ont présenté le 25  mai, 
avec les soutien d’Olfa et de Stéphanie, à leurs parents des 
scénettes inspirées de l’histoire des Trois petits cochons. 
Ils ont aussi participé à des ateliers ludiques mis en place 
par Patricia, durant lesquels ils ont pu oraliser les noms des 
animaux et les couleurs, en Anglais. 
Le mercredi 8 juin, ce fût le tour des animateurs de l’accueil 
de loisirs 6-11 ans de recevoir les familles pour des ateliers 
en famille. Les enfants ont pu réinvestir leurs connaissances 
pour réussir les ateliers proposés : suivre un parcours ayant 
des consignes en Anglais, ou encore le jeu de la marchande 
« in English ».
Le 17 juin les enfants participant à cet atelier, sont montés 
sur scène pour la kermesse de l’école maternelle.
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Tourrette-Levens

Programme de l’été
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ou au 04 93 23 24 25
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Saint-André de la Roche
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SIVoM Val de Banquière
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Les mécènes du Parc du Mercantour à l’honneur
Le lundi 30 mai au Palais des 
Rois Sardes à Nice, Charles-
Ange Ginésy, président du 
Département des Alpes-Ma-
ritimes et président du PNM, 
a présidé la soirée de gala 
des mécènes du Parc national 
du Mercantour, entouré, de 
gauche à droite sur la pho-
to ci-contre, de Louis Bodin, 
président du Comité d’experts 
Green Deal, météorologue et 
présentateur, Aline Comeau, 
directrice du Parc, Alice Mon-
dolo, marraine d’honneur, 
et Samuel Le Bihan, acteur, 
co-fondateur de l’association 
Earthwake. 
Cette soirée dont le repas avait 
été imaginé bénévolement par 
le chef étoilé Jacques Chibois 
avec l’appui de la Toque du 
Midi, était destinée à remer-
cier les personnes et entre-
prises qui ont soutenu le Parc 

après la terrible épreuve de 
la tempête Alex en octobre 
2020.

Besoin de soutien
« 180 km de sentiers ont 
été impactés dont 60 km to-
talement détruits, a indiqué 
Charles-Ange Ginésy, pré-
sident du CD06. Le dépar-

tement et le Parc national 
ont travaillé dès la fonte des 
neiges en 2021 pour réaliser 
des travaux d’urgence et ré-
tablir les accès aux refuges 
et les principales liaisons et 
itinéraires majeurs de ran-
donnée dont la Grande tra-
versée du Mercantour. Plus 
de 3 M € ont été collectés 

grâce au PNM, au dépar-
tement 06, Etat-Plan de re-
lance et Piter Alpimed. Sur 
2021-2023, le Département 
finance les travaux à hauteur 
de 30% (maîtrise d’ouvrage 
et subvention)… Néanmoins, 
devant l’ampleur des travaux 
qu’il reste à réaliser, le parc 
a besoin du soutien et de la 
mobilisation de tous : c’est la 
philosophie de la campagne 
‘’Retrouvons le Mercan-
tour’’ ».
A l’issue de cette soirée convi-
viale et constructive, Charles-
Ange Ginésy remettait les 
trophées à onze contributeurs 
majoritaires avant d’inviter 
« tous ceux qui le souhaitent 
à s’engager aux côtés du 
Parc national du Mercantour 
et à rejoindre le club des mé-
cènes ».

PIERRE BROUARD

« Quelle plus belle manière de relier les hommes que de tracer un sentier ? »

n Aline Comeau, directrice du Parc national 
du Mercantour : « Les acteurs économiques ont 
répondu présents. Je suis très confiante, c’est 
une soirée importante. Ce sont deux mondes 
qui se rencontrent et qui sont condamnés à 
travailler ensemble ».

n Pascale Oddoart, chargée des Relations 
Collectivités Territoriales Enedis : « Lors de la 
tempête Alex, Enedis a été le premier sur le 
terrain avec tous les moyens possibles. Nous 
avons une longue histoire avec le Parc du 
Mercantour. C’était une évidence de participer 
à cette action ».

n Jean-Pierre Martin, président du Rotary 
Club de Nice : « Le district Var-A.-M.-Mona-
co-Corse est mobilisé depuis le début avec 

une cagnotte de 200 000 euros. Nous avons 
construit la maison de vie de Breil-sur-Roya, 
restauré des sentiers de la Valmasque (Cas-
terino), réinstallé une éleveuse de chevaux 
à Saint-Martin-Vésubie. Quelle plus belle 
manière de relier les hommes que de tracer 
un sentier ».

