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Aspremont
l 6 août. 21 h, Jardins Carava-
dossi : Manu Caceres.
l 15 août. 21 h, Jardins Carava-
dossi : Laurent Coulondre Trio.

Belvédère
l 13 août. 21 h, place des 
Tilleuls : Sun Record Band.

Castagniers
l 5 août. 21 h, place de la mairie : 
Pour un flirt évidemment.
l 16 août. 21 h, place de la 
mairie : Stéphane Brunello.
l 26 août. 21 h, place de la 

mairie : Jo Brami.
l 1er septembre. 21 h, place de la 
mairie : XY Music Band.

Colomars
l 5 août. 21 h, La Sirole. Bossa 
Nossa Project.
l 13 août. 21 h, salle Bauma au 
Fort Casal : Tobacco Road, hom-
mage à Jean-Jacques Goldman.
l 26 août. 21 h, place de la 
Madone : Kitchies.

Isola
l 3 août. 18 h 30, Isola 2 000, 
chapiteau : Vercors.

l 4 août. 21 h, chapiteau : Cirque 
sous les étoiles.
l 10 août. 21 h, chapiteau : 
Stéphane Brunello.
l 14 août. 21 h, chapiteau : 
Hommage à Véronique Sanson.

La Bollène-Vésubie
l 3 août. 21 h, église Saint-
Laurent : Corou de Berra.

Lantosque
l 5 août. 21 h, place de Loda 
(hameau) : Duo Bessonella 
D’éphémère.
l 12 août. 21 h, église de Saint 

Colomban (hameau) : The Square.

Levens
l 7 août. 21 h, halle du Rivet :
Le Manteau.
l 18 août. 21 h, halle du Rivet : 
Fred Luzi Funktet.
l 25 août. 21 h, halle du Rivet : 
Leoced & Friends.

Marie
l 23 août. 21 h, place du village : 
Stéphane Brunello.

Rimplas
l 12 août. 21 h, place du Pous : 

Les festivités de l’été se poursuivent en 
août et septembre. Colonne vertébrale 
de ces événements, les Estivales du 
Département 2022, qui ont débuté le 
25 juin, s’achèveront en effet le 25 sep-
tembre.
« Les soirées Estivales constituent un 
magnifique exemple de solidarité cultu-
relle au sein du département et un le-
vier de développement économique 
pour les communes du moyen et haut 
pays, indique Charles-Ange Ginésy, 
président du Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes. Depuis 1996, cet évé-
nement unique en France propose des 
spectacles gratuits aux quatre coins du 
territoire et fait valoir la qualité artistique 
locale où plus de 90 % des ensembles 
artistiques sont issus des Alpes-Mari-
times ».

1 500 artistes 
et techniciens
Au programme, jazz, blues, rock (lire 
l’article sur « Miss Dey and the Resi-
dents »), chansons françaises (lire les 
articles sur « Queen Alive » et « Brel ! 
Le spectacle »), musiques classiques, 

traditionnelles ou venues d’ailleurs, mais 
encore théâtre, humour, magie...
Cette année, la 27e édition transforme-
ra à nouveau le département en une 
gigantesque salle de spectacles à ciel 
ouvert où plus de 1 500 artistes et tech-
niciens offriront aux touristes et aux ha-
bitants 450 spectacles gratuits dans 157 
communes.
Mais c’est aussi la 2e édition des Cap-
sules des soirées Estivales : huit 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 (voir le pro-
gramme).
En ce mois d’août, de nombreuses autres 
festivités (musique, théâtre, expositions) 
seront proposés aux amateurs dans le 
département (lire pages suivantes).

PIERRE BROUARD

Photo ci-dessus : le show d’Olivier Laurent 
dans « Brel ! le spectacle ».  (Photo DR)

Les festivités se poursuivent en août 
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« Miss Dey and the Residents » 
rock des années 50

« Miss Dey and the Residents » propose son 
show de rock des années cinquante lors de 
plusieurs soirées Estivales(*).
Audrey Agnello, de La Turbie, est la chan-
teuse emblématique du groupe : « Nous nous 
sommes baptisés Miss Dey car je suis très co-
quette et parce que mon surnom est Dey. Les 
musiciens sont : Claude Geiss à la guitare et 
les trois frères Cosoleto, José (guitare), Do-
minique (contrebasse) et Tony (batterie) qui 
jouent aussi dans le groupe OCB ».
Le groupe Miss Dey and the Residents, qui a 
été créé l’été 2013, a sorti son premier album 
en juin 2015 et son second en juillet 2019.
« Le second s’appelle ‘’Wild Women’’, qui 
est aussi le nom d’un premier disque vinyle 
pour lequel j’ai écrit les textes et composé la 
musique des dix chansons » poursuit Audrey. 

Répertoire féminin, 
mais aussi Elvis Presley, 
Johnny Cash
Ses morceaux, Miss Dey les prend dans un ré-
pertoire majoritairement féminin des années 
cinquante : « Ma chanteuse préférée est Janis 

Martin, à la voix extraordinaire, très rocka-
billy. Elle était très coquette mais montrait de 
la force sur scène. Ma chanson préférée, c’est 
‘‘Drugstore Rock’n roll’’ de Janis Martin, une 
chanson qui me correspond. Mais avec les 
frères Cosoletto, nous avons élargi le réper-
toire et je chante des morceaux d’Elvis Presley 
et Johnny Cash, à ma manière ».  
Professeur des écoles, Audrey Agnello a très 
tôt baigné dans le rock : « Mon père batteur, 
qui jouait dans le groupe Carinaë, un groupe 
de rock psychédélique, a initié mes deux 
frères et moi à la musique. Mes grands-mères 
m’ont initié au rock des années soixante. 
J’aime aussi Wanda Jackson, Brenda Lee. J’ai 
toujours recherché un groupe de rockabilly, 
avant que Stéphan Cannas me découvre et 
me propose de chanter dans un groupe et de 
rejoindre des musiciens ».
Désormais, « Miss Dey and the Residents », 
groupe très demandé, tourne dans les 
Alpes-Maritimes, le Var, Monaco et, après les 
Estivales, va jouer au Festival Vintage de Bé-
thune dans le Nord le 27 août.

PIERRE BROUARD
(*) Le 6 août, esplanade de la mairie à Saint-Blaise.

Allegria Band, voyage à 
travers la chanson italienne.
l 14 août. 21 h, place du 
Pous : François Arnaud, ma 
musique du monde.

Roquebillière
l 5 août. 21 h, chapiteau. 
Divorce-moi !
l 12 août. 21 h, chapiteau : 
Comédie, 20 ans après !
l 28 août. 21 h, chapiteau : 
Magic Moments.

Roubion
l 6 août. 21 h, le village : 
Corou de Berra.

Roure
l 1er août. 21 h, esplanade 
des Tilleuls : Lou Baldaqui

Saint-Blaise
l 6 août. 21 h, esplanade de 
la mairie : Miss Dey and the 
Residents.

Saint-Dalmas- 
le Selvage
l 4 août. 21 h, église parois-
siale : Corou de Berra.
l 18 août. 21 h, chapiteau, 
place du village : Paris for 
you.

Saint-Etienne- 
de Tinée
l 15 août. 21 h, place de 
l’église : Bernard Persia et son 
orchestre - Qu’est-ce qu’on 
attend pour être heureux ?
l 19 août. 21 h, Auron, place 
centrale : Live Music Show 
8/0.
l 20 août. 21 h, place de 
l’église : Il était une fois 
Cloclo.
l 26 août. 21 h, place de 
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l’église : hommage à Michel 
Sardou, En chantant…

Saint-Martin- 
du-Var
l 4 août. 21 h, théâtre de 
verdure : Théâtre du Verseau 
de Cannes, La femme du 
boulanger.
l 11 août. 21 h, théâtre de 
verdure : Jean-Yves Candela, 
Brazil Connection.

Saint-Martin- 
Vésubie
l 3 août. 21 h, chapiteau : 
Ziggy’s Band.
l 5 août. 21 h, chapiteau : 
Emily Johnson rencontre Sade.
l 18 août. 21 h, chapiteau : 
Tobacco road, hommage à 
Jean-Jacques Goldman.
l 21 août. 21 h, chapiteau : 
Brel ! Le spectacle.

Saint-Sauveur- 
sur Tinée
l 10 août. 21 h, salle des 
fêtes : Lou Baldaqui.
l 27 août. 21 h, salle des 
fêtes : Demain, je me marie !

Utelle
l 12 août. 21 h, chapiteau 
à Utelle village : Jean-Yves 
Candela, Brazil Connection.

Valdeblore
l 26 août. 21 h, halle de La 
Bolline : All friends, groupe 
jazz Anatole.
l 2 septembre. 21 h, halle 
de La Bolline : Rock’n roll 
attitude.

Venanson
l 6 août. 21 h, place de la 

« Queen Alive » : les « Tribute » 
ont le vent en poupe

Les « Tribute » sont des groupes composés de 
passionnés souhaitant rendre hommage à un 
artiste ou un groupe spécifique en exploitant 
le répertoire de leur idole de manière plus ou 
moins fidèle. D’où leur succès auprès d’un pu-
blic nostalgique, mais aussi de jeunes specta-
teurs qui ont découvert ces répertoires sans 
avoir eu la chance d’en voir les créateurs.
A l’occasion des Estivales du Département 06, 
plusieurs « Tribute » se produiront pour des 
hommages à Genesis, aux Beatles, à Télé-
phone, etc.
Le 20 juillet, le public a pu applaudir le spec-
tacle « Queen Alive » qui sera de nouveau 
présenté le 5 août à Valberg.
Il s’agit d’un « Tribute Queen » présenté par 
le groupe Patchwork : « Nous reprenons tous 
les plus grands succès du groupe britannique 
et quelques morceaux moins connus, ‘’Don’t 
stop me now !’’, ‘’Radio Gaga’’, ‘’A Kind of 
magic’’, ‘’Bohemian Rapsody’’ », explique 
Marc, le chanteur du groupe qui, sur scène, 
ressemble à s’y méprendre à Freddy Mercury.

Evocation plus qu’imitation 
« Je ne suis pas dans l’imitation, mais j’es-
saie de me rapprocher le plus possible du 
personnage. Je suis plus dans l’évocation. 
Musicalement et vocalement, nous respectons 

le groupe. Nous sommes transportés dans 
l’univers de Queen. Nous travaillons les amé-
nagements en studio. Nous avons une petite 
particularité : nous n’avons pas de piano rem-
placé par une guitare. Le spectacle dure une 
heure et demi avec jeux de lumières, mais pas 
de moyens techniques trop lourds afin de nous 
produire partout ». Le public en redemande. 
Les quinquas et sexagénaires sont aux anges, 
croyant voir et entendre leur groupe préféré. 
La qualité est là, c’est évident.
« Nous sommes tous des professionnels. Nous 
jouons en France, en Suisse et plus loin… 
jusqu’à Pékin, aux Bahamas, au Qatar. Nous 
interprétons plusieurs ‘’Tribute’’ des Beatles, 
U2, des Légendes du rock où nous reprenons 
des morceaux des Stones, Police, Presley, 
Nirvana. J’essaie de ressembler à chacun 
des chanteurs et je me change cinq à six fois 
de vestes, lunettes et perruques ». Si les « Tri-
bute » ont le vent en poupe depuis une di-
zaine d’année en France, Marc et Patchwork 
sont sur scène depuis 1995 : « Cela nous fait 
vingt-sept ans de carrière. Au début nous ren-
dions hommage aux Beatles » conclut Marc 
qui prend plaisir à redonner vie à ses idoles.

PIERRE BROUARD
Vendredi 5 août à 21 heures, place Charles-Ginésy à Val-

berg.
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Jacques Brel réincarné

« Brel ! Le spectacle » conçu et dirigé par 
le Niçois Gil Marsalla, est interprété par le 
Belge Olivier Laurent. Ce spectacle-hom-
mage au grand Jacques Brel a déjà conquis 
le monde entier : Paris, Montréal, New-York, 
Stockholm, Beyrouth, Londres et Dubaï.
Ils sont nombreux à parler de lui comme d’une 
réincarnation. Sur scène, Olivier Laurent 
n’imite pas Brel, il est Brel, faisant revivre les 
textes de ses plus grandes chansons comme 
si sa vie en dépendait. Avec ce concert déjà 
joué une centaine de fois devant des pu-
blics en liesse ou émus aux larmes, c’est par 
la voix, la rage, l’ironie et la tendresse que 
l’artiste rend cet hommage magistral au plus 
grand chanteur francophone que la Belgique 
ait connu.

Accompagné de quatre musiciens d’excep-
tion, il se donne à corps perdu pour épouser 
le rythme effréné de La Valse à mille temps, 
incarne avec fougue et élégance Ces gens-là, 
Les Vieux ou Les Bigotes. Et nous fait même 
(re)découvrir Voir un ami pleurer issu de l’al-
bum Les Marquises, que Jacques Brel, em-
porté par la maladie, n’aura pas eu le temps 
de chanter sur scène. Une grande bouffée de 
poésie et une véritable performance. Frissons 
garantis !

PIERRE BROUARD
Le 20 août à 21 heures, à Saint-Vallier-de-Thiey.

Le 21 août à 21 heures, à Saint-Martin-Vésubie.

On en parle 
- « Olivier Laurent n’imite pas Brel, il lui re-
donne vie sur scène. Un spectacle qui vous 
transportera hors du temps avec le meilleur 
de Brel… » Le Parisien.
- « Un frisson : Olivier Laurent n’imite pas 
Brel, il le réincarne ! » Le Figaro.
- « J’ai cherché pendant des années un inter-
prète pouvant être à la hauteur de cette icône 
mondiale qu’est Jacques Brel, j’en ai trouvé 
qu’un seul ... c’est Olivier Laurent ! » Gil Mar-
salla, producteur.

Frairie : Le Manteau.
l 27 août. 21 h, place de la 
Frairie : Topick.

Hors du canton

La Tour
l 27 août. 21 h, place du 
village : Jo Brami.

Péone
l 3 août. 18 h, Les jardins du 
Mercantour : Divorce-moi !
l 5 août. 18 h, Valberg, 
place Charles-Ginésy : Tribute 
Queen.
l 10 août. 18 h, Valberg, 
place Charles-Ginésy : Bolero 
and More
l 20 août. 18 h, Valberg, 
place Charles-Ginésy : Tribute 
Téléphone.
l 24 août. 18 h, place du 
Lavoir : The Square.
l 27 août. 18 h, Valberg, 
place Charles-Ginésy : Ophélie 
& The Gobi Jazz Band.

Peillon
l 20 août. 21 h, espace 
multisports de Borghéas : 
Féminin Ferré.

Saint-André 
de la Roche
l 11 août. 21 h, théâtre de 
verdure de l’Abadie : Thomas 
Galliano Quartet.
l 27 août. 21 h, esplanade de 
l’hôtel de ville : Yogan le Tsi-
gane et son violon magique.

