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Le dossier
Le patrimoine azuréen ouvre 
ses portes en grand !
Il est là, sous nos yeux, et l’on n’y prête 
pas toujours assez attention : le patri-
moine sera en fête le week-end des 17 
et 18 septembre. C’est un rendez-vous 
habituel et apprécié du grand public 
puisque cette manifestation chapeautée 
par le ministère de la Culture en est déjà 
à sa... 39e édition !
Comme les années précédentes, 
les grands monuments et les petites 
adresses ouvrent leurs portes gratuite-
ment au grand public pour des visites 
qui peuvent être commentées à l’occa-
sion.
« Durable » : le mot est employé à toutes 
les sauces en cette période de réchauffe-
ment climatique. Il qualifie aussi l’orien-
tation donnée en 2022 à ces Journées 
du patrimoine, désormais européennes. 
Car nos vieilles pierres se doivent d’être 
entretenues, restaurées, préservées des 
outrages du temps pour la mise en va-
leur de notre passé, sa transmission aux 
générations futures.
Mais le patrimoine n’est pas seulement 
de la pierre, des sculptures, des ta-
bleaux... C’est aussi une connaissance 
immatérielle, comme les savoir-faire et 
les traditions qui expliquent d’où nous 
venons et pourquoi nous sommes ce que 
nous sommes devenus aujourd’hui.
« Le patrimoine contribue à la redyna-
misation et au développement écono-
mique et touristique des territoires (...) 
Il constitue également une ressource 
d’emplois locaux non délocalisables » 
indique le ministère.
Au niveau national, la restauration de 
Notre-Dame de Paris va attirer tous les 
regards : un chantier de 550 millions 
d’euros, couvert en grande partie par 
la générosité de 340 000 mécènes, 
pour une réouverture en 2024, cinq ans 
après la catastrophe.

Dans tous les villages
Dans ces pages, nous avons choisi de 
mettre en valeur un patrimoine local. 
Comme une visite à Tourrette-Levens, 
la ville aux trois musées. Ou dans les 
forts de la Madeleine à Rimplas et de 
la Frassinea près de Saint-Etienne-de-
Tinée, ce dernier proposant des visites 
guidées tandis que l’association qui s’en 
occupe a reçu le prix Vauban pour sa 
restauration.
On y verra l’édifice construit juste avant 
la Seconde guerre modiale en état de 
fonctionner : impressionnant !
Nos pas nous conduiront aussi au cou-
vent des Trinitaires de Saint-Etienne-de-
Tinée pour y découvrir les superbes pein-
tures murales alors que les extérieurs ont 
fait l’objet de dix-huit mois de travaux 
de restauration pour 4,3 millions.
On aurait garde d’oublier à proximité la 
chapelle Saint-Erige d’Auron.
A Saint-Blaise, ces Journées du patri-
moine seront l’occasion de (re)découvrir 
le castel Saint-Blaise érigé sur le mont 
Cima et qui a été acheté par la com-
mune pour être sauvé des dommages 

des siècles. Mention spéciale pour la 
Madone-de-Fenestre, lieu de pélerinage 
et de recueillement qui fut coupé du 
monde par la tempête Alex mais dont 
la route vient d’être réouverte après des 
travaux colossaux.
Nous rappelons aussi dans ce numéro 
l’existence parfois oubliée des laiteries 
dans nos villages qui ont alimenté la 
Côte d’Azur jusqu’au début des années 
1970.
Et il y a bien d’autres lieux à visiter pour 
s’imprégner de notre histoire : la surpre-
nante église Sainte-Croix de Valdeblore, 
le musée du Patrimoine de Saint-Mar-
tin-Vésubie, installé dans un ancien 
moulin avec une mention spéciale pour 
ses collections sur la première centrale 
électrique qui apporta la modernité  
dans la vallée, les retables et le maître 
hôtel de l’église baroque savoyard de 
Belvédère, les trésors à découvrir à 
Levens, Valberg, Auron, Utelle notam-
ment, et bien sûr dans toutes les grandes 
villes du littoral.
Bonnes visites !

MICHEL BERRY
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Si on lève la tête depuis la route menant 
à Saint-Blaise, on aperçoit les ruines 
d’un château sur le mont Cima. Il s’agit 
du castel de Saint-Blaise, un château né 
vers 1 230 dans un contexte de guerre 
entre nobles et comtes de Provence. 
« Depuis le XIe siècle jusqu'en 1 792, 
le terroir de Saint-Blaise est propriété 
de l'abbaye bénédictine de Saint-Pons, 
explique Christian Canac, président de 
l’association « Le Castel ». D'abord for-
teresse isolée, le château devient centre 
de protection d'un habitat regroupé. Il 
connaît une époque glorieuse de 1 232 
à 1 262 et reste très actif jusqu'au milieu 
du XIVe siècle. A la fin du Moyen-Age, 
suite aux guerres et aux épidémies qui 
ont dévasté la région, Saint-Blaise de-
vient un lieu inhabité. Le château est 
déserté mais il n'est pas détruit. Au-
jourd'hui, ses ruines encore imposantes 
qui surplombent le village, dominées 
par un donjon carré de 14 mètres de 
hauteur, se dressent sur le mont Cima. 
Des restanques situées en contrebas du 
château abritent encore sous la végéta-
tion des ruines de l'ancien village ».