n Samuel Le Bihan, président d’Earthwake, 
à l’origine de la machine Chrysalis qui re-
cycle les déchets plastiques en carburant 
à Puget-Théniers, acteur : « Je vis sur les 
hauteurs de Nice. Lors de mes allers-retours 
à Puget-Théniers, je suis tombé en amour de 
cette région. Quelle région dans le monde 
peut avoir des montagnes de 3000 mètres 
avec vue sur la mer. Je tourne Alex Ugo du 
côté de Serre-Chevalier, j’ai essayé d’amener 

le tournage ici, mais c’est difficile. J’ai voulu 
aider les mécènes car je travaille sur l’autisme 
et j’ai constaté que l’Etat ne pouvait pas tout. 
Il faut des associations ».

n Louis Bodin, président du Green Deal, mé-
téorologue : « Je suis météorologue et je suis 
très intéressé par ce territoire extraordinaire 
où l’on passe de + 3000 m à – 3000 m ».

n Philippe Mondielli (Fondation Prince-Al-
bert) : « Pour Monaco, le Mercantour est un 
bol d’air. Nous avons soutenu le film de Luc 
Jacquet, des projets scientifiques, le gipaète 
barbu. Après la tempête, nous avons été tous 
touchés dans nos cœurs, il fallait agir pour la 
reconstruction des sentiers ».
 P.B.

Ça se passe près de chez vous 
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Randonnons 

Page réalisée avec le concours
de www.randoxygene.org

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

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

Au départ du col de Turini (1 604 mètres)

Crêtes de l’Arpiha

Description
Parcours familial panora-
mique sur les chemins fo-
restiers du col de Turini, 
alternant petites montées, 
replats et brèves descentes 
parmi épicéas et sapins qui 
engendrent une fraîcheur to-
nique, même au plus chaud 
de l’été.
Au-dessus des bois de pins 
sylvestres et de hêtres s’ouvre 
ici “l’étage montagnard” et 
ses épaisses forêts de co-
nifères à feuilles permanentes 
avant que plus haut, du côté 
de l’Authion, ne s’ouvre 
“l’étage subalpin” dominé 
par le mélézin.
Vue dominante sur les pro-
fonds vallons avoisinants 
(Planchette, Riou de la Bol-
lène entre autres), ainsi que 
sur la célèbre route du col de 
Turini avec ses nombreuses 
épingles superposées.
A noter la vacherie de Man-
tégas où les spécialités fro-
magères locales (tomme, 
brousse) invitent de juillet à 

septembre à une dégustation 
rituelle.

Itinéraire
Du col de Turini (1 604 mètres), 
remonter sur 700 m la route 
de l’Authion jusqu’à la balise 
234 d’où part la piste qui 
dessert la vacherie de Man-
tégas (1 690 mètres - b.235).
Suivre de là une piste fo-

restière qui se tient à l’ubac 
jusqu’à (b.235a), légèrement 
en contrebas de la ligne de 
crête passant par la tête de 
Scoubayoun (1 690 mètres), 
point haut du parcours, pour 
descendre ensuite facilement 
jusqu’à la baisse de l’Arpiha 
(1 530 mètres - b.236).
Gravir facultativement la 
cime rocheuse de l’Arpi-

ha (1 634 mètres) par une 
courte arête escarpée (vue 
sur le mont Mounier, le Brec 
d’Utelle et plus près sur le 
Siruol et le village de Ve-
nanson) avant de retourner 
sur ses pas jusqu’à la baisse 
(b.236).
L’itinéraire-retour contourne 
par l’Ouest, puis le Sud la 
tête de Scoubayoun sur un 
bon sentier très ombragé ; re-
venant ensuite plein Est, il re-
trouve à la cote 1 648 mètres 
le tracé de l’aller (b.235a), 
500 mètres environ avant 
la vacherie de Mantégas 
(b.235).
Rejoindre rapidement le point 
de départ par la piste, puis la 
route suivies à la montée.

Fiche technique

Durée : 2 h 30 
Dénivelé : +160 m / -160m 
Cartographie spécifique :
“VALLÉE DE LA VÉSUBIE” TOP 
25 N° 3741 OT 1:25.000E
RANDONNÉE FACILE

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

DE REMISE EN MAGASIN

CHULLANKA.COM
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4 pattes et compagnie

Fudji cherche une famille

Il s’appelle Fudji. C’est un beau chien NON CATÉGORISÉ. Fudji est obéissant, d’un 
tempérament très calme et facile. Il est très gentil mais surtout très charmeur.
En excellente santé, il est néanmoins suivi pour une dermatite atopique nécessitant 
une alimentation et un traitement spécifique, certes contraignant mais bénin.
L’A.J.P.L.A. recherche en extrême urgence une famille d’accueil voire adoptante, ou 
à défaut, une pension familiale à laquelle l’association propose 5 euros par jour en 
fournissant la nourriture si nécessaire. Fudji dépérit au refuge en dépit des atten-
tions qui lui sont prodiguées par l’équipe sur place. Un jardin serait vraiment idéal 
pour ce toutou qui aime jouer. Si vous pouvez l’accueillir, dans le département 06 et 
limitrophes, merci d’envoyer un mail mentionnant impérativement votre numéro de 
téléphone à fa.contact06@gmail.com ou par téléphone au 06.10.99.19.27.