La Trinité
l 6 août. 21 h, Villa Tagnati : 
Emily Johnson rencontre Sade.
l 2 septembre. 21 h, Villa 
Tagnati : Tribute to Santana.
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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 

5-7 août : quand la musique et l’art s’invitent 
à Tourrette-Levens pour célébrer la planète
Avec une première édition placée sous le signe de la musique, de 
l’art et de l’environnement, Danaus Festival va prendre possession 
du village provençal de Tourrette-Levens, du 5 au 7 août. 
Pour le plus grand plaisir des mélomanes locaux - ou de passage 
dans le région - le Danaus Festival sera ponctué de spectacles de 
rue, d’ateliers, d’une conférence et de concerts le soir en haut du 
vieux village, une des plus belles scènes de l’arrière-pays surplom-
bant la baie des Anges, mais également d’un village de dix-sept 
artistes avec expositions, street-art en live et oeuvre commune à 
base d’objets de récupération.
Avec l’ambition de lier l’expression artistique à la réflexion sur les 
questions environnementales, ce tout nouveau festival est parrainé 
par l’artiste Jean-Pierre Augier, originaire de Levens.
De la place centrale du village au cadre enchanteur du château 
où se dérouleront des concerts chaque soir, les visiteurs en pren-
dront plein les yeux. La série de concert sera lancée le 5 août par 
le grand artiste de jazz Thierry Eliez. Après s’être produit auprès 
des plus grands comme Claude Nougaro ou Johnny Hallyday, le 
Français a rencontré la chanteuse Ceilin Poggi avec qui il décide 
de travailler. A ne surtout pas manquer ! Le 6 août, ce sera Les 
Humanophones, un “Groov’animé” mêlant les percussions cor-
porelles et la voix dans tous ses états. Cinq vocalistes et percus-
sionnistes corporels créent une musique entièrement produite par 
le corps. Puis Tapir Quartet le 7 août pour une belle soirée de 
clôture !

Infos pratiques
Les concerts du soir seront organisés en plein air, sur le site du 
château de Tourrette-Levens.

Tarifs
Les animations, ateliers et expositions sont gratuits, en accès libre.

Les concerts du soir sont au prix unique de 15 euros ; gratuit pour 
les moins de 15 ans, placement libre.
Billetterie et programme : https://my.weezevent.com/
danaus-festival
Instagram : @danaus_festival
Facebook : @danausfestival
tourrette-levens.fr
@TOURRETTE-LEVENS
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Expo à Nice : David Hockney 
dans le miroir de Matisse
David Hockney, dans sa première pé-
riode, peignait des piscines hantées de 
jeunes éphèbes. Il avait déjà saisi la 
lumière californienne qui est presque la 
nôtre.
Figure majeure du mouvement pop art 
des années 1960 et de l’hyperréalisme, 
est-il encore besoin de présenter l’un des 
peintres les plus influents du XXe siècle 
et l’un des artistes vivants les plus chers 
au monde ?
Dessinateur précoce et virtuose, portrai-
tiste hors pair, ce Britannique d’origine 
s’est expatrié tôt aux Etats-Unis.
Il préfère dorénavant la Normandie où 
il vit et travaille, peignant sur tablette 
graphique des paysages verts et fleuris. 
L’an passé, le musée de l’Orangerie à 
Paris a d’ailleurs présenté une fresque 
de 90 mètres de long, en regard des 
Nymphéas de Monet, une merveille...
L’exposition qui vient de s’ouvrir au mu-
sée Matisse (jusqu’au 18 septembre), 
sans être véritablement de très grande 
ampleur, rend justice aux facettes les 
plus inattendues de son talent.
Mais elle est suffisamment riche pour 
qu’on puisse revenir de cette visite com-
plètement éblouis car elle présente des 
tableaux venant de collectionneurs pri-
vés.

Peinture électronique...
Entre janvier et avril 2021, David 
Hockney a peint une série de bouquets 
aux couleurs éclatantes.
Cette série ouvre l’exposition. Le peintre 
a travaillé sur Ipad, comme Matisse dé-
coupait du papier, par esprit de simplifi-
cation. Pas vraiment un jeunot, Hockney 
ne veut plus se « casser la tête ».
Sa maîtrise technique est flagrante, et 
au lieu de chercher à obtenir un rendu 
photographique, il fait apparaître dans 

chacun de ses tableaux toute la va-
riété des tracés, la transparence des 
couleurs et la densité de la matière. 
L’exposition montre aussi des des-
sins et des peintures érotiques, en 
fait ses amants dans leur intimité : 
ces œuvres sensuelles revendiquent 
l’appartenance de l’artiste à l’univers 
gay.
Mais aussi des tableaux fauves, des 
fenêtres : l’exposition nous fait réali-
ser  devant chaque tableau, souvent 
confrontés à ceux de Matisse, à quel 
point son intelligence artistique est 
vive et grande sa capacité d’inven-
tion et de régénération.
Sa dernière invention, des paysages 
numériques normands, n’est pas la 
moindre…

LISE TELL
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Le Département affiche 
les couleurs de l’été
Il y eut le temps de la ré-
clame, et de ses slogans sim-
plistes, du genre : « Pour bien 
digérer, achetez les pastilles 
Dugommier ». Puis il y eut ce-
lui de la publicité, dont le but 
est de faire rêver pour don-
ner « l’envie d’avoir envie... »
L’exposition présentée à la 
galerie Lympia du port de 
Nice appartient à la seconde 
catégorie. Le Conseil dépar-
temental a ressorti de ses ar-
chives une série de superbes 
affiches réalisées depuis la 
fin du XIXe siècle jusqu’aux 
années 70 pour vanter les 
charmes de notre région.
C’est donc en grande partie 

grâce aux affichistes que le 
monde entier s’est pris à rê-
ver de cette « French Rivie-
ra » ornée de mille perles. La 
Méditerranée, les fleurs, les 
forêts et les vallées, les som-
mets, les villes, les festivités 
ont inspiré les créateurs, cer-
tains de très grands artistes 
comme Jules Chéret, Mucha, 
Marc Chagall et d’autres 
qui ont gagné leurs lettres 
de noblesse en dessinant et 
peignant la Côte d’Azur, 
comme Gabriel Chanteau, 
Jean Cassarini, Steve Car-
penter, Alexis Kow, Hervé 
Baille, Roger Broders. Cette 
expo qui met l’été à l’hon-

neur est une halte de beauté, 
d’éblouissement et de fraî-

cheur. Jusqu’au 18 sep-
tembre, entrée gratuite. M.B.

Un vrai florilège d’expositions 
dans les grandes villes et les vil-
lages des Alpes-Maritimes cet été. 
Impossible de toutes les citer. En 
voici quelques-unes, inloupables...

Tourrette-Levens
« Le cheval, roi du cirque » : 
une expo bâtie à partir des 
collections du docteur Alain 
Frère, ancien maire du village 
et passionné d’arts forains. 
Au centre culturel. Gratuit.

Les trois musées municipaux et 
leurs collections de papillons, 
d’outils anciens, d’objets de la 
préhistoire, et le musée du cirque 
bien sûr !

Grasse
L’exposition estivale du Mu-
sée International de la Parfu-
merie « Respirer l’art » pré-

sente des œuvres à sentir... 
Quand l’art contemporain sublime 
l’univers du parfum.

Cannes
« Si Tahiti m’était contée » : la 
découverte de l’île par un journa-
liste-écrivain du XIXe siècle, pour 
savourer la Polynésie. Au musée 
de la Castre au Suquet.
- Des plages et des cabanes vues 
au travers des films d’Agnès Var-
da. Des reconstitutions drôles et 
colorées. A la Malmaison et à la 
villa Domergue.

Vallauris
L’artiste niçois Ben investi le musée 
Magnelli avec des céramiques sur 
le thème «Je ne suis pas Picasso».

Monaco
La Villa Sauber présente des 
clichés d’Helmut Newton. Des 

années 60 à sa mort, le grand 
photographe a beaucoup travaillé 
sur la Côte d’Azur et sur le rocher 
où il a portraituré des « beautiful 
people ».

Villa Massena
Sous l’intitulé « Nice, reine des 
fleurs », la prestigieuse demeure 
de la Promenade des Anglais re-
çoit une exposition qui rappelle 
l’image que la ville s’est donnée 
avec la culture de l’œillet et de 
la rose que l’on retrouve dans les 
fêtes et bien sûr au carnaval.

Musée archéologique
Sur les hauteurs de Cimiez, le 
Musée d’Histoire naturelle de 
Nice présente ses herbiers, des 
aquarelles et autres lithographies 
consacrés à la botanique.

.../...

Par Toutatis !

L’exposition du musée des 
merveilles à Tende ne précise 
pas si le barde Assurancetourix 
réussira à chanter.
Mais le public est convié à 
découvrir ce que les Gaulois 
mangeaient au quotidien ou 
pendant leurs festins. Sur la 
cime de la Tournerie à Rou-
bion, ce peuple a érigé une 
construction monumentale 
dans laquelle se déroulaient 
« d’énigmatiques banquets 
rituels ».
Les archéologues y ont retrou-
vé des restes de repas...

Dans toutes les Alpes-Maritimes, 
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Nice : une biennale pour célébrer les fleurs
Pas moins de onze exposi-
tions pour la Biennale des 
Arts de Nice ! Un projet 
ambitieux, qui met à contri-
bution tous les musées de la 
capitale de la Côte d’Azur 
autour du thème des fleurs, 
pour un événement éclos au 
début du mois de juin et qui 
va fleurir tout l’été.
Ci-dessous, quelques étapes 
qui conduiront le visiteur 
dans toute la cité, mais aussi 
d’émerveillement en émer-
veillement.
Cette biennale est l’occa-
sion de mettre en valeur des 
œuvres « fleuries » sorties 
des collections des musées. 
Ainsi à la Villa Masséna, au 
musée d’art naïf, à celui des 

Beaux-Arts... Elle souligne 
également des élements du 
patrimoine, comme au Palais 
Lascaris, avec ses décora-
tions baroques.
Des sentiers inédits à décou-

vrir aussi, comme au Narcis-
sio (16 rue Parmentier) avec 
une expo collective; ou à La 
Station - pôle des cultures 
contemporaines (89 route 
de Turin) qui rassemble une 

quarantaine d’artistes sur 
les thèmes du « courage des 
oiseaux » (car il leur en faut 
pour survivre dans ce monde 
survolté...) et du Flower 
Power.
De son côté, le musée d’ar-
chéologie de Nice à Cimiez 
présente « Flos Vitae. Histoire 
naturelle des fleurs » tandis 
que le Mamac propose une 
exposition pluridisciplinaire 
autour des enjeux écolo-
giques, anthropologiques, 
géopolitiques des fleurs à tra-
vers le regard d’artistes des 
années 1960, jusqu’à nos 
jours. Diverses animations 
sont prévues.
Programme détaillé 
de la biennale sur 
www.biennalearts2022.nice.fr

Fleurs 
en photo
Après avoir portraituré les 
mannequins de la mode et les 
stars de la pop, le photographe 
anglais Nick Night se concentre 
maintenant sur... les roses de 
son jardin.
Il laisse de côté les lourds 
appareils professionnels et dé-
clenche avec un simple Iphone. 
Jusqu’à mille clichés sur la 
même rose. Il sélectionne 
alors dans cette masse de do-
cuments les images les plus 
subtiles. So british et vraiment 
très réussi !

un bouquet d’expositions
Musée Jules-Chéret
Il puise dans ses réserves des 
tableaux dans lesquels les fleurs 
jouent un rôle important.
L’expo intitulée « Fleurs d’arti-
fice » démontre la richesse de ce 
thème magnifié par les peintres 
depuis la fin de la Renaissance 
jusqu’aux créateurs des XIXe et 
XXe siècles.

Au 109
Le lieu de tous les possibles où 
travaillent les créateurs de notre 
époque présente le travail de 
45 artistes autour de la fleur et de 
la nature.

Musée d’art naïf
Exposition clin d’œil intitulée «Les 
fleurs du mâle», qui fait dialoguer 
les œuvres des collections ha-
bituelles avec des travaux plus 
récents.

Palais Lascaris
La merveille de la vieille ville met 
à l’honneur ses décors baroques 
fleuris, les motifs qui servent à 
sa décoration. L’artiste niçoise 

Eve Pietruschi a semé dans les 
salles des fleurs séchées et autres 
« constructions » qui invitent la 
beauté en ces lieux et se ré-
pondent.
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VTT et via ferrata à Roubion
A Roubion, outre la via ferrata, le VAE (vélo à assistance électrique) 
vous réconciliera avec l’envie de pédaler !
• Roubion, Balma Negra (pour tous)
• Bureau du tourisme de Roubion : 
04.93.02.10.30. ou sur www.roubion.com

Voici quelques idées d’activités sportives ou ludiques.
A vous de choisir ! Pour plus d’informations, www.depar-
tement06.fr - www.puremontagne.fr - www.randoxyge-
ne.departement06.fr

À Auron : les activités proposées 
par le pass-famille
Cette année encore, à Auron, 
un pass-famille permet à tous 
de profiter de nombreuses ani-
mations :
Cartes non nominatives, va-
lables toute la saison été 2022 
28 euros = 7 euros la séance ; 
54 euros = 6 euros la séance.  
Ce Pass vous donne accès 
aux activités suivantes : tir à 
l’arc, escalade, espace multi 
activités, aquagym et salle de 
musculation.
Les activités hors pass : plan d’eau, Bois des lutins, Elastic trampo, 
voiturettes, bike park, tennis, piscine, boot camp, escape game, es-
calade indoor, via cordata, golf, pêche, cani rando, danse, fitness, 
yoga et bien sûr de nombreux sentiers de randonnée. L’accrocube est 
désormais sur Saint-Etienne-de-Tinée. Sans oublier les nombreuses 
animations quotidiennes et de beaux événements.

Office de tourisme de la station d'Auron : 04.93.23.02.66.
Office de tourisme de Saint-Étienne-de-Tinée : 04.93.02.41.96.
www.auron.com

À Valberg, une carte loisirs 
pour toute la famille
Rechargeable à l’infini, non nominative, la CVL (Carte Valberg Loisirs) 
permet de profiter pleinement des activités d’été de la station grâce à 
de nombreuses réductions. Petite CVL 35 euros ; grande CVL 70 euros. 
Renseignements : 04.93.02.63.96. 
Les activités :
• Le nouveau skatepark, pour les fans de trot’, roller, skate et dirt bike.
• Espace Valberg Aventure, au milieu des arbres centenaires de la forêt 
de Valberg, dès 3 ans ! Renseignements : www.valberg.com, rubrique 
sports & loisirs
• Et de nombreuses autres animations : luge d’été, parc de loisirs, mi-
ni-club, tennis, poney, golf, pêche, rando pédestre, aquatique, canyon 
découverte, VTT électrique, buggy, etc.