Association "Castel"
Aujourd’hui, bien qu’encore impo-
santes, les ruines ont bien diminué com-
parées à celles que l’on pouvait voir 
encore sur des cartes postales du milieu 
du XXe siècle. « En 2008, constatant la 

menace d’effondrement de la tour, la 
mairie de Saint-Blaise a acheté ces ves-
tiges à leur propriétaire. En 2011, l'as-
sociation pour la sauvegarde du châ-
teau de Saint-Blaise s’est créée afin que 
ces vieilles pierres portant la mémoire 
d’un Moyen Age, ô combien tourmenté, 
puissent revivre ».
Des fêtes médiévales ont été organisées 
par l’association en 2015 et 2017. 
Stoppée dans son action par le Covid, 
l’association a l’intention de reprogram-
mer ces événements qui seront annoncés 
ultérieurement.

TEXTE ET PHOTOS PIERRE BROUARD

Contact : Christian Canac, président de l’as-
sociation "Castel" pour la sauvegarde du châ-
teau de Saint-Blaise - Tél. 06.10.78.96.26.
castelsaintblaise06@gmail.com

Castel de Saint-Blaise : 
mémoire médiévale

Accès pédestre au château
De la place du village, remonter sur la M14 et prendre les escaliers jusqu'au moulin musée 
(grande bastide à la façade rose en amont de la statue de la porteuse d'eau, œuvre de Jean-
Pierre Augier). Suivre le chemin de l'Amandier sur environ 300 mètres, se terminant en cul de 
sac. Un petit sentier commence sur la droite en lacets serrés. Puis, à un petit replat, il se divise 
en deux branches. Utiliser le sentier de gauche qui traverse une petite forêt sur 300 mètres 
environ, puis changer radicalement de direction (sud ouest) pour s'élever et découvrir les 
ruines du Castel.
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Souvenirs de guerre à Rimplas
Les amateurs d’histoire de la guerre 
de 39-45 se doivent d'aller à Rim-
plas où ont été construits deux ou-
vrages importants. En 1927, Mus-
solini ayant exprimé ses vues sur le 
Comté de Nice, la décision est prise 

de construire un fort sur l'éperon ro-
cheux séparant la vallée de la Tinée 
du Val de Blore, protégeant ainsi la 
frontière proche avant l'édification 
de la « ligne Maginot ». Le fort de la 
Madeleine est un gros ouvrage d'ar-

tillerie, situé à 1 102 mètres d'alti-
tude, couvrant les petits ouvrages 
de la Frassinéa et de Valdeblore (en 
fond de vallée). A visiter pour un 
émouvant plongeon dans le passé...

PIERRE BROUARD

Fort de la Frassinéa : 
une merveille de rénovation
Situé sur la route M2205, à deux kilo-
mètres de Saint-Sauveur-sur-Tinée, le 
fort de la Frassinéa est le plus intéres-
sant à visiter(1). L’association "Les amis 
de l’ouvrage Maginot de la Frassinéa" 
qui œuvre depuis quinze ans, a remis 
dans un état neuf le fort, comme il était 
en 1 939. « Ce blockhaus édifié entre 
1 935 et 1 939 accueillait 32 soldats et 
fonctionnait avec deux mois d’autono-
mie, explique Henri Bianco, président 
de l’association. Il avait pour mission 
dans la vallée de la Tinée de stopper 
l’intrusion des chars italiens avec un ca-
non anti-char de 47 mm à tir rapide ». Il 
fait frais - 15 ° - dans les douze pièces de 
ce fort de 450 m2 aux murs de 2,50 m 
d’épaisseur. La visite guidée de 45 min 
environ, permet de découvrir successi-

vement les parties techniques (salle des 
machines, atelier, soute à munitions, etc.) 
et le casernement de l’ouvrage (dortoir 
réfectoire, cui-
sine, lavabos, etc.) 
« Toutes les pièces 
ont été remises à 
neuf, les armes et 
munitions, la cui-
sine, les toilettes, 
les dortoirs de 16 
lits pour 32 soldats. Il faut voir les deux 
groupes électrogènes diesel SMIN de 
21 chevaux, qui assuraient l’éclairage 
en 110 volts continu et la ventilation en 
air chaud et froid. A voir aussi le canon 
antichar revenu d’un dépôt militaire ».
Lors des Journées du patrimoine, l’as-
sociation recevra le prix Vauban, en ré-

compense de la restauration 
du fort. « Les bénévoles en 
uniforme d’époque avec nos 
amis Italiens de l'ASFAO(2) ac-
cueilleront les visiteurs les 22 

et 23 septembre ». P.B.
(1) Ouvert tous les samedis après-midi,
de 14 h à 18 h, du premier week-end
de mai à fin septembre. Entrée libre. 
Contact : Henri Bianco, 06.32.16.30.10.
www.frassinea.asso.fr
(2) Associazione Studio Forticazioni Alpine 
Occidental (Cuneo).