« Chavabien » prend soin 
des chats vésubiens 
« Notre association a pour but de li-
miter la prolifération des chats errants 
dans notre vallée et de les protéger » 
commence Lisa Corniglion, habitante 
de Lantosque à l’origine de la création 
de Chavabien et également enseignante 
sur la commune. « Nous aidons aussi 
les familles qui aiment leurs animaux 
mais qui n’ont pas toujours les moyens 
d’assurer les frais médicaux » ajoute 
la jeune femme. Aux côtés de Lisa (au 
centre, ci-dessous avec la petite Eva), 
il y a aussi Carole, Christelle, Audrey, 
sans compter les bénévoles (comme Sa-
mantha à gauche sur la 
photo) qui aident pour 
le nourrissage et surtout 
les « tatas » des familles 
d’accueil, Isabelle et 
Anne. Une grande fa-
mille généreuse et atten-
tionnée pour les félins 
de cet immense secteur 
qu’est la Vésubie ! Mais 
les missions de Chavabien sortent un peu 
des sentiers battus de la protection ani-
male : « Notre association compte parmi 
ses membres des enfants ou adolescents 
bénévoles qui ont besoin de prendre 

confiance en eux. Ils 
passent ainsi de l’état 
de soignés à l’état de 
soignants. Notre ob-
jectif est de les réinsé-
rer dans la société en 
les encourageant dans 
leurs démarches sco-

laires ou d’orientation. Et qui sait ? Peut-
être même de les embaucher à terme ».
Les besoins ne manquent pas dans la val-
lée entre les accidents, les femelles ges-
tantes, les naissances, les stérilisations... 

« Nous avons de plus en plus d’appels et 
les fonds ne suivent pas forcément. Heu-
reusement, beaucoup de commerçants 
nous ont aidés en acceptant d’installer 
des tirelires que nous avons fabriquées 
avec les enfants. Nous sommes par ail-
leurs en partenariat avec deux cliniques 
vétérinaires, la clinique de l’Ubac de 
Saint-Martin-du-Var et celle de Lingos-
tière, qui nous aident beaucoup, tout 
comme l’association Les chats du Mer-
cantour, ou encore la clinique de Cap 
3000 » ajoute Lisa. Chavabien com-
mence également à placer des chatons 
et des chats via des contrats d’adoption. 
N’hésitez pas à consulter leur page Face-
book, on ne sait jamais.
Si l’envie de craquer sur une boule de 
poils se faisait sentir...

VALÉRIE MANTZ
chavabien0902@gmail.com / Tél : 

06.29.84.54.07. / Sur Facebook « Chava Bien »
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Nice et vallées, la belle affiche !
Tout comme son voisin de Juan, 
le Nice Jazz Festival fourbit 
ses armes pour enchanter les 
amateurs de musiques. Une 
édition 2022 qui fera date, 
d'abord parce qu'après deux 
années difficiles pour cause de 
Covid (annulation en 2020 et 
formule allégée en 2021) les 
amateurs ont hâte de retrou-
ver les grands concerts de l'été 
mais aussi parce que l'affiche 
est particulièrement riche. Et 
aussi parce que les musiciens 
vont donner des concerts dans 
les villages de nos vallées !
« Nous avons rêvé, imagi-
né, désiré ce programme 
sous le signe de la diversi-
té, à l’image du jazz d’au-
jourd’hui. Nous l’avons vou-
lu féminin pluriel et inclusif 
en allant chercher toutes les 
formes de jazz et de mu-
siques actuelles » résume le 
directeur artistique, Sébastien 
Vidal, qui a signé les meilleurs 
musiciens du moment pour 
cette nouvelle édition.

Jazz 
dans les villages !
Commençons donc par le 
Théâtre de verdure et sa scène 
intimiste où les pointures du 
jazz aiment à s'exprimer. 
Quelques sets à retenir : ceux 
du saxophoniste Emile Parisien 
qui se présentera en sextet, 
du contrebassiste Christian 
McBride qui évolue entre un 
jazz classique et de nouvelles 
pistes inventives, du pianiste 
Kenny Barron, d'Anne Pacéo, 
du contrebassiste Avishaï 
Cohen en trio (sa formule ma-