Les animations à Isola 2000
De multiples animations sont proposées cet été à Isola 2000 : 
- Les Pitchouns : Crèche multi-accueil - Accueil d’enfants de 3 à 6 ans - 
04.93.03.47.36. - 06.02.01.69.22.
- Country Kids : activités découvertes - 06.80.17.13.06.
- Les Cabris : centre de loisirs, 5 à 11 ans, 06.59.97.65.56.
- Escalade : 104 voies et 1 secteur école - 04.93.23.15.15.
- Piscine découverte chauffée : tous les jours - 04.93.02.19.88.
- Sorties VTT et VAE : tous niveaux - 04.93.23.15.15.
- Trampo 2000 : trampoline - 06.03.32.10.07.
- Beach Volley : prêt de ballons à l’Office de Tourisme
- Poney activité : équitation - 06.27.80.69.77.
- Tennis : réservations, 06.19.58.04.91. - 06.37.05.11.14.
- Iso Land : parcours gonflable - 07.81.14.87.10.
- Parc Aventure Isoliane : 06.62.60.30.64. - 06.22.94.24.65.
- Pumptrack : circuit fermé en trottinette ou à vélo, accès libre.
- Terrains multi-sports : accès libre, prêt de ballons à l’OT.
- Paintball 2000 : 06.17.71.11.29.
- Stand Archer Mercantour : tir à l’arc - 06.22.81.60.85.
- Traineau des loups blancs : cani-marche et randonnée avec un chien et 
visite de chenil - 06.29.46.29.46.
Les nouveautés
- Battle archery : tir à l’arc façon paintball. 
- Explor Games : jeu de piste dont vous êtes le héros, à télécharger sur 
son téléphone pour découvrir le village et la station. 
- Parcours Ninja : un tout nouveau parcours de crossfit/fitness
- Des randonnées avec accompagnateur
- Pêche en rivière
Rens. et tarifs : office de tourisme Isola 2000 - tél. 04.93.23.15.15. - 
www.isola2000.com

Loisirs
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La Colmiane : la tyrolienne 
la plus longue de France !
En hiver comme en été, la tyrolienne 
géante, composée de 2 lignes, d’une lon-
gueur totale de 2663 mètres, vous coupe 
le souffle. Survolez la station et ses lacs, 
en toute sécurité, à une vitesse maximale 
de 130 km/h.
Vol solo ou duo 35 euros. 
Renseignements : 04.93.23.25.90. 
Réservation : colmiane.com
• Venez aussi découvrir la luge d’été et 
le monorail le plus long de France. Tél. 
04.93.02.83.54. ou sur www.colmiane.com
• Accrobranches pour petits et grands : activité ludique par excellence, l’accrobranche ren-
contre toujours son petit succès auprès des petits et des grands.
• Le Colmiane Forest est situé sur la station, avec 5 parcours de difficulté croissante pour tout 
public, familial ou sportif à partir de 3 ans. 

Renseignements : 04.93.23.25.90.
Réservation : colmiane.com
• Le vide ne vous fait pas peur ? C’est une 
via ferrata qu’il vous faut. À vous les parois 
équipées d’échelles, les ponts suspendus et 
autres tyroliennes.
Via ferrata du Baus de la Frema à La  Col-
miane : 04.93.02.83.54 ou sur www.col-
miane.com

Se rafraîchir à Clans ! 
Au cœur de la vallée de la Tinée, 600 m2 de bai-
gnade surveillée sur un site d’exposition exception-
nel. Ouvert en juillet et août de 10 h 30 à 18 h 15, 
tous les jours sauf le jeudi. Adultes : 4 euros ; ados : 
3 euros ; enfants : 2 euros. Renseignements et ré-
servations au 06.02.07.84.47.

Kart, VAE, accrobranche 
à Turini-Camp d’Argent 
• A Camp d'Argent : kart, trottinette, tram-
poline, espace gonflable et accrobranche.
• Au col de Turini : luge tubbing et possibili-
té de location de VAE (boucle de l’Authion). 
Rens. 09.88.77.47.13.
Office de tourisme de La Bollène-Vésubie : 
04.93.03. 60.54 ou sur :
labollenevesubie.com

Voir les loups 
au Parc Alpha du Boréon
Visite guidée du Parc Alpha sur réservation de 2 h (se 
présenter 15 minutes avant la visite). Explication sur le 
phénomène météorologique « tempête Alex ». Atelier 
« odorat du loup ».
Le Parc Alpha vous 
propose également de 
devenir Soigneur d’un 
Jour le temps d’une 
matinée.
Paiement et réserva-
tion sur www.pure-
montagne.fr
Tél. 04.93.02.21.11.

A Saint-Martin-Vésubie, 
escalade, canyoning, 
spéléo au Vesúbia
Le Vesúbia Mountain 
Park de Saint-Martin-Vé-
subie, complexe sportif 
indoor unique en Europe, 
propose des activités de 
montagne de manière 
ludique et accessible.
En plus du programme 
quotidien, des activités spécifiques seront propo-
sées en août.
 Allée du Docteur-Fulconis, à Saint-Martin-Vésubie.
Infos et réservations : 04.93.23.20.30.
vesubia@upcasl.com
Réservation indispensable.
www.vesubia-mountain-park.fr

Accrobranche à Peira-Cava
Peira Cava Aven-
tures, un parc de 
loisirs exceptionnel 
situé sur le terri-
toire des cerfs et des 
biches, qui accueille 
les petits grimpeurs 
dès 2 ans. 
Renseignements : 
06.40.55.48.22.

Loisirs
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Christelle d’Intorni : 
« Être la voix du territoire »
Être maire de Rimplas ne prédispose 
pas forcément à devenir député(e). C’est 
pourtant le parcours de Christelle d’Inor-
ni, élue pour la première fois dans sa 
commune de cœur en 2014, puis réélue 
en 2020.
Après la présidentielle, elle s’est pré-
sentée à la députation dans la 5e cir-
conscription des A.-M. qui couvre un 
énorme secteur, depuis les quartiers 
ouest de Nice jusqu’aux cimes du Mer-
cantour. Elle n’a pas eu à attendre très 
longtemps pour se jeter dans le grand 
bain du Palais Bourbon. Ses premières 
semaines « parisiennes » ont démarré 
sur les chapeaux de roue. En raison de 
la loi sur le cumul des mandats - elle 
est aussi conseillère départementale du 
canton de Tourrette-Levens - elle a trans-
mis « avec beaucoup d’émotion » son 
écharpe de maire à son premier adjoint 
Pascal Guglielmetti.

Votre expérience de maire est-elle utile 
dans votre nouveau mandat de député ?
Oui, c’est une expérience très enrichis-
sante, surtout lorsque l’on est dans une 
petite commune où l’on fait tout soi-
même car je n’ai pas à Rimplas de ser-
vices autour de moi, sinon une secrétaire 
de mairie à temps partiel. J’ai donc ap-
pris sur le tas à gérer un budget, à régler 
des problèmes de voisinage, à poser 
les décorations de Noël, à m’occuper 
d’urbanisme etc. On agit dans tous les 
domaines. Il faut écouter les gens, com-
prendre leurs problèmes, apporter des 
solutions. Dans ma vie publique comme 
professionnelle (elle est avocate au bar-
reau de Nice, ndlr), je suis proche des 
gens et sincère. C’est comme cela que 
j’ai fait ma campagne, sur le terrain, en 
rencontrant les personnes qui vivent sur 
le territoire.

À Paris, vous serez sans doute une élue 
de la ruralité et de la montagne...
Oui, puisqu’une grande partie de la cir-
conscription est située dans le moyen et 
le haut pays, mais pas seulement. Je suis 
née et j’ai grandi à Nice, les problèmes 
de la vie urbaine me sont aussi familiers. 
La sécurité, le stationnement, les dépôts 
sauvages d’ordures, les difficultés liées à 
la sécheresse pour les agriculteurs sont, 
parmi beaucoup d’autres, des sujets que 
j’ai l’habitude de traiter. Sur ce territoire, 
les problématiques sont très variées !

Y a-t-il des thèmes qui vous tiennent à 
cœur ?
Beaucoup ! Ces dernières années et 
pendant la campagne des législatives, 
j’ai pu me rendre compte des besoins 
des populations, ils sont importants. Je 
ne peux dresser une liste complète qui 
serait trop longue, mais j’ai retenu en 
particulier les logements sociaux, la 

santé, la tempête Alex, les transports, 
l’élevage, la présence du loup et celle 
des patous, les déserts médicaux, mais 
aussi la sécurité au quartier des Moulins 
à Nice ou la station d’épuration de Car-
ras. La tempête fait évidemment partie 
des actions importantes que j’aurai à 
mener pour ce territoire. J’aurai aussi 
des actions « nationales » avec la dé-
fense du pouvoir d’achat des Français, 
la baisse du prix des carburants, la sup-
pression des droits de succession, etc.

Comment se sont passés vos premiers 
pas de députée ?
Je suis venue au Palais Bourbon en fa-
mille, avec mon mari et ma fille, et j’y 
ai été accueillie par Éric Ciotti qui m’a 
fait visiter ce lieu exceptionnel. Il m’en 
a expliqué les us et coutumes. Les nou-
veaux élus comme moi ont été vite mis 
dans le bain avec les premiers grands 
rendez-vous politiques.

Quelle est votre conception de ce man-
dat ?
Faire remonter les problèmes des terri-
toires, frapper aux bonnes portes pour 
trouver des aides et des solutions. Je 
veux être la voix du territoire, en plus du 
travail de propositions de loi et d’amen-
dement qui échoit aux députés. Pour 
m’aider, j’ai une équipe de collabora-
teurs déjà en place, il me reste à trouver 
un endroit où installer ma permanence 
pour recevoir les gens en proximité. 
L’été sera chargé avec les discussions 
déjà programmées dans l’Hémicycle 
jusqu’au début du mois d’août. Et je ne 
veux surtout pas manquer les fêtes pa-
tronales de nos villages !

PROPOS RECUEILLIS 
PAR MICHEL BERRY

(PHOTO DR)

Interview
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Livres
August de Callan Wink
Deux ennemis jurés, Sergueïtch et Pachka, res-
tés seuls en pleine ligne de front où séparatistes et 
Ukrainiens se déchirent, tentent de combler leur dé-
sarroi en s’entraidant. Dans un paysage surréaliste 
semé de cratères d’obus, de maisons sinistrées et 
de cadavres parsemant le paysage, les deux com-
pères s’organisent un quotidien fait de petits trocs 
volontiers arrosés de vodka, puisant dans une rou-
tine 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, désarmant 
de malice. Au contraire de Pachka à l’affut de petites ma-
gouilles 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 fran-
chir la zone grise lors d’un voyage haut en couleur. 
Cette seconde partie, tout en ne se déparant pas de 
sa bonhommie 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 suspicions arbitraires 
et l’arrogance des autorités russes jusqu’aux per-
sécutions infligées à la communauté musulmane 

des Tatars. L’oeil de Moscou veille et l’insécurité 
est constante. Mais de belles rencontres illumine-
ront aussi son parcours. Un très beau roman, hors 
normes par ce regard naïf et détaché des contin-
gences matérielles 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 il-
lusoire face à la sagesse des abeilles unies vers un même but, 
perpétrer la vie. A lire absolument, un coup de coeur ! 
Edité chez Albin Michel le 02/03/22. 400 pages. Broché, 22 €.

Les coups de cœur de Mag
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Cuisinons 
Le gâteau de Savoie
La tourto douço
Nous connaissons les liens historiques qui existent entre le 
Comté de Nice et la Savoie. Le gâteau présenté ci-dessous 
est un exemple culinaire de cette relation. Ce serait le pâtis-
sier d’Amédée VI (1334-1383), comte de Savoie, qui aurait 
imaginé ce dessert dénommé aussi « Biscuit de Savoie ». Cette 
pâtisserie est la plus anciennement connue dans le monde 
paysan, dénommée aussi Lou gato. Il était très prisé dans 
le haut-pays car facile à faire. Il pourra se déguster nature, 
saupoudré d’un peu de sucre glace ou accompagné d’une 
compote, d’une salade de fruits, d’une glace ou d’un coulis de 
fruits rouges. Nous vous présentons 
la recette réalisée par Lisa Colletta 
d’Ilonse dans la Tinée, collectée 
auprès de sa grand-mère, Palmyre.

Préparation :
Mettre dans un saladier les quatre 
jaunes d’œufs, le sucre, le sachet 
de sucre vanillé et fouetter jusqu’à 
ce que le mélange blanchisse et 
devienne crémeux. Ajouter 30 g 
de maïzena et 60 g de farine à la 
préparation ainsi que le zeste de 
citron râpé.
Mélanger vivement. Dans un autre 
saladier, battre les quatre blancs 
d’œufs en neige avec une pincée 
de sel et les incorporer ensuite délicatement 
en plusieurs fois pour ne pas les casser. Verser la pâte dans 
un moule bien beurré et fariné. Cuire à feu moyen à 170°C 

pendant 25 mn environ en surveil-
lant régulièrement. Pour une cuis-
son réussie, lorsqu’on plante un 
couteau, la lame doit en ressortir 
propre.
Le dessus du gâteau doit être blond 
clair. Démouler encore tiède et lais-
ser refroidir 1 h sur une grille.

Durée : environ 2 heures + 45 mn 
de cuisson

Ingrédients 
pour 6 personnes

- 125 g de sucre
- 4 œufs
- 1 sachet de sucre vanillé
- 60 g de farine T45 ou T55
- 30 g de fécule de pomme de terre (ou de la maïzena)
- 1 pincée de sel
- 1 noix de beurre
- 1 zeste de citron râpé

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

Tapissier - Sièges
06 77 12 55 57
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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

LÉGUMES DES TRAVERSES 
ET ŒUFS

LEVENS Vente en direct producteur

Samedi de 10 h à 12 h

167, avenue du Général de Gaulle

06670 LEVENS

06 32 90 32 67

Qui ne s’est pas déjà acharné sur ses 
sourcils devant son miroir me jette la 
première pince à épiler ! Voici quelques 
astuces pour épiler correctement ses 
sourcils et, au besoin, les maquiller.

1- À l’aide d’un peigne à sourcils ou 
d’un goupillon (une ancienne brosse à 
mascara bien lavée), brossez vos sour-
cils dans le sens de la pousse du poil.

2- Pour savoir où votre sourcil com-
mence, prenez un crayon et positionnez 
le verticalement en partant du coin ex-
terne du nez jusqu’au coin interne de 
l’œil (ligne 1).
Tout ce qui est en amont de cette ligne 
peut être épilé. Si vous notez un manque 
de pilosité, et que votre espace inter-
sourcillier est trop important, vous pou-

vez, en attendant la repousse, combler 
ce vide par un peu de poudre ou du 
crayon de la couleur de vos poils.
3- En partant toujours de ce coin externe 
du nez, inclinez le crayon jusqu’au coin 
externe de l’œil (ligne 3). Votre ligne 
sourcil devra se terminer à cet endroit.
Vous pouvez épiler ce qui se situe après. 
De la même façon, si vos sourcils sont 
trop courts, comblez le manque par un 
peu de poudre ou un crayon à sourcils.