Fort de la Madeleine : géant !
« Construit en 1 928, c’est le 
premier de la ligne Maginot, 
explique Michel Raynaud, 
président de l'association 
du fort de la Madeleine. Ce 
fort géant devait surveiller 
les deux vallées de la Tinée 
du Val de Blore. Il pouvait 
aussi tirer dans la Vésubie. 
348 hommes du 61e Batail-
lon Alpin de Forteresse et du 
167e Régiment d'Artillerie de 
Position y vivaient en autarcie 
pendant trois mois. Il avait 

même un bloc médical et il 
était ravitaillé en munitions et 
vivres par un téléphérique, à 
partir de la route de la vallée 
de la Tinée, 600 mètres plus 
bas ».
Le 10 juin 1 940, l'attaque 
de l'armée fasciste italienne 
est arrêtée à Isola : le fort de 
Rimplas n'a pas eu à inter-
venir. Vendu par la suite à la 
commune, après avoir abrité 
une champignonnière il a été 
vidé de tout matériel et ameu-

blement et est entré dans le 
patrimoine du Conseil dépar-
temental.
On peut visiter actuellement 
le fort de la Madeleine pour 

lequel la municipalité réflé-
chit à des projets de réalité 
virtuelle.  P.B.
Contact : Michel Raynaud, tél. 
06.86.92.13.71.
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Saint-Etienne-de-Tinée : l'église
de l'ancien couvent des Trinitaires
A Saint-Etienne-de-Tinée, dans le quar-
tier d’Ublan, une visite s’impose à l'an-
cien couvent des Trinitaires de Saint-Sa-
laire, dont les restes sont intégrés au 
collège Jean-Franco aujourd'hui.
Cet ancien couvent appartenant à 
l'ordre de la Très Sainte-Trinité pour la 
rédemption des captifs fondé par saint 
Jean de Matha et saint Félix de Valois 
pour le rachat des captifs aux bar-
baresques existait à Saint-Étienne-de-
Tinée depuis 1 343.
La suppression du couvent est envisagée 
dès 1 653 mais l'église est reconstruite 
entre 1 674 et 1 677.
L'église est décorée de fresques.
Dans la chapelle latérale de droite elles 
sont dédiées à la Vierge avec des pan-
neaux portant des arbres symboliques.
Elles ont été réalisées grâce à la généro-
sité du seigneur Jules Achiardy de l'Alp.

Fresque de la bataille 
de Lépante
D'autres fresques ont été peintes en 
1685 dans une chapelle latérale à 
gauche du chœur, chapelle dédiée à 
Notre-Dame du Bon Remède.
Elles sont très particulières car une 
d'elles représente la bataille de Lépante.
Les bateaux peints sont à haut bord, 
contemporains de la fresque, et non 
des galères qui avaient participé à la 
bataille. Au-dessous ont été ajoutés des 
panneaux montrant le rachat aux Turcs 
de la statue Notre-Dame-du-Bon-Re-
mède, Don Juan d'Autriche, amiral de 
la flotte, agenouillé devant le supérieur 
des Trinitaires.
L'église a été classée dans sa totalité par 
un arrêté du 31 mars 2 009.
Après 18 mois de travaux et 4,3 millions 
d'euros d'investissement, le couvent de 

Saint-Étienne-de-Tinée a été rénové. 
La rénovation de l'intérieur reste néan-
moins à faire, elle va commencer d'ici 
à 2023.

PIERRE BROUARD
(Photos Anthony Turpaud)
Visites : s'adresser à l'office de tourisme
de Saint-Etienne, tél. 04.93.23.02.66.

La chapelle Saint-Erige à Auron
A Auron, il n'y a pas que des pistes de ski ! Il faut aller visiter la cha-
pelle Saint-Erige. Construite au XIIIe siècle ou dans la première moi-
tié du siècle suivant, la chapelle actuelle fut enrichie en 1451 d'un 
somptueux décor peint. Ces peintures à la détrempe recouvrent un 
décor plus ancien, dont subsistent des vestiges. La chapelle comporte 
une large nef à charpente apparente, prolongée par deux absides 
inégales voûtées en cul-de-four et flanquée au sud par un clocher à 
flèche de pierre probablement plus tardif et par un bâtiment per-
pendiculaire ajouté au milieu du XVIe siècle, l'ancien presbytère. Le 
décor occupe les deux absides, la niche centrale surmontée d'un bal-
daquin, le mur oriental de la nef et une partie du mur latéral nord. 
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La Madone de Fenestre, le paradis
de la haute montagne, enfin accessible
Classée parmi les grands sites du Mer-
cantour, la Madone de Fenestre est le 
point de départ de nombreuses balades 
vers des lacs d’altitude, jusqu’en Italie 
ou vers la vallée des Merveilles.
Fenestre doit son nom à une trouée dans 
le Cayre de la Madone, roche derrière 
le sanctuaire, où serait apparue un jour 
la Vierge. L’intérieur du sanctuaire est 
de style baroque. Après 
plusieurs incendies, sa 
restauration date du 
XIXe siècle.
Le maître autel est dédié 
à la Vierge Notre-Dame 
de Fenestre dont la sta-
tue en cèdre du Liban 
polychrome daterait du 
XIVe siècle (photo ci-
contre). Les nombreux 
miracles qu’on lui attri-
bue expliquent le culte 
que lui vouent les po-
pulations alentours lors 
des deux processions 
annuelles qui ont repris après leur inter-
ruption depuis le 2 octobre 2020.