gique !), du pianiste Gerald 
Clayton que l'on a vu aux cô-
tés du regretté Roy Hargrove, 
de Melody Gardot que l'on ne 
présente plus, de la chanteuse 
Samara Joy ou encore de ce 
gamin de Michel Portal. Sans 
oublier la délicate et virtuose 
Youn Sun Nah, issue du ré-
pertoire classique, mais qui 
n'aime rien tant qu'explorer 
de nouvelles voies de sa voix 
immédiatement reconnais-
sable.
Côté Massena, le Nice Jazz 
Festival envoie du lourd avec 
le retour du trompettiste Ibra-
him Maalouf qui viendra pré-
senter un nouvel album avec 
quelques invités triés sur le 
volet. Mais aussi Fatoumata 
Diawara, Clara Luciani, le 
groupe Deluxe, les chanteuses 
Céleste et H.E.R., le bassiste 
Marcus Miller et bien sûr, 
l'Iguane, l'indémodable Iggy 
Pop (ci-contre). Etonnant, 

n'est-ce pas ? Pendant cinq 
jours, la ville vibrera aux sons 
des grands noms d’envergure 
nationale et internationale, des 
légendes du jazz mais aussi 
des découvertes d’aujourd’hui 
qui font la renommée du fes-
tival. Une édition qui, comme 
son affiche, mettra à l’honneur 
toutes les diversités du jazzi.
Pour que la fête soit complète, 
un "Jazz off" gratuit s’installe 
sur la colline du Château du 

6 au 10 juillet, à l’espace 
Cathédrale et sur la terrasse 
Nietzche. Et le Festival s'in-
vite aussi dans douze com-
munes de la Métropole (Bel-
védère, Saint-Martin-Vésubie, 
La Bollène-Vésubie, Gilette, 
Drap, Saint-Laurent-du-Var, 
Saint-Etienne-de-Tinée, La 
Colmiane-Valdeblore, Clans, 
Saint-Martin-du-Var, Casta-
gniers et Châteauneu-Ville-
vieille). MICHEL BERRY

Évenements 
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Jazz à Juan : quel programme !
Le changement dans la conti-
nuité : c’est la philosophie qui 
a présidé à l’élaboration de la 
programmation du 61e Jazz à 
Juan qui se déroulera à la Pi-
nède du 6 au 19 juillet.
Cette édition nous promet 
douze soirées décoiffantes, ni 
dans la rupture, ni dans le co-
pié-collé du passé, mais dans 
la voie étroite sur laquelle se 
croisent les « monstres » du 
genre et les nouveaux venus. 
La recette est épicée à souhait, 
avec des premières venues à 
Juan comme John Legend ou 
l’explosif Trombone Shorty, 
mais aussi celles de Van Mor-
risson ou du jeune pianiste 
prodige Joey Alexander, à 
peine vingt ans (même soir 
que Diana Krall en bas, à 
droite).

Inoxydable
Paul Anka !
Et des retours aussi surpre-
nants qu’inattendus : l’orga-
niste Rhoda Scott, qui sera en-
tourée pour l’occasion par ses 

"Ladies all stars". Elle n’avait 
pas retrouvé Juan depuis... 
1975. On applaudira aussi 
l’inusable Paul Anka, qui ne 
s’était encore jamais produit à 
la Pinède, comment est-ce pos-
sible ? Il y aura également des 
retours espérés, comme ceux 
de George Benson qui ouvrira 
le festival ; de Roberto Fonse-
ca qui n’était encore jamais 

venu sous son propre nom, 
des Snarky Puppy (en haut), 
et de Gilberto Gil (en bas, à 
gauche). Deux groupes seu-
lement se relaieront sur scène 
chaque soir.
Un choix assumé par les orga-
nisateurs, pour que les musi-
ciens puissent s’exprimer plus 
longuement, et pour que les 
concerts s’arrêtent à minuit.

Parmi les grandes soirées pré-
visibles et inloupables, citons 
"l’époussoufflant" Charles 
Lloyd qui ouvrira avec son 
quartet avant Chucho Valdes 
et Paquito d’Rivera, de vieilles 
canailles liées par soixante an-
nées de complicité musicale.
Et celle de Tigran Hamasyan 
(découvert à Juan) et de Her-
bie Hancock.

Des soirées
gratuites
Pour que la fête soit complète, 
Jazz à Juan programmera 
aussi un "off" accessible gra-
tuitement près de la Pinède et 
dans le centre d’Antibes.
Ainsi que deux soirées, l’une le 
14 juillet et l’autre en clôture, 
avec le désormais traditionnel 
rendez-vous gospel.
Alors, heureux ?

 MICHEL BERRY

Évenements 
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La 2e édition du Peillon Jazz Festival a 
lieu du 1er au 4 juillet.
Sur la place du village dont le parking 
sera transformé en salle de spectacle, 
les organisateurs (photo ci-contre) ont 
rassemblé une pléiade de grands musi-
ciens : Randy Brecker, Eric Legnini, Stefa-
no di Battista, Pierre Bertrand, le parrain 
des deux éditions, André Ceccarelli et 
bien d’autres.