4- Pour savoir où se situe l’arche ou 
« l’accent » de votre sourcil, inclinez 
votre crayon devant votre iris (ligne 2). 
La descente de l’arche devra se faire 
après cette ligne. 
Parfois la ligne naturelle ne présente pas 
d’arche, elle est droite, inutile de vouloir 
en créer une.

Petite leçon d’épilation...
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L'écogeste avec Mail : atelier.tourrette@gmail.com
Facebook : Association l’Atelier – Tourrette-Levens

Pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, nous de-
vrions émettre moins de trois tonnes de CO2* par an et par 
personne d’ici à 2030 selon le PNUE**.
Or l’avion est tellement polluant que l’on peut dépasser cette 
limite avec un seul voyage…
Pourtant se détendre à la plage ou faire une virée dans une 
capitale européenne tout en protégeant le climat, c’est pos-
sible. Mais ce n’est pas toujours facile de savoir où partir… et 
surtout comment. Alors, prêt(e) pour découvrir comment partir 
à l’aventure de façon éco-responsable ?
C’est parti !

Quel transport pollue 
le plus par passager ?
Tous les moyens de transport n’ont pas le même impact. 
L’avion est le pire pour le climat : il émet beaucoup de gaz à 
effet de serre par kilomètre et par passager, et c’est celui qui 
nous fait parcourir le plus de kilomètres en moyenne.
Comme Greta Thunberg, évitez de prendre l’avion et préfèrez 
le train ou le bateau. La voiture est plus polluante, mais elle 
reste une alternative plus écologique que l’avion, surtout si 
vous optez pour le co-voiturage. Certes, ces moyens de trans-
ports sont beaucoup plus longs, mais c’est l’occasion de dé-
couvrir de nouveaux paysages ! Et si l’avion est la seule option 
possible, pensez à compenser vos émissions de carbone en 
plantant des arbres via le site Ecotree.

Bien évidemment, une fois dans le pays ou la ville, privilégiez 
également les moyens de transport les moins polluants, en es-
sayant de faire un maximum de choses à pied ou à vélo quand 
ce n’est pas trop loin, sinon en transports en commun ou en 
train, plutôt qu’en voiture. C’est souvent plus économique et 
aussi rapide !
Passez de bonnes vacances !

* Le CO2 est une unité de mesure qui tient compte du pouvoir ré-
chauffant de chaque gaz à effet de serre (GES). Le CO2 permet donc 
de calculer l’impact carbone total.
**Programme des Nations Unies pour l’Environnement

Voyager responsable, c'est quoi ?
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A Saint-Blaise : une sculpture en hommage 
aux soldats morts pour la France

Jean-Marie de Pieri, né à Tourrette-Le-
vens, s’est trouvé appelé par l’armée 
française à la guerre d’Algérie entre 
1962 et 1964.
« Engagé à 19 ans dans le régiment du 
Ier Spahi, en tant que pilote EBR (Engin 
blindé de reconnaissance), j’ai œuvré 
à l’évacuation des territoires », raconte 
le Tourrettan. La guerre d’Algérie, conflit 
armé qui se déroule à partir de 1954 en 
Algérie, s’est achevée par la reconnais-
sance de l’indépendance du territoire le 
5 juillet 1962.
Après la guerre, Jean-Marie de Pie-
ri, s’est marié à Saint-Blaise : « Mes 
beaux-parents tenaient le restaurant de 
la place et j’ai pris leur suite », enchaîne 
le restaurateur qui, avec son épouse, a 
régalé et animé la commune pendant de 

longues années. En 2015, c’est l’heure 
de la retraite et Jean-Marie passe son 
temps entre son jardin et ses amis de 
l’UNC (Union nationale des combat-
tants) dont il est un membre actif.

Croix du Sud 
et chapeau de brousse
« Nous faisons des sorties entre anciens 
combattants et veuves de guerre. Je 
suis aussi porte-drapeau à Tourrette-Le-
vens ». Devant l’oubli et l’indifférence de 
nombreux citoyens pour cette guerre, le 
retraité veut faire quelque chose : « J’ai 
voulu rendre hommage à tous ceux qui 
sont morts pour la France. Alors, j’ai 
fait appel à mon fils Charles pour la 
construction de la stèle et à mon ami 

Jean-Pierre Lucini(*) pour la sculpture. 
C’est dans la simplicité et dans l’amitié 
que cela s’est fait ».
La sculpture tout en métal installée près 
du Monument aux morts de Saint-Blaise 
représente la Croix du Sud, emblème 
de l’UNC et un chapeau de brousse 
que portaient les militaires français en 
Algérie.
« Elle sera inaugurée peut-être en oc-
tobre avec tous les membres de l’UNC », 
indique Jean-Marie de Pieri avant de 
conclure : « J’ai voulu cette stèle pour 
que les gens se souviennent avant que 
l’histoire de ces soldats ne tombe dans 
l’indifférence ».

PIERRE BROUARD
(*) L’atelier de J.P. Recycl’Art - www.jplucini.com

Tél. 06.81.11.09.94.

PUBLI-REPORTAGE

De gauche à droite : Jean-Marie 
de Pieri, Jean-Pierre Lucini 
et Charles de Pieri. (Photo P.B.)
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Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06Premiers pas en niçois
Ancuei s'embraçan Deman s'amaçan...
Aujourd'hui ils s'embrassent, 
Demain ils s’assomment...

Passejada en mots e en 
montanha
Promenade en mots 
et en montagne
un bauç > une falaise,
un escarpement rocheux
le Baou de Saint-Jeannet, 
782 m (Saint-Jeannet)
una frema > une femme
le Baou de la Frema, 
2246 m (Valdeblore)
mòrta > morte
la Cime de Frémamorte 
2730 m (Saint-Mar-
tin-Vésubie)
un rastèu (n)/rastèl (a) >
un râteau
le mont Rastel, 800 m (Peillon)
besson > jumeau
les lacs Bessons, 2568 m 
(Saint-Martin-Vésubie)
mala > mauvaise
una riba > un talus
La Cime de la Malaribe, 
2861 m (St-Martin-Vésubie)
gelàs > très gelé
la Cime du Gélas, 3143 m, le 
point culminant des Alpes-Ma-
ritimes (Saint-Martin-Vésubie)
un clapier > un tas de pierres
le mont Clapier, 3045 m 
(Saint-Martin-Vésubie)
una pèira,> une pierre
ficar > planter, ficher en terre
les lacs de Peirefique, 
2326 m et 2363 m (Tende)
una masca > une magicienne, 
une sorcière
la vallée de la Valmasque, 
refuge 2221 m (Tende)
un prèire > un prêtre
le vallon du Preire 
(Saint-Martin-Vésubie)
un balaor (a) > un balcon

les lacs Balaour, 2349 m 
et 2370  m (Saint-Mar-
tin-Vésubie)
un claus/un clòs > un enclos
barrat > fermé
le col du Clôt Barrat, 2439 m 
(Saint-Martin-Vésubie)
mile > mille
una fònt > une source,
une fontaine
les lacs de Millefonts, 2302  m 
et 2361 m (Valdeblore)
un laus > un lac
fèr > sauvage
le col du Lausfer, 
2426 m (Isola)
una gipiera > une plâtrière, 
lieu d'extraction de la chaux
la Tête de la Gipière, 
2443 m (Esteng)
un estròp > un troupeau
les lacs de l'Estrop, 
2513 m (Esteng)
bramar > crier
la fam > la faim
le Vallon de Bramafam, 
1900 m (Valdeblore)
pelat > pelé
le mont Pelat, 3050 m (Allos)
encastrar (n)/enchastrar (a) > 
encastrer
la Tête de l’Enchastraye, 
2955 m (Saint-Dal-
mas-le-Selvage)
un capelet > un petit chapeau
le Grand Capelet, 
2935 m (Tende)
mau/mal > mal
l'invern > l'hiver
le mont Malinvern, 
2938 m (Isola)
un anhèu (n), un anhèl (a) > 
un agneau
la cime de l’Agnel, 2927 m 
(Saint-Martin-Vésubie)
fòrt > un fòrt
carrat > carré

Fort Carra, 2880 m (Saint-
Dalmas-le-Selvage)
un monier > un meunier
le Mont Mounier, 
2817 m (Péone)
una crotz > une croix
le col de Crous, 2200  m 
(Saint-Etienne-de-Tinée)
un pis > une cascade
un pisset > une petite cascade
la Cime du Pisset, 2221 m 
(Saint-Martin-Vésubie)
una poncha > une pointe
le vallon de la Pounche, 
2100 m (Saint-Mar-
tin-Vésubie)
una robina > un fossé,
un canal
le Vallon de la Rou-
bine,1950 m (Valdeblore)
tres > trois
una colpa > une côte
les lacs de Trecolpas, 2156 m 
(Saint-Martin-Vésubie)
un ladre > un voleur
le Pas des Ladres, 2420 m 
(Saint-Martin-Vésubie)
una bauma (n)/una barma 
(a) > une grotte
lònga > longue
le vallon de Barma 
Longa 1000 m, (Utelle)
una ròca > une roche
un esparvier > un épervier
Rocca Sparvièra, 

1050 m (Duranus)
un caire > un coin
negre > noir
le vallon des Cayres 
Nègres, 2600 m 
(Saint-Martin-Vésubie)
una cogorda > une courge
les Caïres de Cougourde, 
2921 m (Saint-Mar-
tin-Vésubie)

Leiçon dedidaca a la nòstra 
colèga Marine Clarys,
que siguèt la premiera 
menairitz de montanha auta 
d'en cò nòstre, e qu'un rocàs 
marrit de la montanha que 
tant aimava emportèt lo sieu 
soguinhe luminós...
Leçon écrite en pensant à 
notre collègue Marine Clarys, 
qui devint la première femme 
guide de haute montagne des 
Alpes-Maritimes, et dont un 
méchant rocher de la mon-
tagne qu'elle chérissait vient 
d'emporter le beau sourire...

(Photo tirée d'un reportage sur FR3 
le 17décembre 2017)

A si retrovar lo mes que 
ven per la leiçon seissanta 
quatrena !
Au mois prochain pour la 
soixante-quatrième leçon !
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Aspremont

La Saint-Jacques 2022 a été 
l’occasion de se retrouver 
dans la salle climatisée Ho-
noré-Trastour. Avant de par-
tager un moment d’échange 
et de convivialité autour d’un 
apéritif déjeunatoire, le père 
Marc Ruiz, curé de la pa-
roisse Saint-Pons, avait cé-
lébré la messe dans l’église 
Saint-Jacques Le Majeur. 
Comme le veut la tradition, 
les habitants ont suivi la pro-
cession à travers les rues du 
village, puis se sont recueil-
lis devant le Monument aux 
morts.
De nombreux élus étaient 
présents, Patricia Delmas, 
sénatrice, Gaël Nofri, adjoint 
au maire de Nice, représen-
tant le président de la Métro-
pole et maire de Nice, Chris-
tian Estrosi, Jean-Jacques 
Carlin, maire de St-André 
de la Roche et président du 
SiVom Val de Banquière, 
Bertrand Gasiglia, maire 
de Tourette-Levens et son 
premier adjoint Luc Nativel, 

Isabelle Bres, maire de Colo-
mars, Jean-François Spinelli, 
maire de Castagniers, Jean-
Paul Fabre, maire de St-
Blaise, Nicole Labbé, maire 
de La Roquette-sur-Var, Paul 
Burro, maire de Belvédère, 
Gisèle Lalanne, première 
adjointe et Dominique Opio, 
adjointe,  représentant Hervé 
Paul, maire de St-Martin-du-
Var, Jean-Claude Ghiran, 
adjoint au maire de Levens, 
représentant Antoine Veran, 
Annie Loi, adjointe au maire 
de Duranus, représentant 
Jean-Michel Maurel, Alain 
Andréa, adjoint représen-
tant Anaïs Tosel, maire de 
Falicon, Richard Conte, 
conseiller municipal de Ville-
franche-sur-Mer, en présence 
du capitaine Christophe 

Masson commandant de 
la communauté de brigade 
de gendarmerie de Carros 
et de St-Martin-du-Var, de 
la police municipale inter-
communale de Castagniers 
et d’Aspremont, de Gérard 
Bensa, garde des bois et fo-
rêts, des sapeurs-pompiers 
de Castagniers sous le com-
mandement du lieutenant 
Christophe Laugier.
Après avoir demandé à la 
foule nombreuse d’observer 
une minute de silence en mé-
moire de Madame Elisabeth 
Lebreton, ancienne conseil-
lère municipale et Honoré 
Trastour, ancien maire de 
la commune d’Aspremont 
de 1977 à 2001, le maire 
de la commune, Pascal 
Bonsignore, a souhaité la 

bienvenue aux deux nou-
veaux conseillers municipaux 
de la majorité, Catherine Sa-
let et Aimé Gioan, installés 
lors du conseil municipal de 
jeudi 21 juillet. Après avoir 
fait le bilan de l’année écou-
lée, il a été évoqué le démar-
rage prochain des travaux 
concernant l’aménagement 
d’une scène extérieure dans 
les jardins Caravadossi pour 
développer l’offre évènemen-
tielle et culturelle, la réha-
bilitation de la place Léan-
dre-Astraudo, la sécurisation 
des remparts et l’aménage-
ment des jardins du château, 
la sauvegarde du patrimoine 
religieux avec la réfection 
des façades et de la toiture 
de l’église Saint-Jacques et 
la rénovation intérieure de 
la chapelle Saint-Claude. Il 
a rappelé l’importance du 
projet de surélévation du par-
king du village dans le cadre 
du Plan Pluriannuel d’Inves-
tissement de la Métropole 
Nice Cote d’Azur. 

Perpétuer nos traditions avec la fête 
patronale de Saint-Jacques Le Majeur

L’Amicale bouliste aspremon-
toise monte en puissance. 
Sous l’égide de son président 
Olivier Bonfils, en poste depuis 
six ans, a eu lieu le premier 
concours en triplette mixte de 
pétanque du secteur des val-
lées à Aspremont. Sous une 
chaleur accablante, une ving-
taine d’équipes s'affrontaient 
dans une bonne ambiance 

avec la victoire de l’équipe, 
Daniel Lopez, Roseline et 
Christian Bentivoglio du club 
de Tourrette-Levens. L’Ami-
cale bouliste aspremontoise 
remercie toutes les équipes 
présentes (clos de Castagniers, 
Colomars, La Bollène-Vésu-
bie, L’Abadie, Baux-Roux, 
Saint-André de la Roche, 
Tourrette-Levens) et bien sûr 

les trois équipes d’Aspremont. 
Elle remercie également la 

mairie d’Aspremont pour son 
aide et son soutien sans faille.