Le retour des pèlerinages
Chacun se souvient que, ce jour-là, la 
tempête Alex avait emporté 5 km sur les 
12 km allant du village de Saint-Mar-
tin-Vésubie à la Madone. Il y avait 
quatorze brèches sur l’ensemble de la 
route et donc l’accès à la Madone était 
impossible. Heureusement, après de 
gros travaux, la route a été rouverte le 
8 juillet dernier (lire l'encadré). Le site est 
de nouveau accessible et les pèlerinages 
ont repris.
Le sanctuaire de la Madone, situé à 
1 904 m d'altitude, est entouré de mon-
tagnes, dominé par le Gélas avec ses 
3 143 m d’altitude au sein du massif alpin 
du Mercantour qui est le point culminant 

des Alpes-Mari-
times. Une voie de 
passage antique 
conduit par le lac, 
puis le col de Fe-

nestre au versant italien du Piémont.
TEXTE ET PHOTOS PIERRE BROUARD

Visites : s'adresser au Bureau d'Information 
Touristique Métropolitain de Saint-Martin-
Vésubie, tél. 04.93.03.21.28.

La route est rouverte jusqu'à mi-septembre
Les travaux sur le tronçon Saint-Martin-Vésubie - La Madone ont permis la réouverture de la 
route depuis le 8 juillet. Il suffit d'emprunter cette voie pour se rendre compte de l'ampleur de la 
catastrophe du 2 octobre 2020. La route a été emportée en quatorze endroits et il a fallu un tra-
vail gigantesque pour la rendre carrossable. Les travaux ne sont pas entièrement terminés, mais 
la route est accessible tout l’été jusqu’à la mi-septembre. A partir de cette date, elle sera à nou-
veau fermée pour continuer la reconstruction, notamment la réalisation de deux ouvrages d’art.  
(Photos Métropole Nice Côte d'Azur)
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Le village aux trois musées 
et mille surprises
Si proche de Nice, et pourtant si diffé-
rent : avec ses 5 000 habitants, Tour-
rette-Levens offre une escapade facile et 
d’autant plus agréable pour la fête du 
patrimoine que l’on peut y visiter pas 
moins de trois musées !
Mais il faudra le mériter, car ils se si-
tuent sur le piton du château, acces-
sibles seulement à pied, par une ruelle 
empierrée et entourée de jolies maisons, 
de jardins fleuris, de cactus, de figuiers, 
de vignes vierges... Aucun risque de se 
tromper : ces trois lieux sont tout là-haut. 
Il suffit de traverser le centre du village, 
de suivre le fléchage et de grimper... 
Les deux premiers musées se trouvent 
presque au « sommet », à main gauche. 
Ils sont consacrés à la préhistoire et aux 
métiers traditionnels.
Le troisième est situé dans la bâtisse 
même du château, et bien qu’arrivé 
sur le parvis (vue spectaculaire sur la 
vallée) vous n’aurez pas encore fini de 
grimper puisque les salles d’exposition 
se trouvent de part et d’autres d’un esca-
lier, réparties sur trois étages. Pas d’as-
censeur ni d’escalator : nous sommes 
dans une propriété qui a été érigée à 
partir de 1 175 !

Chatoyantes couleurs...
Cet « Espace culturel et historique du 
château » a été acquis par la municipa-
lité en 1 992 auprès des héritiers de la 
dynastie des comtes de Tourrette-Levens. 
Le docteur Alain Frère, qui fut maire du 
village pendant trente-sept ans, s’est 
ensuite appliqué à transformer le mo-
nument en un lieu d’exposition original.
Des particuliers, qui allaient à la chasse 
aux papillons, ont fait don de leurs col-
lections, ici rassemblées et présentées 
dans des cadres sous verre, bien étique-
tés par familles.
Des spécimens qui viennent des cinq 

continents, dont certains atteignent des 
dimensions impressionnantes.
Des personnels de l’Institut National 
de la recherche Agronomique (INRA) 
ont complété ces collections avec leurs 
prises réalisées en France.
Des tableaux explicatifs apportent des 
informations, souvent surprenantes, 
sur la vie de ces petites bêtes, magni-
fiques et aujourd’hui menacées, qui 
nous séduisent par leurs couleurs allant 
jusqu’au « métallisé ».
Des tenues chamarrées faites pour sé-
duire la belle, se protéger des ennemis, 
se reconnaître et sûrement pour d’autres 
raisons encore à découvrir.