Programme
Vendredi 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

Samedi 2 juillet
Carte blanche à Eric Legnini
17 h 30 : causerie musicale avec Arnaud 
Legrand et Jean-Louis Bouyssou (guitare). 
Découverte Gibson
22 h : Les McCann Tribute
22 h 15 : Sing Twice !

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

Lundi 4 juillet
Carte blanche à André Ceccarelli
17 h 30 : concert d’ouverture
21 h : Porgy & Bess
22 h 15 : Morricone Storie

Billetterie
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
www.fnacspectacles.com

Peillon Jazz Festival : une pléiade d’artistes
Évenements 

Dans le sillage du Nice Jazz Festival, de 
Jazz à Juan et du Peillon Jazz festival, 
d’autres rendez-vous nous attendent en 
juillet. Nos coups de cœur :

n Les Nuits du Sud à Vence : la cité des 
arts reçoit du 8 au 23 sur la place du 
Grand Jardin une affiche orientée mu-
siques du monde, chanson et électro. 
Camelia Jordana, Benjamin Biolay, Lilly 
Wood and the Prick, Groundation, Ge-
neral Elektriks et Emir Kusturica entre 
autres à l’affiche.
Programme sur www.nuitsdusud.com

n Cross over : il fera escale à Saint-Paul-
de-Vence, Menton, Nice, Saint-Jean 
Cap-Ferrat et proposera des soirées fes-
tives dans les plus jolis lieux de la Côte 
d’Azur. Musiques plurielles, DJ, danse. 
Programme sur www.festival-crossover.
com

n Et aussi : le Festival d’été au Broc (du 
1 au 3), le Moratoglou festival, le « Big 
reggae Festival » de Juan le 4, les « Nuits 
guitares » de Beaulieu du 20 au 22 juil-
let, le Classic Crémat Festival du 24 au 
28.

n Châteauvallon : la scène varoise re-
vient à la danse avec son festival d’été 
qui accueillera notamment Philippe Dé-
couflé et Angelin Preljocaj. Elle s’ouvre 
aussi à d’autres arts avec la venue de 
Jane Birkin et de Ron Carter. Programme 
sur www.chateauvallon-liberte.fr

n Les Suds à Arles (13). Très belle pro-
grammation du 11 au 17 avec André 
Manoukian, Bernard Lavilliers, La Perla, 
Rodrigo Cuevas et tant d’autres. On en 
profitera aussi pour visiter les fameuses 
Rencontres photo.

Festivals : nos coups de cœur
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Et si on parlait sport
L’Europétanque de Nice fê-
tera les 23 et 24 juillet son 
20e anniversaire. Un anni-
versaire qui devait avoir lieu 
en 2020, mais qui a été re-
porté à cause du Covid. « 
Nous allons accueillir sur 
les boulodromes Gé-Galla-
ratto et Henri-Bernard, 512 
boulistes pour le concours 
masculin et 128 pour le 
concours féminin, explique 
Jean-Pierre Birri, membre du 
comité d’organisation. Un 
National féminin aura lieu 
en parallèle le dimanche. 
Seront présentes toutes les 
catégories de jeunes : mi-
nimes, cadets, juniors. Au-
ront aussi lieu un concours 
de seniors + 55 ans, un mixte 
(2 hommes - 1 femme), un 
handi-valide et le concours 
Malatesta ».
Le concours de tir de précision 
mettra aux prises les huit bou-
listes du 06 contre huit cham-

pions. « Nous avons organi-
sé sept étapes de tir depuis 
mars avec deux qualifiés à 
chaque étape. La finale a eu 
lieu le 24 juin et huit tireurs 
ont été sélectionnés parmi 28 
joueurs. Les 1/8, ¼, ½ fi-

nales et finale de ce concours 
de tir auront lieu au Carré 
d’honneur ».
Pour le concours élite, les 
meilleurs boulistes nationaux 
seront présents pour succèder 
à la triplette victorieuse en 

2019 : Dylan Rocher - Henri 
Lacroix - Stéphane Robineau. 
Parmi eux, faisons connais-
sance avec le joueur du CASE 
de Nice, Mickaël Bonetto, qui 
fait partie des favoris…            