Premier concours en triplette mixte de pétanque du secteur des vallées
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Belvédère
Refuge de Nice : le rendez-vous 
des randonneurs du Mercantour
Situé à 2 232 m d’altitude, à 2 h 30 du 
pont du Countet, au bout de la route de 
la Gordolasque, le refuge de Nice est 
ouvert de début juin à fin septembre. 
« Mais l’activité continue toute l’année, 
le refuge pouvant être ouvert sur de-
mande », indique Christophe Fournier, 
gardien du refuge. 
Le refuge, qui a été rénové en 2009, 
assure l’hébergement et la restauration 
des randonneurs, au cœur du Parc na-
tional du Mercantour.
« Le Club Alpin est gérant du bâtiment 
avec un bail emphytéotique tandis que 
la commune de Belvédère en est le pro-
priétaire » poursuit Christophe Fournier 
qui y travaille depuis une vingtaine 
d’années. « L’hébergement collectif se 
fait en dortoirs avec un maximum de 54 
places. Les clients sont des randonneurs 
itinérants sur le GR 52. Tous les aliments 
qui peuvent être conservés sont hélipor-
tés, le reste, les produits frais son mon-
tés à dos. Je propose un repas unique 
servi convivialement à 19 heures ».

Label « Esprit Parc » 
et repas bio
« Les pique-niques se réservent en 
même temps que la demi-pension ou 
bien à l’arrivée au refuge, il est impor-
tant de réserver, enchaîne Christophe 
Fournier. Nous sommes passés au bio 
par conviction. Nous utilisons des pro-
duits d’entretien moins polluants (avec 
éco label), nous achetons essentielle-
ment à ‘‘Biocoop restauration’’ ou des 
produits locaux et fermiers. Nous avons 
également obtenu le label des parcs na-
tionaux ‘‘Esprit Parc’’ ».
Dans ce refuge avec terrasse panora-
mique dominant le lac de la Fous, en-
touré par les plus hauts sommets et leurs 
neiges éternelles, parmi les bouquetins 

et chamois, Christophe Fournier vit ainsi 
une vie originale, en pleine nature.
« Je suis rarement seul, je m’occupe 
des clients, c’est un travail d’équipe 
surtout l’été. Je suis là pour accueillir 
et conseiller les gens sur les itinéraires. 
Par ailleurs, les gens ont tendance à ou-
blier que c’est un site isolé et qu’il n’y 
a qu’un accès pédestre. Il est important 
aussi de sensibiliser les randonneurs de 
descendre leurs poubelles... Mais c’est 
une passion, c’est un travail atypique, je 
suis obligé de tout faire, c’est un monde 
à part, c’est ce qui me plaît ».

PIERRE BROUARD

Les réservations, modifications et annulations 
se font sur le site internet du Club Alpin 
Français, dans la rubrique « réservation » : 
refugedenice.ffcam.fr. Attention, il n’y a pas 
de téléphone au refuge.
Tarifs nuitées. - Individuel adultes : 25 euros ; 
jeunes -18 ans : 20 euros ; jeunes 8/18 ans 
accompagnés d’un adulte : 13,75 euros
Le refuge est équipé de douches chaudes à 
jetons payants (2 euros).
Prestations du gardien
La cuisine est faite maison avec des produits 
du coin et des copains. Repas du soir : 
potage, viande et son accompagnement, 
fromage, dessert : 19 euros. Plat du jour : 
11 euros. Bière de Belvédère à la pression 
la ‘‘Même pas Cap’’.

Mercredis 3 et 17 août
n Visites à thèmes du village. Visites saveurs 
gourmandes, 11 h - 18 h ; visite d’une ex-
ploitation agricole et pique-nique ; balade 
guidée du village, visites pédagogiques d’une 
miellerie, d’une brasserie et du musée du lait. 
15 euros par personne ; 10 euros - de 10 ans. 
Inscriptions obligatoires au plus tard jusqu’à 
12 heures le jour précédent au 06.32.76.00.29

Jeudis 4, 11 et 25 août
n Les jeudis pétanque et repas. 18 h 30 repas 
à thème : pan bagnat, repas niçois, aïoli, (en 
alternance).  20 h 30 concours doublettes en 
nocturne : 100 euros, ouvert à tous.
Rens. 06.60.67.81.48.
se.becchetti@laposte.net

Vendredi 5 août
n Concert Jazz off Métropole avec « Mey »,
21 h, place des Tilleuls, entrée libre.

Samedi 6 août
n Animation journée « Jeux bois géant »,
10 h-13 h et 16 h-19 h, place des Tilleuls, en-
trée libre.
n Soirée Gipsy à La Mérenda. Menu : 25 euros, 
sur réservation au 07.44.59.19.68.
n Nuit des Etoiles. Soirée d’observation grand 
public pour découvrir le ciel de l’été. RdV à par-
tir de 21 h à St-Grat (à côté de la Semeuse).  
Rens. 06.52.25.17.66.  

Dimanche 7 août 
n Atelier céramique enfants « les mains dans 
la terre ». 15 h à 16 h 30, salle polyvalente. 
Gratuit, tout public sur inscription.
Rens. : 04.93.03.51.66
n 5e Nuit du conte à Belvédère, avec les 
conteurs de l’association.
De 21 h à 22 h, trois lieux de contes : placette 
du Courtilas, placette aux Herbes, placette 
des Pénitents-Blancs.  De 22 h 30 à 23 h 30 : 
placette des Pénitents-Blancs, « Les Très Bla-
gaïres ».
Après 23 h 30, scène ouverte avec tous les 
conteurs sur la placette des Pénitents-Blancs.
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Belvédère
Hôtel-restaurant du Grand Capelet : 
aux portes du Mercantour 
C’est aux portes du Parc national du 
Mercantour et de la Vallée des mer-
veilles à 1 500 m d’altitude que Ma-
rion et Gabriel accueillent leurs clients 
à l’hôtel-restaurant du Grand Capelet. 
Situé seulement à 1 h 30 de Nice, dans 
la Gordolasque, il offre une vue magni-
fique sur la vallée.
L’hôtel dispose de 11 chambres avec 
vue, de 2 à 5 personnes, chacune 
équipée de salle de bains, WC, et TV. 
Dans ce lieu qui incite à la détente et 
au calme les clients peuvent se relaxer 
dans le sauna ou profiter du soleil sur 
terrasse avec vue sur la montagne et les 
chamois.
« C’est notre 14e saison estivale ici, 
c’est une belle tranche de vie, explique 
Gabriel. Nos clients sont des habitués 
et deviennent des amis. On les accom-
pagne du lever au coucher, ça crée des 
liens familiaux ».

« La Même pas Cap » 
une bière locale
Tous les soirs les hôtes peuvent déguster 
un menu préparé par Marion qui pour-
suit :  « C’est une cuisine familiale com-
prenant des plats locaux ou de Savoie 
car je suis Savoyarde : polenta, fondue, 
farcement (gâteau de pommes de terre) 
avec saucisses pérugines, etc. »
Les clients de l’hôtel peuvent aussi 
goûter la bière locale, la «  Même pas 
Cap », fabriquée par Gabriel à Belvé-
dère.
« Je la brasse dans les anciens locaux 
de l’Abattoir chez Henry qui devrait 
devenir ‘’la Brasserie’’. Je propose trois 
sortes de bières : une blonde légère 
(lager), une brune au café, une IPA et, 
désormais, une bière au mélèze. On 
peut acheter cette bière à l’hôtel, au re-
fuge de Nice et à l’Echoppe du pays à 

Roquebillière. Côté production, en juin, 
nous étions à plus de 5 000 litres de 
bière et j’espère arriver à 10 000 à la 
fin de l’année. Nous avons pour projet 
de fabriquer des pizzas et du pain cuit 
au feu de bois, lors d’un rendez-vous 
mensuel sous la forme d’événements 
(concerts, soirées jeux, théâtre) ».

PIERRE BROUARD

Hôtel-restaurant du Grand Capelet
Ouvert tous les jours jusqu’au 10 octobre. 
www.hotel-du-grand-capelet.fr
Tél. 04.93.02.19.77
Tarifs
½ pension : dîner, nuit et petit-déjeuner
Tarif/personne/nuit.
Chambre simple 84 euros ; chambre double 
ou twin 65 euros ; chambre triple 59 euros 
; chambre familiale 3 personnes 62 euros ; 
chambre familiale 4 personnes 62 euros ; 
chambre familiale 5 personnes 59 euros ; 
enfants 2 à 6 ans 28,50 euros ; enfants 7 à 
12 ans 43,50 euros.
Nuit simple (par nuit)
Chambre simple 65 euros ; chambre 
double ou twin 80 euros ; chambre triple 
105 euros ; chambre familiale  3 personnes 
115 euros ; chambre familiale  4 personnes 
135 euros ; chambre familiale 5 personnes 
145 euros.

Mardi 9 août
n Visites à thèmes du village, visites contes et 
légendes, 14 h - 17 h ; visite guidée du village, 
au fil des placettes… Petit atelier pâtisserie 
en fin de balade avec dégustation et boisson, 
6 euros par personne.
Inscriptions obligatoires au plus tard jusqu’à 
12 heures le jour précédent au 06.32.76.00.29.

Mercredi 10 août
n Projection film documentaire « Graines d’Al-
page » (52mn). 21 h, salle polyvalente, entrée 
libre. Un film d’Éric Grinda, réalisé au refuge 
de Longon. Rens. : 04.93.03.51.66.

Jeudi 11 août
n Projection film documentaire du Parc natio-
nal du Mercantour « Dans les bois de Mindau-
gas Survila ». 18 h 30, salle du conseil de la 
mairie, entrée libre.

Vendredi 12 août
n Marché nocturne et animations, 16 h 30 - 
19 h, place de la mairie.
n Festival international de folklore « La Faran-
dole », 19 h, place des Tilleuls avec la troupe du 
Panama. Entrée libre.
n Soirée népalaise à l’Hôtel du Grand Capelet, 
Route de la Gordolasque.
Conférence de Budah Sing Tamang sur le Népal 
à 18 h
Repas népalais 19 h 30, 28 euros/pers.
Rens. 04.93.02.19.77.
info@hotel-du-grand-capelet.fr

Samedi 13 août
n Soirée estivale du Département avec « Sun 
Record Band », Rock’and roll, 21 h, place des 
Tilleuls, entrée libre.

Dimanche 14 août
n Vide-grenier, à partir de 9 h, toute la journée, 
place des Tilleuls.
Inscriptions : 04.93.03.51.66.
tourisme@mairie-belvedere.fr.
5 euros le mètre, bulletin d’inscription à retirer 
au bureau d’information touristique.
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Belvédère
La salle du four communal rénovée 
pour les associations et la culture 

Sur le mur du four communal, on re-
marque une belle fresque représentant 
deux marmottes, signée Yay. Il s’agit de 
l’œuvre d’une artiste vésubienne : « On 
m’appelle Yaya, c’est pourquoi j’ai pris 
comme nom d’artiste Yay, explique Au-
rélia Laurenti, fille d’une famille de Bel-
védère. Mon père Marco est d’ici. Il est 
boucher à Saint-Martin-Vésubie. Moi, 
j’ai un salon de coiffure à Saint-Martin 

mais je suis revenu vivre à Belvédère, un 
village que j’aime beaucoup ».
Aurélia, qui a un enfant de dix ans, s’est 
fiancée au mois de juin et se mariera l’an 
prochain. « Je n’ai pas pris de cours, 
mais j’ai toujours aimé dessiner depuis 
toute petite, c’est une passion, pour-
suit-elle. J’ai commencé un peu avant le 
Covid et pendant le confinement, c’était 
des moments de liberté, j’ai commencé 
à en faire plus et à m’améliorer. Je peins 
un peu sur tous les supports, mon mari 
me fabrique des tableaux en bois mais 
je peins aussi sur toile. J’avais du mal 
à montrer mes toiles, mais j’ai fait une 
première expo à Belvédère. Sur Face-
book, j’ai vu que ça plaisait aux gens, 
ça m’a donné confiance ».
Aurélia vend aussi ses œuvres à des 
particuliers et les expose dans son salon 
de coiffure à Saint-Martin : « Je change 
souvent de décor, je peins des animaux 
du Mercantour, mais aussi d’autres 
animaux, des félins, etc. », conclut Yay 
dont les œuvres sont à voir actuellement 
à la médiathèque de Saint-Martin-Vé-
subie dans le cadre d’une exposition 
pour le Parc national du Mercantour, 
jusqu’à la fin août.

PIERRE BROUARD

Yay, artiste-peintre vésubienne 

L’ancien four du village (photo ci-contre) 
a été réhabilité par la municipalité. La 
pièce a été rénovée et sert de local pour 
les associations et de salle d’exposition. 
« C’est important d’avoir un lieu de 
culture dans le village » note Paul Bur-
ro, maire de Belvédère. La façade de 
la salle du four communal a été agré-
mentée d’une fresque peinte bénévole-
ment par Yay, artiste de Belvédère (lire 
ci-dessous). « Nous remercions Yay et 
souhaitons poursuivre notre partenariat 

pour d’autres œuvres sur la commune 
(portes, murs, etc.) », conclut Paul Bur-
ro. P.B.

Lundi 15 août
n Soirée guinguettes musettes avec « Lucky 
Star », 21 h, place des Tilleuls, entrée libre.

Jeudi 18 août
n Récital en duo Nicole Tamestit, violon et 
Pierre Bouyer, pianoforte. 21 h, église St-
Pierre-St-Paul. Entrée : 15 euros.
Rens. : 04.93.03.51.66.

Vendredi 19 - Mardi 23 août
n Festin St-Pierre-St-Paul, organisé par 
le comité des fêtes de Belvédère. Rens. 
06.62.42.56.66. Animé par le groupe folklo-
rique Les Banes. 
n Vendredi 19. - 19 h 30 : bénédiction des fes-
tivités par le père Appiano ; 20 h : barbecue 
sous le chapiteau ; 22 h : grand bal animé par 
DJ Bonora Alexis et Nad.
n Samedi 20. Toute la journée, aubades à la 
population dans le village. Jeux pour les en-
fants ; 21 h 15 : retraite aux flambeau ; 22 h : 
grand bal animé par Presta Puce et ses dan-
seuses.
n Dimanche 21. - 9 h 30 : aubades de la 
rue principale ; 10 h 30 : grande messe en 
l’église Saint-Pierre-Saint-Paul ; 12 h : dépôt 
des gerbes au Monument aux morts suivi des 
allocutions et de l’apéritif d’honneur ; 21 h : 
concours de belote. 
n Lundi 22. - 14 h 30 : concours de boules 
carrées ; 20 h : soirée country (repas avec 
animations country). Apéritif, entrée, plat, des-
sert, café, vin 1/4 par pers). Adultes 28 euros ; 
enfants - 10 ans : 14 euros. Réservations au 
06.62.42.56.66.
n Mardi 23. - 15 h : bal costumé pour les 
enfants - de 12 ans (récompense à tous les 
enfants déguisés). Ins. : 06.73.05.28.38 ; 
21 h 30 : grand bal masqué de clôture animé 
par Christophe Becchetti. Récompense au plus 
beau déguisement.