En redescendant
En « redescendant » vers le centre du 
bourg, on s’arrêtera au musée de la 
Préhistoire installé dans la maison des 
Remparts. Il a été ouvert en 2010, en-
core à l’initiative du docteur Frère, et 
sous le parrainage scientifique d’Henri 
de Lumley, directeur de l’Institut de pa-
léontologie.
Puis, vous ne pouvez pas vous tromper, 
la porte d’à côté est celle du musée des 
Métiers traditionnels qui abrite notam-
ment les objets réunis par André Carlès, 
collectionneur et érudit de la vie locale. 
Si le poéte s’interrogeait (« Objets ina-
nimés, avez-vous donc une âme qui 
s’attache à notre âme et la force d’ai-
mer ? »), on connaît la réponse : c’est 
oui !

MICHEL BERRY

Le château-musée et ses collections de papil-
lons est ouvert les après-midi (sauf lundi) 
de 14 heures à 17 h 30. Entrée gratuite.
Les musées de la Préhistoire et des Métiers 
traditionnels sont ouvert le week-end unique-
ment. Entrée gratuite.
Parking gratuit et facile dans le village.
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Les coopératives laitières des 
Alpes-Maritimes : une longue histoire
Comme dans le reste de la France, le 
mouvement coopératif s’est développé 
dans les Alpes-Maritimes à partir de la 
fin du XIXe siècle.
Les agriculteurs virent dans cette mise 
en commun le moyen d’améliorer leurs 
revenus, qui restaient fort modestes dans 
nos montagnes.
Aujourd’hui, les « coopés » les plus 
connues sont oléicoles et il en demeure 
de très actives auprès des moulins pri-
vés et communaux : celles de Levens, 
du Cros d’Utelle à Lantosque, de La Ro-
quette-sur-Var, du Broc...

En faire 
tout un fromage...
Mais pour le lait, ce fut une autre his-
toire  ! Elles s’appelaient du nom trom-
peur de « fruitières », c’est-à-dire de 
l’endroit où l’on faisait du fromage.
Pour améliorer la qualité du produit, 
l’Administration des Forêts fit venir en 
1 887 à Roquebillière et à Saint-Mar-
tin-Vésubie un fromager de Suisse, 
charge à lui d’instruire les bergers azu-
réens et même de créer une école pour 
dupliquer ensuite le modèle.
Après Sospel en 1 890, le Moulinet a 
créé sa coopé huit ans plus tard.
Elle regroupait 71 agriculteurs qui dis-
posaient de 350 vaches.
L’État, le département, parfois les com-
munes mirent au pot (de lait) pour assu-
rer leur développement. Il y eut jusqu’à 
60 fruitières en estive dans les Alpes-du-
Sud.
Mais elles ne réussirent pas à distribuer 
beaucoup d’argent aux coopérateurs, 
le fromage, d’une qualité moyenne, se 
vendant à petit prix faute de demande 
et de circuit de distribution comme on 
dirait aujourd’hui.
Au même moment, le tourisme s’est dé-

veloppé, la population de la bande litto-
rale a beaucoup augmenté, engendrant 
des besoins en lait.
Les fruitières se convertirent alors en 
coopératives laitières, bénéficiant du 
transport plus facile avec le train et le 
tram qui desservaient nos vallées.
Breil-sur-Roya et ses 130 adhérents en 
1 904 devance la coopé d’Isola et de la 
Haute Tinée (1 910).
Saint-Sauveur-sur-Tinée en 1 911 cen-
tralisait le lait du secteur Isola, Roure, 
Saint-Etienne et Rimplas.
Le lait était collecté le long des routes, 
pasteurisé et refroidi avant d’être « re-
descendu » à Nice, Cannes, Antibes, 
Menton…

« Circuit court »
En 1929, il y avait cinq coopératives 
laitières dans les A.-M. (Belvédère, Guil-
laume, Puget-Théniers, Saint-Sauveur et 
Sospel) qui produisaient 2,4 millions de 
litres de lait.
A la même époque, une trentaine de 
vacheries étaient encore en activité en 

haute montagne. L’arrondissement de 
Nice a compté jusqu’à treize coopéra-
tives laitières en 1955.
Le « circuit court » fonctionnait alors 
parfaitement !
Et les années 1970 sont arrivées, avec 
le lait UHT, acheté en bouteilles en plas-
tique ou en pack cartonné. Avec une 
longue conservation, plus pratique à 
gérer pour les ménagères.
Plusieurs coopés tirèrent le rideau.
On venait de basculer dans une ère de 
consommation industrielle...

MICHEL BERRY

Note : Installé dans l’ancienne coopérative 
laitière de Belvédère, le musée du lait pré-
sente les savoir-faire ancestraux autour de la 
fabrique du beurre et du fromage. Visite sur 
demande au Bureau d’Information de l’Office 
de Tourisme Métropolitain Nice-Côte d’Azur.
Les informations ci-dessus sont extraites 
du texte de Philippe Moustier « Production 
laitière, fruitières et mouvement coopératif des 
Alpes-du-Sud », Presses Universitaires
de Provence.
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Le dossier
Les Journées du patrimoine en région niçoise
Voici une liste non exhaus-
tive des animations qui au-
ront lieu les samedi 17 et 
dimanche 18 septembre à 
l'occasion des Journées du 
patrimoine dans le canton de 
Tourrette-Levens et à Nice.