PIERRE BROUARD

L’Europétanque fête ses 20 ans

Mickaël Bonetto, 28 ans, est licencié au 
CASE de Nice. Le champion d’Europe 
jeunes 2016, vit à Istres, mais aimerait 
bien rejoindre Nice prochainement. 
« Pour l’instant, je suis carrossier à Ma-
rignane et j’essaie d’alterner travail et 
pétanque, explique-t-il. Cela me détend, 
c’est un loisir mais aussi un sport. Mais 
je considère la pétanque surtout comme 
une passion… J’aimerais un jour en 
faire mon métier, je suis sur le bon che-
min ».
Vainqueur de plusieurs concours na-
tionaux, il est aujourd’hui membre de 
l’Equipe de France et sa spécialité est le 
tir : « Je fais partie des dix meilleurs ti-

reurs français. J’aime faire des carreaux, 
mais cela ne me dérange pas de poin-
ter aussi » poursuit le néo-Niçois qui, en 
2019, avait perdu en finale de l’Europé-

tanque avec Riviera et Fernandez face à 
la triplette Rocher-Lacroix-Robineau. Une 
revanche peut-être en finale ? « C’est 
dommage que cela ne se joue pas sur 
la Prom’ », indique Mickaël Bonetto qui 
tient à remercier les dirigeants du CASE, 
le président Patrick Bailet, Fred Monetti 
(compétition) et Fred Carlin (coach de la 
Coupe de France) : « Ne changez rien, 
vous êtes au top ! »
A l’Europétanque, Mickaël fera équipe 
avec son cousin David Riviera (CASE) et 
Mayron Baudino, deux très bons joueurs. 
« Nous visons la victoire, mais il y a de 
très bons adversaires, c’est le charme de 
la pétanque ».   P. B.

Mickaël Bonetto, tireur d’élite du CASE de Nice
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« Le département des 
Alpes-Maritimes compte 
1 860 licenciés dans la dis-
cipline du VTT, c’est aussi le 
département le plus titré en 
France, se félicite Jean-Luc Pe-
tit, président du comité dépar-
temental de cyclisme 06. La 
saison dernière, nous avons 
eu un podium élite 100% ma-
ralpin et US Cagnes VTT en 
Coupe du monde de descente 
qui compte 12 épreuves, avec 
Loïc Bruni, 28 ans, champion 
(photo ci-contre) ; Thibaut 
Daprela, 21 ans, 2e (photo 
ci-dessous, à droite) et Loris 
Vergier, 26 ans, 3e. De plus, 
Jean-Pierre Bruni, 60 ans, 
chef de file de l’US Cagnes 
VTT a de nouveau été sacré  
champion du monde Master 
2022 ».

Des résultats extraordinaires 
qui ont été suivis de deux titres 
européens avec Loris Vergier 
(champion d’Europe élite) et 
Hugo Marini (champion d’Eu-
rope cadet).
Enfin, en championnat de 
France, 11 titres ont été dé-
cernés en 2021 aux Maral-
pins (lire ci-dessous).

Une épreuve de 
Coupe du monde 
annoncée 
en 2024 à Valberg
Pour ce qui est du champion-
nat du monde, qui se déroule 
sur une seule épreuve, les 

résultats n’ont pas été au ren-
dez-vous : « Le championnat 
du monde de descente, sur 
une seule épreuve, c’est la lo-
terie. Les Azuréens sont partis 
les derniers, sous la pluie et 
n’ont pu montrer leur talent ».
Mais Jean-Luc Petit peut être 
fier de ses troupes et de son 
comité qui, côté organisation, 
est très actif avec la mise en 
place de deux épreuves de 
Coupe de France de VTT, cet 
été dans les Alpes-Maritimes. 
« Les 22, 23 et 24 juillet, Val-
berg accueille une épreuve de 
descente avec les meilleurs 
descendeurs du monde. Les 
23, 24 et 25 septembre, c’est 

Levens qui se chargera de 
l’organisation d’une épreuve 
de coupe de France de VTT 
XCO (cross-country) ».
Deux épreuves qui devraient 
être reconduites en 2023 tan-
dis qu’un projet plus impor-
tant est annoncé à Valberg : 
« Nous préparons un dossier 
Coupe du monde de descente 
en 2024 », annonce Jean-Luc 
Petit, heureux de pouvoir faire 
applaudir ses champions in-
ternationaux par le public 
azuréen.

PIERRE BROUARD

VTT : épreuves de Coupe de France
à Valberg (descente) et Levens (XCO)

Les 11 champions 
de France 2021 
des A.-M.