Samedi 20 - dimanche 21 août
n Festin de Barver, 14 h 30. Samedi, concours 
doublettes, dimanche triplettes mixtes : 150 eu-
ros. 06.60.67.81.48./se.becchetti@laposte.net
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Belvédère
Randonnez avec un âne
dans la Gordolasque ! 
Cet été, les balades avec un âne de 
bât sont de nouveau proposées aux 
visiteurs dans la vallée de la Gordo-
lasque. Sabrina Delporte explique : 
« Je travaille dans cette activité depuis 
2014 aux Granges de la Brasque et, 
suite à la tempête Alex, j’ai contacté 
le maire, Paul Burro, qui a accepté 
mon projet dans la Gordolasque ». Les 
ânes de la Gordolasque seront basés à 
côté du Relais des Merveilles de juillet à 
septembre : « J’ai neuf ânes à disposi-
tion, ce qui permet de faire des rotations 
pour ne pas les fatiguer. J’effectue aussi 
la traite sur place du lait d’ânesse qui 
me sert à la fabrication de savons (*) ».

« Un animal merveilleux »
Il s’agit évidemment d’ânes de bât, qui 
portent jusqu’à 40 kg de matériel et qui 
accompagnent les randonneurs : « Je 
leur explique l’itinéraire, la marche à 
suivre avec l’âne et ils partent en auto-
nomie pour une heure, une demi-jour-
née ou une journée. Il faut un âne pour 
deux personnes ou pour une famille ».
Sabrina ne tarit pas d’éloges sur ses 
amis les ânes : « C’est un animal mer-
veilleux, à l’écoute, très attentif, câlin, 
curieux, très dévoué. Un exemple : je 
suis allée avec une amie et deux ânes 
au Pas de l’Arpette par le refuge des 

Merveilles. Ils n’en pouvaient plus, mais 
ils ont été adorables, ils ont continué. 
Ils sont très dévoués. Il faut savoir les 
amadouer, leur parler, les comprendre. 
S’ils n’obéissent pas, il faut être doux 
et ferme, faire comprendre qu’on est le 
chef. Il faut trouver une petite parade : 
la carotte, ça marche bien ! »

PIERRE BROUARD
(*) Il faut 12% de lait d’ânesse pour la fabri-
cation des savons. Savonnette de 100 g : 
5 euros ; petits formats de 25 g : 1,40 euro
Où les trouver ? Sur le marché de Roque-
billière le mardi matin ou sur place dans 
la Gordolasque. Tarifs des randonnées : 
20 euros l’heure et demi ; 35 euros la de-
mi-journée. 50 euros la journée ; réservations 
48 heures avant. Tous les jours sauf lundi, 
mardi matin et jeudi. Contact : Sabrina 
Delporte, 06.88.90.60.73.

Où manger, où dormir dans la Gordolasque ?
- Relais des Merveilles, tél. 04.93.03.43.55
www.relaisdes-merveilles.com 
- Refuge de la Semeuse. Tél. 04.93.02.67.72. - 
06.01.63.64.29.
gitelagordolasque@lasemeuse.asso.fr
- Le Grand Capelet, tél. 04.93.02.19.77.
www.hotel-du-grand-capelet.fr 
- Refuge de Nice. 54 couchages. Le refuge de Nice 

se situe à 2 232 m d’altitude, sur la commune de 
Bélvédère. Possibilité de restauration le midi sans 
réservation. Tél. 06.61.97.59.38
refugedenice@ffcam.fr
- la chèvrerie de la Gordolasque chez Rémi et Nicolas 
06.52.65.14.15./06.77.01.24.60.
A voir aussi : à la vacherie de la Valette, les gour-
mands pourront acheter de bons fromages.

Dimanche 21 août 
n Pitchoun Summer Party (jeux pour les en-
fants), de 10 h à 17 h place du village, entrée 
libre. 
n Atelier cérémique enfants « les mains dans la 
terre ». Rens. 04.93.03.51.66
n Journée jeux de société. Participation 
5 euros/pers, 10 h à 18 h. A l’hôtel du 
Grand Capelet, rte de la Gordolasque. Rens. 
04.93.02.19.77. info@hotel-du-grand-cape-
let.fr
Samedi 27 août
n Soirée népalaise à l’hôtel du Grand Capelet, 
route de la Gordolasque.
- Conférence de Budah Sing Tamang sur le 
Népal à 18 h - Repas népalais 19 h 30, 28 eu-
ros/pers. Rens. 04.93.02.19.77 - info@ho-
tel-du-grand-capelet.fr. Concert avec les Drops, 
21 h, place des Tilleuls, entrée libre.

Samedi 1er et dimanche 2 octobre
n Fête du retour des bergers et foire agricole.

Expositions
A la mairie, salle du conseil :
n Jusqu'au dimanche 7 août : exposition pho-
tos de Lionel Lecourtier, « Mercantour Terre de 
contraste ».
n Jusqu'au dimanche 28 août : exposition et 
vente de Photographies du fonds Bouvier/
Grinda. 

Course d’orientation
Parcours permanents d’orientation. Drôles-vi-
vants, adaptés aux enfants. Circuits disponibles 
au bureau d'information ou à télécharger : 
http://parc.learn-o.com.
Rens. 04.93.03.51.66.

Divers
n Visites commentées du musée du lait et de 
l’église St-Pierre-St-Paul. Rens. 04.93.03.51.66
n Escapade en Gordolasque et au village. Cir-
cuits disponibles au bureau d’information ou à 
télécharger : www.mairie-belvedere.fr
n Atelier numérique, avec ou sans RDV. Rens. 
06.68.27.99.01 ; cnumerique.vesubie@gmail.
com
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Castagniers
La vie du village

FETE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE 
AU QUARTIER LES MOULINS 
LES 24-25-26 JUIN

Après une interruption de deux ans due à la pandémie qui a 
bouleversé notre mode de vie, nos habitudes, nos traditions, 
la fête patronale de la Saint-Jean-Baptiste a pu avoir lieu 
cette année, organisée par le comité des fêtes que préside 
Isabelle Stefani, conseillère municipale, entourée de nom-
breux jeunes et bénévoles.
Aussi dès vendredi soir, le concours de pétanque a rassem-
blé plus de 200 joueurs avec des parties animées, sous le 
contrôle de Monsieur Zizzo, président du secteur des vallées 
et samedi soir, la soirée pan bagnat.
Plus de 300 convives s’étaient réunis sous le chapiteau pour 
déguster le célèbre pan bagnat concocté par le comité des 
fêtes, suivi du bal jusqu’à tard dans la nuit, bal animé par 
DJ Joël.
Dimanche, après la messe célébrée par le père Philippe Ca-
tala et la bénédiction de l’oratoire Saint-Jean-Baptiste, ac-
compagnée des chants de la chorale Saint-Michel, a eu lieu 

l’apéritif d’honneur qui a rassemblé sous le chapiteau, élus, 
amis de Castagniers et Castagnèrenques.
Le maire, Jean-François Spinelli, prit la parole pour remer-
cier le père Catala pour la magnifique messe et les autorités, 
celles qui étaient retenues par ailleurs étaient, le député Éric 
Ciotti, notre conseiller départemental, président de la Com-
mission des Finances au Conseil départemental ; Charles-
Ange Ginesy, président du Conseil départemental ; Chris-
tian Estrosi, maire de Nice, président de la Métropole Nice 
Côte d’Azur ; les sénatrices Dominique Estrosi Sassone et 
Patricia Demas et remercia de sa présence la nouvelle dé-
putée, Christelle D’Intorni, brillamment élue le 19 juin par 
l’ensemble des populations des 28 communes et une partie 
de la ville de Nice et tous les élus présents à la manifestation.
Il remercia également le Conseil départemental pour les sub-
ventions accordées à la commune, énuméra les réalisations 
et les projets à venir avant de passer la parole à la nouvelle 
députée, Christelle D’Intorni qui dit tout le bonheur qu’elle 
avait d’assister à cette fête patronale au côté du maire qu’elle 
félicita pour son implication et remercia la population casta-
gnèrenque qui lui avait donné 76 % des suffrages et assura 
au conseil municipal et à la population qu’elle représentera 
dignement la circonscription à l’Assemblée nationale et sera 
à l’écoute des doléances de la commune.

REMISE DES PRIX
C’est avec un immense bon-
heur que c’est déroulé le lun-
di 27 juin la remise des prix 
qui avait un air particulier, 
tous les spectateurs ont as-
sisté à un magnifique spec-
tacle préparé par les APE et 
le périscolaire et interprété 
par nos écoliers.
Merci à eux pour cette belle 
initiative. Après le discours 

de Jacques Murris, ad-
joint délégué aux écoles 
qui représentait le maire 
Jean-François Spinelli, de 
magnifiques livres offerts 
par la municipalité ont été 
distribués, avec une surprise 
pour nos grands qui partent 
en 6e. Nous leur souhaitons 
une bonne année scolaire.
Merci à Monsieur le maire, 
la municipalité, et toutes les 
personnes organisatrices de cette belle fête qui renoue avec nos traditions. 
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Vendredi 5 août, à 21 h, place de la mairie
"POUR UN FLIRT ÉVIDEMMENT"
Pour un flirt évi-
demment reprend 
les succès de deux 
artistes français 
trop tôt disparus, 
France Gall et Mi-
chel Delpech avec 
fraîcheur et sincé-
rité. Dans un dé-
cor épuré, retrouvez les plus beaux succès des deux artistes, 
interprétés par des musiciens de talent qui ne manqueront pas 
de parsemer leur show de quelques anecdotes. Émotions ga-
ranties ! Soirée offerte par la Métropole de Nice Cote d’Azur.

Vendredi 12 août, à 21 h, place de la mairie
ADRIEN BRANDEIS (JAZZ OFF)      
Influencé par Michel Camilo ou 
Chick Corea, le pianiste Adrien 
Brandeis sort son premier al-
bum en 2017 puis remporte en 
2018 le prestigieux Letter One 
Rising Stars Jazz Award.
Euforia, son premier disque 
qui sonne comme une déclara-
tion d’amour au latin jazz, a 
tout du cocktail explosif.
Sur scène, le quintet d’Adrien 
est lancé dans une course effrénée qui ne s’arrêtera pas de 
sitôt.  

Mardi 16 août, à 21 h, place de la mairie
STEPHANE BRUNELLO
Auteur, compositeur, Stéphane 
Brunello a sorti cette année 
son troisième album Les belles 
années et le single solidaire 
Nos Vallées. Après avoir com-
posé et réalisé pour les autres 
(Madame Monsieur, Priscillia, 
Michel Boujenah, Noëlle Per-
na, Carla, Medi, Le Roi Soleil, 
Christophe Maé, Elodie Frégé.) 
le chemin ramène ce Niçois sur 

scène où Stéphane et les siens ponctuent la soirée de reprises 
d’artistes qu’ils aiment tels que Souchon, Gainsbourg, Télé-
phone, Bashung… Une soirée 100% chanson française. À 
voir, à s’émouvoir, à écouter, à partager, à chanter… On res-
sort d'un concert de Stéphane et les siens avec l'envie furieuse 
d'y retourner, tout simplement.

Vendredi 26 août, à 21 h, place de la mairie
JO BRAMI
Eh oui ! Jo Brami a beau être 
un type super drôle/sympa/
talentueux/comédien, il n’en 
n’ait pas moins paumé/tirail-
lé/écartelé/taraudé par des 
questions existentielles : quand 
on est un homme, peut-on être 
féministe et vivre sereinement 
sa passion pour le ménage ? 
Peut-on s’intégrer dans le Sud 
de la France quand on a gran-
di dans le 93 ? Peut-on faire carrière dans la comédie, quand 
on a démarré par le téléphone rose ? Est-on obligé de faire 
shabbat quand tout le monde pense que vous êtes juif ? Est-ce 
que Superman peut encore quelque chose pour nous ? Et si 
oui, a-t-il encore la motivation ? Jo Brami s’est donné 60 mi-
nutes pour vous apporter toutes les réponses... Ou pas. 

Jeudi 1er septembre, à 21 h, place de la mairie
XY MUSIC BAND
Quatre amis ni-
çois qui se sont 
réunis pour faire, 
de la musique, 
leur passion ! Et 
puis un jour ils se 
sont dit, « pour-
quoi ne pas la 
partager avec 
un plus grand 
nombre ? »
C’est ainsi que de répétitions en soirées, et de soirées en 
concerts, ce « band » suscite de plus en plus d’intérêt, et 
remporte à chaque fois un grand succès, de Monte-Carlo à 
Saint-Tropez, mais aussi à Dubaï, à Miami, Le Caire ou en-
core Singapour.

L'agenda
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La vie du village
Levens

Mercredi 3 et jeudi 4 août
Cirque Piedon
Spectacles à 18 h 30, 
Grand-Pré.
 
Vendredi 5 août
« Les Vendredis 
de la Place »
Soirée « MUSIC LIVE » avec 
le groupe « PLUG  IN ». 
Place de la République,19 h.
 
Dimanche 7 août
« Soirées Estivales » du 
Conseil départemental
« LE MANTEAU », théâtre, 
halle du Rivet, 21 h.
 
Mercredi 10 août
« Soirée Folklore 
du Monde »
Halle du Rivet, 21 h.
 
Jeudi 11 août
Fête de la Sainte-Claire
Messe à 10 h30.
 
Vendredi 12 août
« Les Vendredis 
de la Place »
Soirée « MUSIC LIVE » 
avec le groupe « OC 
BROTHER » avec la 
présence de “BABY J”, 
demi-finaliste de l’émission 
The Voice 2020. Place 
de la République, 19 h.
 

Lundi 15 août
Fête de l’Assomption
Messe en l’honneur de la 
Vierge Marie à 10 heures, 
célébrée par le père Chris-
tophe en l'église St-Antonin
et procession
mariale à 21 heures.
Chapelle Blanche.

Jeudi 18 août
« Soirées Estivales » du 
Conseil départemental
« FRED LUZI FUNK-
TET », funk-jazz. Halle 
du Rivet, 21 h.
 
Vendredi 19 août
« Les Vendredis 
de la Place »
Soirée « MUSIC LIVE » 
ambiance gitane. Place 
de la République, 19 h.
 