Belvédère
Eglise Saint-Pierre-Saint-
Paul et musée du lait
Samedi 17 en journée : vi-
sites commentées de l’église 
Saint-Pierre-Saint-Paul (pho-
to ci-contre) et du musée 
du lait. Renseignements au 
Bureau d’information touris-
tique, tél. 04.93.03.51.66.

Nice
Bibliothèque Louis-Nucéra
Découverte de documents 
sonores exceptionnels et dé-
monstration de gramophones.
- Conférence : La musique 
de films au cinéma. Samedi 
17, 10 h 30-11 h 30, 16 h 30-
17 h. 2, place Yves-Klein, 
Nice. https://bmvr.nice.fr/
Tél. 04.97.13.48.90. 
Bibliothèque patrimoniale 
Romain-Gary
Découverte documents raris-
simes, samedi 17, 10 h 30- 
11 h 30, 13 h 30-14 h 30, 
15 h 30-16 h 30.
21, bis Bd Dubouchage, Nice 
https://bmvr.nice.fr/
Tél. 04.97.13.36.75.
Bibliothèque Raoul-Mille
Atelier de pratiques artis-
tiques. Projection "En voi-
ture... pour le cinéma", sa-
medi 17, 10 h-11 h.
33 avenue Malausséna, Nice 
https://bmvr.nice.fr/
Tél. 04.97.13.54.28.

Forum d'Urbanisme
et d'Architecture
- Visite d’architecture "À la 
(re)découverte des abattoirs". 
Atelier jeunes (7-12 ans). "Ça 
pousse au 109’’.
- Visite commentée "Arbore-
tum - L’arbre comme architec-
ture".
- Visite commentée "Espaces 
possibles - Prendre la mesure 
des tiers-lieux".
Samedi 17, 11 h-12 h
89, Route de Turin, Nice. 
www.nice.fr/fr/habitat-et-ur-
banisme/les-expositions
Tél. 04.97.13.38.22.

Grotte du Lazaret
Vendredi 16 : journée réser-
vée aux scolaires. 
Samedi 17 et dimanche 18 :
- Visites de la grotte préhis-
torique du Lazaret tout au 
long de la journée, de 10 h à 
17 h 30 toutes les 30 minutes. 
Tout public (sans réservation, 
dans la limite des places dis-

ponibles). 
- Ateliers d'initiation à la 
fouille archéologique : 
10 h, 11 h 30 et 14 h 30, 
trois ateliers d’initiation 
pour les enfants de 7 à 
12 ans (sur réservation, 
gratuit, limité à 8     per-
sonnes). 
- Projection de deux films 
sur la grotte préhistorique 
du Lazaret, durée : 15 mi-
nutes : 
- Film 1 : Le remplissage 
de la grotte du Lazaret.
- Film 2 : Une saison au 
Lazaret, il y a 160 000 
ans. 
Modalités de réservation 

des ateliers d’initiation à la 
fouille archéologique : tél. 
04.89.04.36.00., lazaret@
departement06.fr et https://
mesdemarches06.fr/)
33, bis bd Franck-Pilatte, 
Nice.
Musée d'Archéologie
de Nice Cimiez
- Visite commentée : Balade à 
Cemenelum.
- Les Romains et le dévelop-
pement durable.
- Visite guidée de l’exposition 
Flos Vitae, Histoire naturelle 
des fleurs.
Samedi 17 et dimanche 18, 
10 h 30-12 h.
160, avenue des Arènes, 
Nice. www.musee-archeolo-
gie-nice.org.
Tél. 04.93.81.59.57.
Musée de Préhistoire 
de Terra Amata
- A la découverte des ré-
serves.
- L’art préhistorique en fa-
mille.

- Visite spéciale du musée les 
samedi 17 et dimanche 18, 
10 h 30-12 h.
25, boulevard Carnot, Nice 
www.musee-terra-amata.org
Tél. 04.93.55.59.93.
Musée des Beaux-Arts
Samedi 17 à 18 h : récital du 
ténor Marc Filograsso et de la 
pianiste Marion Liotard. 33, 
avenue des Baumettes, Nice. 
www.musee-beaux-arts-nice.
org.
Tél. 04.92.15.28.28.

Rimplas 
Fort Maginot
de la Frassinéa
Visite guidée du Fort Maginot 
de la Frassinéa samedi 17 et 
dimanche 18. Contact : Henri 
Bianco, 06.32.16.30.10. 
www.frassinea.asso.fr

Saint-Blaise
Moulin musée
A la découverte
du patrimoine saint-blaisois.
Mairie de Saint-Blaise,
tél. 04.93.79.72.93

Tourrette-Levens
Musée de la Préhistoire
"Terres Australes et Antarc-
tiques Françaises. Patrimoine 
de l'Humanité".
Tél. 04.97.20.54.60.