Luca Martin (espoir XCO)
Justine Tonso (VAE)
Nicolas Vouilloz (VAE)
Raphaël Giambi (enduro ca-
det)
Hugo Marini (cadet)
Leona Pierini (junior)
Lorenzo Masseglia (junior)
Simon Cardon (Master)
Karim Amour (Master)
Jean-Pierre Bruni (Master)
Eric Wiczinski (Master)

Les épreuves à venir dans le département

2022 
2 épreuves de Coupe de France
- 22-23-24 juillet : DHI (descente) à Valberg

- 23-24-25 septembre : XCO (cross-country)

à Levens

2023
- Coupe de France XCO à Levens

- Coupe de France de descente à Valberg

2024
Coupe du monde de descente à Valberg



53

Et si on parlait sport
Organisée par le Comité départemental 
olympique et sportif des Alpes-Maritimes, 
en partenariat avec le Conseil départe-
mental 06 et l’Agence nationale du sport, 
cette grande manifestation gratuite d’ini-
tiation aux sports se déroulera du 5 juillet 
au 14 août de 10 h à 12 h 30 et 13 h 30 
à 16 h 30.
Cette 21e édition va permettre de célébrer 
le sport comme un outil efficace de pro-
motion, de développement de la pratique 
et de mobilisation pour défendre les va-
leurs olympiques mais également d’inciter 
les jeunes à prendre une licence dans les 
clubs azuréens. Cet été, enfants et ados de 
4 à 14 ans pourront participer gratuite-
ment à une multitude d’animations.
D’autres axes importants comme des ac-
tions citoyennes avec les sapeurs-pom-
piers du SDIS 06 pour initier aux gestes 
qui sauvent, la gendarmerie sur les 
conduites addictives, des ateliers péda-
gogiques « Carton rouge à la violence et 
valeur de la République et laïcité ».
Philippe Manassero, président du 
CDOS 06 a souhaité que le fil rouge soit 
sur le thème de la laïcité.
Lorsqu’on fait du sport, on ne doit pas 
véhiculer ses convictions personnelles, ni 
imposer ses croyances, qu’elles soient po-
litiques ou religieuses. On est simplement 
là pour donner le meilleur dans le respect 
des valeurs de l’olympisme et les principes 
de la République comme la liberté, l’éga-
lité, la fraternité, la laïcité.
La laïcité n’est pas une opinion parmi 
d’autres mais la liberté d’en avoir une.

Le CDOS 06, par le biais de la Caravane 
du sport qui touche un large jeune public, 
a pour objectif de développer la capacité 
de vivre ensemble.
Nul ne doit être écarté de la pratique spor-
tive en raison de ses opinions religieuses. 

Un discours à visée pédagogique pour 
sensibiliser les participants sur la laïcité et 
en définir clairement le principe.

Pour éviter les files d’attente, les inscriptions se 
font en ligne en utilisant le lien suivant : https://
cdos-06.fr/   

La tournée 2022 de la Caravane du sport

Programme de la tournée 2022
n Mardi 5 juillet - Bar-sur-Loup- Stade de 
football
n Jeudi 7 juillet - Bonson - City stade 
n Vendredi 8 juillet - Colomars - Fort Casal
n Lundi 11 juillet - Grasse - Cours Hono-
ré-Cresp
n Mardi 12 juillet - Beausoleil - Complexe 
du Devens
n Mercredi 13 juillet - Cannes - Quartier 
Ranguin 
n Samedi 16 juillet - Auron - Place centrale

n Mardi 19 juillet - Villefranche-sur-Mer - 
Parking plage des marinières
n Mercredi 20 juillet - Pégomas - Stade de 
football
n Jeudi 21 juillet - Mandelieu-la-Napoule - 
Parc Robinson
n Samedi 23 juillet - Roquebillière - Stade 
de football
n Mardi 26 juillet - L’Escarène - Place Camous
n Mercredi 27 juillet - Contes - Parc du ver-
ger.

CDOS 06
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Offres et demandes 
de services
Jardinier propose ses ser-
vices : entretien jardins et es-
paces verts, tout travaux.
Tél. 06.18.52.06.50.

Cathy, jeune retraitée dyna-
mique habitant à Aspremont, 
propose gracieusement de 
nourrir vos chats pendant 
vos absences (vacances ou 
autres). Tél. 06.10.32.21.83.

Divers
Vend débroussailleuse Kawa-
saki TD 40. Très bon état. 
100 €. Tél. 06.27.72.13.76.

Vend porte-bouteilles en 
fer, 1m10 de haut, arron-

di, pour mettre bouteilles à 
sécher. 30 €. Malle Bomber 
en bois marron foncé, début 
1900  ; 80 cmx40x40. 60 €. 
Ensemble cheminée laiton. 
Serviteur, chenet plus grille 
pare-feu. 80 €.
Tél. 06.03.13.12.21. 

Vend selle de marque Geolo-
gic très peu servie, neuve, en 
cuir noir. Divers équipements 
pour chevaux, bride, mors, 
étriers, etc...
Selles pour vélo VTT. Chaus-
sures VTT. Casque VTT. 
Gourdes. Maillots. Matelas 
mémoire de forme en par-
fait état, très peu servi cause 
double emploi déhoussable, 
140x190. Robot ménager 

Masterchef neuf. Table basse 
en chêne massif. Fauteuil 
en cuir et chêne. Machine à 
pain. Cafetière Nespresso 
Pixie rouge neuve. Distribu-
teur de capsules rotatif. Cage 
de transport pour animaux. 
Tél. 06.15.58.74.07.