Jeudi 25 août
« Soirées Estivales » du 
Conseil départemental
« LEOCED & FRIENDS », 
pop, jazz/blues 
et rock'n’roll. Halle 
du Rivet, 21 h.
 
FESTIVITES DE LA FÊTE 

PATRONALE 
DE LA SAINT-ANTONIN

Vendredi 26 août
• Soupe au pistou tradition-
nelle avec soirée dansante.
Jardin public. 19 h 30.
 
Samedi 27 août
• Concours de boules 
aux Traverses, 14 h.
• Grand Bal avec l’or-
chestre « Impulsion », 21 h.
 
Dimanche 28 août
• Jeux des enfants 
à la Colline, 10 h.
• Course du Sargier, 11 h.
• Après-midi récréative 
pour les enfants, 
jardin public, 14 h 30.
• Grand Bal, 21 h.
 
Lundi 29 août
• Messe du Souvenir, 

à la Colline, 9 h 30.
• Concours de boules 
carrées à la Colline 
(enfants), 14 h.
• Concours de boules 
carrées, place de la 
République, 20 h.
 

Mardi 30 août
Concours de belote
Place de la République, 20 h.
 
Mercredi 31 août
Concours de rami
Place de la République, 20 h.
 
Jeudi 1er septembre
Concours de vitou/
contrée
Place de la République, 20 h.
 
Vendredi 2 septembre
Fête Patronale 
de la Saint-Antonin
• Réveil aux sons des 
fifres et moutaïrets, 5 h.
• Grand’Messe, 10 h.
• Farandole dans les 
rues du village.
• Dépôt de gerbes, square 
Massena, à 11 h 30.
• Allocution et apéri-
tif d’honneur, 12 h.
• Procession de 
Saint-Antonin, 15 h.
• Réception, 16 h.
 

Samedi 3 Septembre
Forum des Associations
Jardin Public, village 
centre, de 9 h à 13 h.

Marché tous 
les dimanches
de 8 h à 13 h

Cinéma
tous les mercredis

Piscine municipale 
ouverte jusqu’au

28 août de 10 h à 19 h

n Exposition de Christelle Link 
jusqu’au 3 septembre à la Galerie
du Portal.
 
n Vous aimez chanter, 
rejoingnez « Chorabel-
la, chœur de femmes ». 
Répertoire varié, répétition 
le lundi de 19 h à 21 h, salle 
communale de Plan-du-Var? 
Renseignements : Mme De-
maurizi, 06.23.66.87.71.
 
RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Information 
Touristique de Levens
09.62.66.85.84. ou 
info.levens@nicecote-
dazurtourisme.com
Du lundi au samedi, de 9 h 
à 13 h et de 14 h à 17 h.

Notez-le
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Tout a commencé le jour de la Saint-Antonin en 1996. 
Sylvère Bourges était à l’orgue où il accompagnait 
l’office au cours duquel il chantait également, Gérard 
Saint-Guirons monte à la tribune, se présente, lui dit 
qu’il est pianiste et lui propose de l’accompagner 
pour un récital. Ce fût le premier d’une série le 22 
juin 1997 ! Il fallait, à l’époque, louer un piano, ce qui 
coûtait fort cher. L’idée lui vient de l’acquisition d’un 
piano et l’idée vient de Gérard de créer une associa-
tion ; « Piano à Levens » voit le jour le 19 avril 2002, 
Gérard en est le président jusqu’au 29 avril 2013, 
date de son décès.
Devant l’accueil enthousiaste du public lors du pre-
mier récital donné dans les salons de Gérard en sa 
résidence de La Môle, ils continuent pendant sept ans, 
non seulement à se produire mais également à inviter 
leurs amis musiciens qui acceptent avec générosité, 
le montant des entrées étant intégralement destiné à 
l’acquisition dudit piano avec les subventions de la 
mairie, du Département et de la Région.

Cinq concerts 
par an et une audition
Le C7-Yamaha, choisit par Gérard est acquis le 
6  mars 2004 et devient opérationnel, d’abord à 
Fuon Pench et ensuite à l’auditorium « Joseph-Ray-
baud » depuis cette année où Antoine Veran, l’ac-
cueille gracieusement et où Manuel Maïcon, régis-
seur, en prend le plus grand soin.
« Piano à Levens » organise cinq concerts par an et 
une audition d’élèves à l’auditorium, bien entendu mais égale-
ment au Portal sur l’Erard 1835 et en l’église Saint-Antonin sur 
un Kleukel, orgue de 22 jeux avec deux claviers et pédaliers, 
tout ceci rendu possible grâce à la municipalité qui restaure, 
agrandit et entretient ces instruments.
C’est Sylvère Bourges qui succède à feu Gérard Saint-Guirons, 
président fondateur, le 29 juin 2013, il est élu à l’unanimité.
Il est ténor, chef de chœur de l’Ensemble Vocal de Levens et 
titulaire de l’orgue de Saint-Antonin. Médaillé d’argent de la 
Ville de Nice, médaillé d’or et citoyen d’Honneur de Levens et 
Officier des Arts et des Lettres.

 

L’association « Piano à Levens » 
fête ses 20 ans

PROCHAIN CONCERT

Dimanche 25 Septembre

Stéphanos THOMOPOULOS

Auditorium « Joseph-Raybaud » 

A partir de 17 h
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Le club de l’Entente Levens Tourrette-Levens (ELTL) organisait 
au stade Cyril-Lescarret de Levens deux « journées portes ou-
vertes féminines » les mercredis 11 et 18 mai à destination des 
jeunes filles âgées de 5 à 11 ans.
Au lendemain des rencontres scolaires futsal qui leur ont fait 
découvrir la pratique, de nombreuses jeunes filles se sont 
lancées : pas moins de 20 nouvelles apprenties footballeuses 
âgées de 5 à 11 ans ont participé à deux belles journées 
portes ouvertes !
Sous la houlette de notre technicien Stéphane Galiano, ac-
compagné d'Olivier Ghiberti et Fulvio Lanuti, tous deux édu-
cateurs du club, et encadrées pour l’occasion par les joueuses 
U13F/U14F/U15F déjà présentes au sein du club, les jeunes 
joueuses ont participé à plusieurs ateliers.
Le but : jouer au football par l’intermédiaire d’animations lu-
diques et récréatives, mettant les jeunes filles en situation de 
réussite afin de susciter chez elles l’envie de pratiquer, sans 

pour autant effectuer de simples matchs.
Les enfants ont donc alterné, tout au long de la matinée, entre 
différents jeux, tels que des relais, chaises musicales (adaptées 
à l’activité football bien sûr) et autres bérets…
L’opération a donc connu un réel succès avec ces 20 nouvelles 
jeunes filles présentes au club !
Félicitations à l’Entente Levens Tourrette-Levens pour sa volonté 
de développement du football féminin et l’investissement dont 
il fait preuve dans cette perspective !

CATHERINE SZYNAL

BRAVO AU CLUB DE L’ELTL POUR SA DÉMARCHE !

Renseignements Olivier Ghiberti, responsable football féminin 
ELTL. Tél. 06.72.99.25.41.

Des jeunes saisonniers pour l’été
Pour renforcer les services municipaux, 
la mairie de Levens a recruté, pour l’été, 
des jeunes saisonniers sur les candida-
tures reçues et étudiées par un jury.
Ils ont été accueillis, par la maire ad-
jointe Michèle Castells, Jeannine Planel 
adjointe, Céline Faraut directrice des 
Ressources humaines, Eva Blondel et 
Adrien Varani Directeurs du Centre de 
Loisirs Sans Hébergement.

Expérience professionnelle
« Ces saisonniers sont importants pour 
la commune. Ce contrat saisonnier re-
présente un avantage pour les jeunes 

qui vont pouvoir bénéficier d’une pre-
mière expérience professionnelle. Cela 
constitue un tremplin vers leur avenir 

dans le monde du travail », a indiqué 
Michèle Castells, maire adjointe.

Les filles aussi font du foot !
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Saint-Martin-du-Var

Les accueils de loisirs ont ouvert leurs portes le vendredi 8 
juillet. Les enfants étaient au rendez-vous pour participer aux 
activités estivales. Afin de profiter pleinement des vacances, 
de nombreux ateliers sont mis en place par les animateurs 
du service jeunesse. 
Nathalie Luccioni, intervenant certifiée PECCRAM (pro-
gramme d’éducation à la connaissance du chien et aux 
risques de morsures), s'est rendue tous les mardis de juillet 
auprès des 6-11 ans, avec des animations sur la connais-
sance du chien et la prévention des accidents.
Les animateurs des 3-5 ans ont préparé des activités sur le 
cirque, la découverte des animaux, les voyages dans les îles, 
l’exploration des fonds marins...
Des veillées musicales, ou encore des jeux de casino ont per-
mis aux 6-11 ans, de dîner avec les copains et de passer la 
soirée ensemble. 

La vie du centre aéré
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Petit Marché
montagnard
n Tous les jeudis jusqu’au 
29 septembre, retrouvez nos 
exposants producteurs locaux 
et artisans de 15 h à 19 h avec 
animations musicales.

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

Tout le mois 
n Exposition "Nos Vallées ont 
du talent", dans le cadre des 
projets européens Biodiv'Alp 
Probiodiv et Alpimed Patrim du 
programme Interreg Alcotra. 
Sous les arcades de la mairie.

Du mardi 2 au mardi 16 août
n Exposition des œuvres de 
Lila Dharcourt. En mairie, salle 
du conseil.
n Exposition de croquis de 
modèles vivants de Nassima 
Reutlinger. En mairie, salle du 
2e étage.

Mardi 2 août
n Concert Corde 53. 20 h 30, 
église paroissiale, entrée 10 €.

Mercredi 3 août
n Soirée estivale "Ziggy's 
Band". 21 h sous le chapiteau, 
entrée gratuite.

Vendredi 5 août
n Concours de belote contrée, 
20 h au clos de boules. 
n Soirée estivale "Emily John-
son à la rencontre de Sade", 
21 h sous le chapiteau, entrée 
gratuite.

Samedi 6 août 
n Représentation du cirque Pié-
don. 18 h, parking du Touron. 

Dimanche 7 août 
n Représentation du cirque Pié-
don. 18 h, parking du Touron. 

Mardi 9 août
n Concert duo Manu Càceres 
et Pablo Cappelletti. 20 h 30, 
église paroissiale, entrée 10 €.

Mercredi 10 août
n Concert "Tribute Shadows", 
18 h, place du Gén. de Gaulle. 

A partir du jeudi 18 août
n Exposition hommage à Rémy 
Molinari. En mairie, salle du 
conseil municipal.

n Exposition des toiles de 
Serge Armando. En mairie, 
salle du 2e étage.

Jeudi 18 août 
n Soirée estivale "Tobacco 
Road". 21 h, sous le chapiteau, 
entrée libre.

Vendredi 19 août
n Soirée Triple B. De 19 h à 
22 h 30 au Vesùbia Mountain 
Park.

Du vendredi 19 
au dimanche 21 août
n Week-end américain 

Vendredi 19 août 
n Animation musicale par Na-
dège Regoli à 16 h. Exposants, 
accueil des clubs country, dé-
monstration et initiation à la 
country, 21 h 30, bal country 
animé par Nadège Regoli.
 
Samedi 20 août
n Animation musicale par Na-
dège Regoli à partir de 10 h. 
Exposants. Parade dans le vil-
lage vers 10 h.
Démonstration et initiation à la 
country tout au long de la jour-
née.Animés par : Nathy du Rio 
Calaho Country, Laurent du 
Rio Calaho Country. Fabien 
Wanted Country Dance, An-
thony Maxence. 21 h 30 bal 
country animé par Nadège 
Regoli.

L'agenda en août
Vendredi 5 août 

Fête du Pain 
n Repas de la rue du four en 
fête, 19 h, rue du four, 25 €/
pers., ticket en vente au Bu-
reau d'Information Touris-
tique, 04.93.03.21.28.

Samedi 6 août
n Vente de pain, pizzas et pissaladières. De 10 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 19 h au four communal.

Dimanche 7 août 
n Petite ferme et métiers artisanaux, jeux, pan bagnats et 
buvette. Dès 10 h, place de la Frairie. Vente de pain, pissa-
ladières et pizzas au four communal. Grand marché des pro-
ducteurs sur la place et rue Cagnoli.
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 Dimanche 21 août
n Animation musicale par Na-
dège Regoli, de 10 à 17 h. 
Exposants. Parade dans le 
village. Démonstration et ini-
tiation à la country tout au 
long de la journée. Animés 
par : Nathy du Rio Calaho 
Country, Laurent du Rio Ca-
laho Country. Fabien Wanted 
Country Dance, Anthony 
Maxence. 21 h 30 bal country 
animé par Nadège Regoli.

Dimanche 21 août
n Passage de la Haute Route 
des Alpes, étape n°1 : Nice - 
Cunéo (184,2 km).
De 8 h 25 à 10 h 05 au village. 
n Soirée estivale "Brel le spec-
tacle". 21 h, sous le chapiteau, 
entrée gratuite.

Lundi 22 août 
n Concert pianoforte & violon 
par Pierre Bouyer et Nicole Ta-
mestit "Une soirée avec Franz 
Schubert". 20 h 30, église pa-
roissiale, entrée : 15 €, tarif 
réduit : 12 €.

Jeudi 25 août 
n Théâtre "L'Epreuve" de Ma-
rivaux joué par le TNN, spec-
tacle offert par la Métropole 

NCA. 20 h 30 sur le parvis du 
Vesùbia Mountain Park, entrée 
gratuite.

Vendredi 26 août 
n Spectacle de marionnettes 
"Guignol et Pinocchio". 17 h 
sous le chapiteau.

n Pool Party, de 19 h à 21 h 30 
au Vesùbia Mountain Park.

Dimanche 28 août 
n Vide greniers, organisé par 
l'Amicale de la Saint-Jean.
Toute la journée sur la place 
des Allées.
Inscription au bureau d’infor-
mation touristique (2€ le mètre 
linéaire).

Tous les samedis soir, séance 
de cinéma, espace Jean-Grin-
da au Vesùbia Mountain Park.

Tous les jeudis, à 16 h, visite 
guidée du village organisée 
par l'AMONT, 4 €/personne, 
gratuit jusqu'à 12 ans.
Inscription nécessaire auprès 

du Bureau d'Information
Touristique, 04.93.03.21.28.

Office de tourisme 
Métropolitain Nice 
Côte d'Azur, bureau de 
Saint-Martin-Vésubie.

Rens au 
04.93.03.21.28. 
et sur www.saintmar-
tinvesubie.fr

Ouvertures  
juillet-août : du lundi 
au dimanche de 9h 
à 12h30 et de 13h30 
à 18h30.