Valdeblore
Eglise Sainte-Croix
Visite libre de l'église Sainte-
Croix à Saint-Dalmas, sa-
medi 17 et dimanche 18, 
10 h-18 h, entrée libre.
Saint Dalmas-deValdeblore.
www.colmiane.com
Tél : 04.93.23.25.90.
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Loisirs
Train des Pignes : l’invitation au voyage
Depuis plus de 110 ans, les 
Chemins de fer de Provence 
unissent les vallées du moyen 
et haut pays à la Côte d’Azur, 
traversant des paysages 
uniques qui ouvrent de vastes 
territoires à l’imagination. 
Nous avons testé ce voyage 
entre Nice et Entrevaux au 
tarif de 15 euros (*). Partis à 
9 h 20 de la gare du Sud à 
Nice, nous sommes arrivés à 
10 h 54 à Entrevaux.
Le parcours est ponctué de 

gares et de haltes s’ouvrant 
sur des espaces exception-
nels. Plaines cultivées, forêts 
sauvages parées de milles 
couleurs, villages médié-
vaux aux forteresses impre-
nables...
Autant d’invitations au 
voyage et de paysages na-
turels époustouflants à voir 
confortablement installé dans 
le wagon aux grandes baies 
panoramiques.
(*) Voir horaires et tarifs sur :
www.cpzou.fr

1. Départ de la Gare du Sud à 
Nice. Ici, l’arrêt Gambetta.
2. Quartier de la Madeleine.
3. Saint-Isidore, stade de Nice.
4. Plaine du Var, Carros.
5. Le Chaudan.

6. Le long du Var.
7. Un pont sur le Var.
8. Villars-sur-Var.
9. Touët-sur-Var.
10. Puget-Théniers.
11. Arrivée à Entrevaux.

PHOTOS PIERRE BROUARD

N° 1 N° 2 N° 3 N° 4

N° 5 N°6

N° 7 N° 8

N° 9 N° 10

N° 11
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Livres

Non-exhaustive, peut-être, mais la nou-
velle contribution de Pascal Colletta à la 
connaissance de notre haut pays nous 
montre, après des détours très variés 
dans les différents livres qu’il a déjà pu-
bliés, un nouvel angle de cette identité 
alpine encore très présente.
Contes, documents, récits et même un 
livre de cuisine pour lequel Pascal est 
allé collecter directement à la source 
les meilleures recettes de la montagne 
azuréenne : on ne trouve pas plus al-
léchante manière d’intéresser le lecteur 
au passé et au présent. C’est le cas avec 
ce nouveau livre « La Vie dans le Haut-
Pays niçois » dont le titre principal est 
accompagné d’un sous-titre « Vivre et 
mourir dans le haut pays niçois » encore 
plus évocateur sur de multiples aspects 
méconnus de la vie montagnarde.
Une chose en entraînant une autre, ce 
nouvel ouvrage découle du précédent 
car toutes les personnes interviewées 
pour le livre de cuisine se sont plongées 
dans leurs souvenirs et leur histoire. Il fal-
lait leur donner une nouvelle audience. 
Donc, après un livre qui donne faim, le 
dernier né est davantage d’ordre socio-
logique, historique et humaniste. Il est 
constitué « de textes d’étude, de souve-
nirs et d’histoires de vie ».

Histoires vraies 
et anecdotes
Pourquoi est-ce si important de le lire  ? 
Mais parce qu’il renseigne sur notre 
propre passé ! « Il ne faut pas oublier 
que les Niçois descendent de la mon-
tagne ». La masse de la population s’est 
inversée, à partir du début du XXe siècle, 
en allant vers le littoral. « La population 
montagnarde représentait 75 % de celle 
du département des Alpes-Maritimes » 

avant la Première guerre mondiale. Pas-
cal Colletta, natif d’Ilonse, fils de ber-
ger, a fini par suivre cet exemple et a 
gagné le bord de mer en dérogeant à 
la tradition familiale pour entreprendre 
des études d’histoire. Il l’a fait plus tardi-
vement que nous autres, et la vie vécue 
dans son enfance n’était pas si éloignée 
de celle de ses ancêtres. Ses souvenirs 
personnels sont encore frais pour qu’il 
y puise de précieuses informations et 
illustre cet ouvrage presque encyclo-
pédique de savoureuses anecdotes. Il 
suffit pour se rendre compte du travail 
de fourmi réalisé par l’auteur, de lire les 
titres des différents chapitres du livre : 
vie quotidienne, activités traditionnelles, 
croyances populaires et médecine, les 
fêtes et les jeux, et une rubrique à la fin 
comportant tout ce qui n’a pas pu entrer 
dans les chapitres précédents : vie poli-
tique, émigration saisonnière, souvenirs 
d’enfance.
Dans ces villages ont été développées 
des stratégies de survie autarciques qui 
maintenaient des relations logiques avec 
un environnement plus ou moins proche. 
Et pour reprendre les propos de Pascal 

Colletta « l’homme de là-haut a su tirer 
profit d’une terre rocailleuse », enga-
geant son être pour vivre et mourir sur 
sa terre. Il s’est mué en « homme à tout 
faire », cumulant indifféremment les mé-
tiers d’éleveur, d’agriculteur, d’artisan, 
de soigneur... ».
Ce livre est à lire avec délectation, en 
choisissant au hasard un chapitre plutôt 
qu’un autre, en feuilletant les pages ex-
trêmement bien illustrées par de belles 
photos, ou de manière plus classique de 
A à Z.