Petit meuble rustique, en bois 
massif, très bel effet décoratif, 
genre ancienne table de che-
vet. Hauteur = 75 cm. 30 €. 
Buffet-vaisselier en chêne 
massif, très bon état, entre-
tenu régulièrement, belle pa-
tine. Peuvent être vendus sé-
parément. Buffet : L = 192 cm, 
pf = 54 cm, h = 89 cm. 200 €. 
Vaisselier: L = 182 cm, pf= 
25 cm, h = 130 cm. 80 €. 2 

chaises rustiques en chêne 
massif, siège paillage, très 
bon état. 80 € les 2. Photos 
sur demande.
Tél. 06.47.25.03.23.

Renault Dauphine Gordi-
ni, année 1968, moteur 
de course, 904CC, pein-
ture neuve, sièges baquets, 
très bon état, 110 000 km 
d’origines. Prix : 17 000 €. 
06.69.32.17.47.

Cède cabine douche d’angle, 
demi-vitrée et ouverte, choix 
du rideau à installer, robinet-
terie incluse. Neuve et sous 
emballages. Valeur : 300 €.  
Prix : 80 € ; 2 chaises pliantes 
chromées et Altuglass fumé 
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Petites annonces
10 € pièce ; 1 tente pliable 2 
places idéale pour les enfants 
au jardin : 10 €. Lieu Nice-
Nord. Tél. 06.22.29.61.15 
Si possible SMS. Mauvaise 
audition téléphone.

Immobilier
Loue meublée maison 3 pièces 
Saint-Blaise à partir du 
01/09/22, 800 euros/mois. 
Terrain arboré 1000 m2, 
piscine. Visites à partir du 
9 jusqu’au 23 août sur rdv. 
Tél. 07.49.11.89.70. ou 
06.82.55.55.29.

Belvédère, altitude 800 m. 
Dans le village beau 2 pièces 
23 m2 refait à neuf. Séjour 
avec cuisine américaine équi-

pée/une chambre fermée/
salle de bain douche /lavabo 
meuble vasque miroir et wc. 
Proche des commerces Se 
loue très bien l‘été pour les 
marcheurs. Prix : 50 000 €. 
Tél. 06.69.32.17.47.

Nice Nord Cernuschi dans 
parc verdoyant au calme, su-
perbe appartement 3 pièces 
traver-sant de 54 m2/cuisine 
équipée/jolie salle de bain 
à l’italienne/séjour double 
avec balcon sud/parking 
collectif. Superbe affaire 
175 000 €. Agence s’abstenir. 
06.25.39.06.39. 

Loue studio meublé de 30 m2 

habitables en rez de jardin, 

terrasse couverte de 8 m2. 
Une pièce principale avec 
cuisine aménagée, chauffage 
par pompe à chaleur, électri-
cité sur compteur défalqueur 
DPE, eau chaude, cumulus. 
Loyer hors charges : 450 €. 
Caution d’un mois : 420 €. 
Tél. 06.76.90.72.25. La Ro-
quette sur Var.

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

Belvédère, vends 3 pièces de 

plain-pied, bon état, vue pa-
noramique sur Roquebillière 
côté chambres, plus jardinet 
avec cabanon en dur cadas-
tré, à 3mn à pied. 85 000 €. 
Tél. 06.85.87.48. 06. 

Retraité recherche location 
petit logement au calme à 
Levens. Me contacter au 
06.69.29.96.91.

Cherche logement de Dragui-
gnan à Digne-les-Bains aéré, 
clair et discret ; isolation cor-
recte sans prétention ; espace 
libre ; lettres d’appréciations ; 
bail à long terme et adapté ; 
revenus stables à vie ; loyer : 
700 euros.
Tél. 09.75.87.39.96.



RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME SUR : 

soirees-estivales.departement06.fr
OU SUR L’APPLICATION SOIRÉES ESTIVALES 

EN TÉLÉCHARGEMENT SUR APP STORE ET GOOGLE PLAY 

Du lundi au samedi de 8h à 19h

0 805 566 560

ÉTÉ
2022

DIMANCHE 17 JUILLET 2022 
DE 12H30 À 18 H

DU 24 JUIN 
AU 10 SEPTEMBRE 2022

TOUS LES JEUDIS SOIR 
DU 21 JUILLET AU 25 AOÛT 2022

JUILLET-AOÛT 2022

DU 20 JUILLET AU 19 AOÛT 2022

+ DE 500 SPECTACLES GRATUITS PRÈS DE CHEZ VOUS