Fête patronale de la Saint-Roch du 12 au 16 août

Vendredi 12 août 
n Soirée loto & barbecue organisée par Pre-
mières de Cordées Méditerranéennes et le co-
mité des fêtes. 19 h, sous le chapiteau.
n Soirée Zen. De 19 h à 21 h 30 au Vesùbia 
Mountain Park.
n Bal animé par DJ Flo. 22 h 30, place de 
Gaulle, par le comité des fêtes.

Samedi 13 août 
n Olympiades proposées par le comité des 
fêtes, inscriptions à partir de 14 h 30.
n Cinéma en plein air par le comité des fêtes 
Ducobu président. 21 h 30 Parvis du Vesùbia 
Mountain Park.

Dimanche 14 août 
n Course aux drapeaux organisée par le comi-
té des fêtes, 10 h 30 au village.
n Discours de la fête patronale. 17 h sous le 
chapiteau.
n Festival des Mots avec Astrid Veillon. 21 h 
sous le chapiteau.
n Feu d'artifice. 22 h 15 Parvis du Vesùbia 

Mountain Park. 
n Bal DJ animé par Miss Cécile et proposé par 
le comité des fêtes. 22 h 30, place du Général 
de Gaulle.

Lundi 15 août 
n Aubades dans le village par le comité des 
fêtes dès 9 h. 
n Messe à 10 h 30 à la Madone de Fenestre.
n Concours de pétanque en triplette mixte.
14 h, au clos de boules. 
n Animation musicale par le comité des fêtes. 
De 20 h à 23 h, place du Général de Gaulle. 

Mardi 16 août 
n Messe suivie d'un apéritif, 10 h 30, chapelle 
Saint-Roch. 
n Concours de boules carrées proposé par le 
comité des fêtes.
16 h au village.
n Soirée karaoké pan bagnats organisée par 
la chorale de l'Amitié.
18 h 30, sous le chapiteau.
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Tourrette-Levens
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Saint-André de la Roche
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21, boulevard du 8-Mai 1945 
06730 Saint-André de la Roche 
Tél. 04 92 00 50 50
www.sivomvaldebanquiere.fr
@sivomvaldebanquiere

Le SIVoM Val de Banquière est présidé par Jean-Jacques Carlin, maire de Saint-André de la 
Roche. Il regroupe les communes d’Aspremont, Castagniers, Colomars, Duranus, Falicon, 
La Roquette-sur-Var, Levens, Saint-André de la Roche, Saint-Blaise, Saint-Martin-du-Var, 

Tourrette-Levens et La Trinité.

SIVoM Val de Banquière
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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 d’Isola 2000, front de neige (2 016 m)

Tête Mercière
Description
Grâce à l’altitude élevée de la station 
d’Isola 2000, on accède très rapidement 
aux crêtes panoramiques qui permettent 
une découverte exhaustive des vallons 
voisins : parmi les objectifs les plus évi-
dents, la tête Mercière parcourue par un 
sentier commode, domine les hauts val-
lons de Chastillon et de Mollières avec 
au Sud le Parc national du Mercantour 
et ses territoires protégés où abonde la 
grande faune.
La traversée de cette cime, qui est d’ail-
leurs la première qu’on découvre en ar-
rivant par la route depuis la vallée de la 
Tinée, paraît donc à conseiller en prio-
rité pour se familiariser avec le magni-
fique cirque alpin qui entoure la station 
et notamment les parois de la tête du 
Claus, de la cime de Tavels et du mont 
Malinvern, point culminant du secteur 
(2 938 mètres).

Itinéraire
De la maison d’Isola, franchir le val-
lon de Chastillon (b.80) par le pont 
“Chapland”, puis bifurquer à gauche 
(b.81) pour longer le chemin des Italiens 
et remonter sous la piste de “Grand 
Tour”.
Prendre à droite pour rejoindre la base 

du col de la Roubine (b.96, 96a).
Suivre alors un sentier qui démarre pour 
grimper dans le versant Nord de la tête 
Mercière dont on atteint le sommet par 
de multiples lacets (2 491 m).
A la descente, suivre une sente bien mar-
quée sur la crête Nord-Est partageant les 
vallons de Chastillon et de Mollières ; on 
parvient ainsi en limite du Parc national 
jusqu’à un ancien téléphérique militaire 

situé au col Mercière (2 342 m - b.95). 
Du col, basculer dans le bassinversant 
d’Isola 2000 ; prendre à droite le sentier 
quasiment de niveau qui rejoint le tracé 
des lacs de Terre Rouge (b.92).
Bifurquer à gauche : le sentier franchit 
bientôt le vallon de Terre Rouge (à gué), 
puis traverse dans l’adret de la station 
jusqu’à la petite route de l’hôtel Diva 
(b.90a, 90).

Fiche technique

Durée : 4 h 
Dénivelé : +500 m / -500m 
Cartographie spécifique :
 “HAUTE TINÉE 2” TOP 25
N° 3640 ET 1:25.000E
RANDONNÉE MOYENNE
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Membre de l’équipe de France de ski, le 
Niçois Matthieu Bailet a tenu à être pré-
sent à l’occasion des dernières épreuves 
régionales, qui ont eu lieu en avril à Au-
ron. « C’est un grand plaisir d’être ici 
après deux ans de Covid et de rencon-
trer les jeunes champions locaux dont je 
faisais partie il y a peu de temps », com-
mentait Matthieu Bailet, qui a distribué 
casquettes et tee-shirts à ses jeunes fans. 
Après une année bien remplie, le jeune 
champion de l’Inter Club de Nice s’est 
livré très gentiment pour VieVillages à 
l’exercice du questionnaire de Proust.
Actuellement en pleine préparation pour 
la saison 2022-23, Matthieu dispute-
ra sa première épreuve de Coupe du 
monde le 26 novembre : la descente de 
Lake Louise (Canada).

Ta vertu préférée ?
La loyauté
La qualité que tu préfères chez un 
homme ?
Respect, courage
La qualité que tu préfères chez une 
femme ?
Respect, sensibilité
Le principal trait de ton caractère ?
Engagé. Investi jusqu’à la dévotion ou 
la folie
Ce que tu apprécies le plus chez tes 
amis ?
Notre histoire
Ton principal défaut ?
Têtu
Ton occupation préférée ?
Passer des moments avec des personnes 
que j’aime
Ton rêve de bonheur ?
Réussir mes projets sportif et personnel
Quel serait ton plus grand malheur ?
Perdre ma sœur
Ce que tu voudrais être ?
Fidèle à moi-même

Le pays où tu désirerais vivre ?
Soit je vivrais à Nice, soit je ne connais 
pas encore l’endroit où je pourrais vivre
La couleur que tu préfères ?
Nuances de bleu
La fleur que tu aimes ?
Coquelicot
Mon héros de la vie réelle :
« Mon papa »
L’oiseau que tu préfères ?
Rouge-gorge
Tes auteurs favoris ?
Jonny Wilkinson (« Mémoires d’un per-
fectionniste ») et Joël Dicker
Tes héros dans la fiction ?
Aragorn
Tes compositeurs préférés ?
Ludovico Einaudi, Ultimo
Tes peintres préférés ?
Van Gogh
Tes héros de la vie réelle ?
Mon papa
Ce que tu détestes par dessus tout ?
Les personnes fainéantes et bêtes, 
comme le chantait Jacques Brel
Les personnages historiques que tu mé-
prises le plus ?
Hitler
Le fait militaire que tu estimes le plus ?

La Résistance
La réforme que tu estimes le plus ?
Le droit de vote des femmes
Le don de la nature que tu aimerais 
avoir ?
La patience
Comment aimerais-tu mourir ?
Comme ma grand-mère : en dormant, 
sans souffrir et avec toute ma tête
Mon état d’esprit actuel ?
Serein et déterminé
Les fautes qui t’inspirent le plus d’indul-
gence ?
Celle qu’on n’a pas encore faites
Ta devise favorite ?
« Il y a des obstacles, des doutes, des er-
reurs. Mais avec du travail, il n’y a pas 
de limites »

RECUEILLI PAR PIERRE BROUARD

Matthieu Bailet : « Mon grand plaisir est 
de rencontrer les jeunes champions locaux »

Matthieu Bailet en bref

Né le 23 avril 1996 à Nice
2016 : Champion du monde junior de Super G 
2020-21 : 11e de la Coupe du monde de descente, 
7e du championnat du monde, champion de France
2021-22 : 13e de la Coupe du monde de descente

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

Offres et demandes 
de services
Jardinier propose ses services : 
entretien jardins et espaces 
verts, tout travaux.
Tél. 06.18.52.06.50.

Je recherche pour la rentrée 
2022, une nounou agréée et 
sérieuse, 30 ans minimum, 
non fumeuse, véhiculée avec 
des références contrôlables 
pour mon petit garçon de 11 
mois. 2 jours dans la semaine 
et à convenance dans la jour-
née. Quartier Jules-Romain Fa-
licon-Gairaut autour de l’école 
Saint-Exupéry.
Tél. 06.18.81.09.59.

Nounou recherche sur Aspre-
mont-Falicon accompagne-
ment d’enfants, de 6 à 10 ans, 
à l’école les mardi, jeudi, 
vendredi et un lundi sur deux. 
Accepte garde alternée (pour 
garde alternée disponible à 
partir du 12 septembre du lun-
di au vendredi). 9 euros. Sinon 
à partir du 1er septembre. Réf 
contrôlables.
Tél. 06.71.37.60.56.

Nounou travaillant avec 
l’agence Youpala recherche 

pour la rentrée garde d’enfant 
autonome pour les devoirs en 
périscolaire sur Aspremont, 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 17 h 30 à 20 h.
Tél. 06.33.71.40.56.

Cherche personne compétente, 
qualifiée, pour taille oliviers et 
récolte des olives pour huile, 
terrain à Colomars village 
centre. Tél. 06.20.61.89.53.

Dame cherche heures de mé-
nage de 9 h à 12 h le lundi 
matin sur Aspremont ou Croix 
de fer à Saint-Blaise. 12 euros.
Tél. 06.33.71.40.56.

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.

Femme, 61 ans, diplômée 
d’Etat, recherche emploi au-
xiliaire de vie, expérience ; 
aide dans la vie  quotidienne 
couple ou personne seule ; 
étudie toutes propositions. Tél. 
07.60.44.49.29.

Couple titulaire dans la fonc-

tion publique cherche logement 
en location à Tourrette-Levens, 
2-3 pièces idéalement avec 
jardin ou extérieur, accessible 
en transports en commun. 
Emménagement mi-août/sep-
tembre. Tél. 07.67.27.71.50. 
06.84.79.73.96.

Vend 3 tourniquets à cartes 
postales (2x48 cases 1x65 
cases) 40 € pièce 100 € les 3,
2 huches à pains 30 € pièce 
50 € les 2, 140 carafes en 
verre de 1 litre 50 €, 150 as-
siettes plates +150 assiettes à 
dessert 250 €, 1 machine à hot 
dog, 3 plots chauffants  90 €, 
1 machine à café 2 bols de1,8 
litre +1000 filtres 120  €, 200 
fourchettes + 300 couteaux + 
400 cuillères à dessert en inox 
18/10 250 €, 80 verres à vin + 
100 coupes à champagne + 7 
casiers à verres (lave-vaisselle 
et rangement ) + le chariot et 
le couvercle 250 €, 20 plaques 
pâtissières (10 neuves + 10 oc-
casion) 150 €. L'ensemble des 
lots 1000 €
Tel : 06.07.79.72.64.

Divers
Vend vélo de route en bon 
état, cadre alu Vitus, couleur 

bleue, 3 plateaux : 50/40/32, 
7 vitesses AR, dérailleur et 
transmission Shimano, pé-
dales Shimao, auto avec cales, 
jantes : 700, selle confortable, 
marque Fi Sik. Prix : 350€. 
Vélo visible à Cagnes.
Tél. 06.81.37.08.43.

Je vends un fauteuil relax, re-
leveur électrique, 160 € ! bon 
état (acheté + de 500 € il y a 
5 ans), simili cuir gris clair, 
structure en acier, très stable, 
permettant toutes positions, 
sur roulettes, se déplace fa-
cilement. Je peux vous livrer 
gratuitement entre Aspre-
mont et Castagniers et Colo-
mars, c'est une affaire. Tél. 
06.86.87.63.91.

Vend 20 étais, 5 € pièce. 
Cherche motoculteur Bouyer 
mod 334 pour pièces boite 
à vitesses. Faire offre au 
06.09.81.25.95. le soir, 
Saint-André de la Roche.
Bébé croisé fauve de bour-
gogne et papillon, bébé fauve 
de bourgogne pure race se-
vrés. Selle pour chevaux en 
cuir noir très peu utilisée, plus 
plusieurs articles pour chevaux 
en cadeau. Lot de trois paires 
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Petites annonces
de chaussures de VTT taille 46. 
50 € - 3 casques vélo 25 € les 
trois - maillots, shorts taille L -
Tee shirts pour toute la famille, 
unisex tout neufs jamais portés, 
en coton pour l'été plusieurs 
couleurs. Deux pantalons pour 
garçon, très peu portés taille 
M, 28 €.
Tél : 06.15.58.74.07.

Fabrication par chaudron-
nier d'art. Lot de 3 chaises de 
bar - fer forgé – couleur noir. 
Très bon état. 60 € l'une, soit 
60×3=180 €. A prendre sur 
place à Levens.
Tél. 06.05.07.11.50.

Particulier achète livres an-
cien et moderne, livre enfants, 

bande dessinée, album pho-
tos, cartes postales, tout genre 
de documents, stylos. Tél. 
06.03.75.18.23.

Recherche personne pouvant 
retranscrire sur ordinateur 
document littéraire écrit à la 
main. Tél. 06.03.75.18.23.

Immobilier
Saint-Martin-Vésubie.  A saisir 
appartement 3 pièces 55 m2 
+ studio aménagé avec accès 
jardin. Bon état.
160 000 €. 
Tél. 06.89.40.43.78.

Vente d'un garage fermé 
avec compteur EDF à Nice Est 
proche de l'hôpital Pasteur. 

Accès facile pour se garer. 
Prix : 30 000 €. Pas d'agence, 
svp, merci.
Tél : 06.25.39.06.39.

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

Loue appartement village Le-
vens : deux chambres, salle à 
manger, bureau, cuisine, em-
placement voiture. 650 €.
Tél : 06.76.94.98.34.

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.

L'Escarène. Maison récente de 
130 m2 + 135 m2 de dépen-
dances. 4 pièces comprenant 
au RDJ : un séjour cathédrale 
de 40 m2 avec cheminée, 1 
cuisine US, 2 chambres, 1 s. 
d'eau, 1 WC, 1 s. de bain à 
créer; au RDC : 1 mezzanine, 
1 chambre, 1 grenier pouvant 
être transformé en apparte-
ment, 1 double garage. Une 
grande terrasse orientée plein 
sud et une très grande cave 
complètent ce bien. Terrain de 
1700 m2.
Prix : 530 000 €.
Tél. 06.65.49.53 56.