LISE TEL
La vie dans le Haut-Pays niçois 
Vivre et mourir en montagne
Aux éditions Mémoires Millénaires
www.memoires-millenaires.com

Pascal Colletta présente la vie 
d’autrefois dans nos montagnes
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Livres
August de Callan Wink
Le topo est rapide, tout peut être dit en quelques lignes. Le 
parcours d'un jeune ado, un peu trop taiseux, un peu trop 
secret, qui tente de surmonter le désarroi causé par la sépa-
ration de ses parents habitant tous deux côte à côte, sur une 
exploitation du Michigan, dont le père a quitté sa femme 
pour une fille très jeune.
Tiraillé et mal à l'aise, il va suivre sa mère pour 
le Montana, renoncer à l'université et finalement 
trouver son équilibre et son indépendance en 
bossant pour un fermier près de Buffalo. 
Rien de nouveau, rien d'extraordinaire, pas de 
faits marquants, la vie pas toujours facile pour-
tant d'un fermier en devenir, amoureux de la 
nature, de la pêche, qui découvre les grands 
espaces et cette existence d'homme de la terre.
Les premières fois qu’on n’oublie pas, les virées 
en pick-up et les cuites dont on est moins fier, 
les premières expériences sexuelles et celles 
qui marquent l’âme. Tout est formidablement 
bien décrit, il y a une force narrative qui capte 

d'entrée. J'ai presque senti l'odeur 
de foin coupé, l'air gelé des mon-
tagnes, entendu le beuglement des 
vaches ou le cri des coyotes le soir 
tombé.
C'est une immersion totale dans 
une atmosphère rude et sauvage, 
celle de de l'Ouest américain. 
Callan Wink a une écriture simple, 

très sincère, qui sent le vécu, l'effort, la sueur 
du travail bien fait.
Il nous entraîne avec son héros dans son pas-
sage à l'âge adulte, dans son adaptation au 
monde rural où l'homme fait corps avec son 
environnement.
Tout est dépeint précisément, dans un style 
fluide. Les dialogues ont la part belle, ce qui 
rend incroyablement vivants ses personnages.
On imagine l'auteur comme eux.
Un ton bien personnel qui éclatait déjà dans son 
premier recueil de nouvelles.

C'est direct, sans rajout, parfois rugueux mais la tendresse 
qu'il met à dépeindre les lieux et les caractères confère au 
récit quelque chose de précieux.
Une authenticité qui fait un bien fou. Coup de cœur ! 

Edité chez Albin Michel le 02/03/22.
400 pages.
Broché, 22 euros.)

Suite à un problème technique, nous n'avons pas été en mesure 
de publier le texte correspondant au titre de notre rubrique le mois 
dernier. Nous nous en excusons.

Les coups de cœur de Mag

        TAPISSIER -SIÉGES

              06.77.12.55.57 
 

           Rideau  / canapé   


      Devis.Déplacement Gratuit

               40 ans expérience  

 

Fabrication .Confection.Restauration


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

Tapissier - Sièges
06 77 12 55 57
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"Crim' dans la Baie" : captivant et truculent
L’histoire commence par la découverte 
d’un cadavre immergé, les pieds coulés 
dans un bloc de béton, par un pêcheur 
de la baie des Anges. Gari Gasiglia, 
détective privé, va mener son enquête 
en compagnie de Jessica, une poli-
cière marseillaise fraîchement nommée 
à Nice. L’intrigue mène le duo dans 
les quartiers de Nice et les villages des 
Alpes-Maritimes. Le lecteur voyage ainsi 
de la place Arson au port en passant 
par le boulevard 
Franck-Pilatte, la 
plaine du Var, la ca-
serne Auvare, Cimiez, 
le Vieux-Nice, mais 
aussi par le vallon 
obscur du Donaréo 
à Aspremont, Tour-
rette-Levens, Saint-
Sauveur-sur-Tinée, Saint-Dalmas-le-Sel-
vage et Saint-Dalmas-de-Tende.
« Je fais aussi une sorte de promotion 
de la Côte d’Azur dont je montre le côté 
savoureux, moitié sur la côte, moitié 
dans les villages du haut pays dont j’ai 
rencontré les maires, indique Benard 
Deloupy. J’ai été nommé par le CRT(*) 
ambassadeur de la Côte d’Azur ».
Il s’agit du septième roman de la série 
des « Crim' » de Bernard Deloupy qui 

écrit aussi d’autres ouvrages sur 
d’autres thèmes.

Mélange de réalité
et de fiction
« Gari est un surnom très usité à Nice, 
explique l’ex-journaliste qui nous ré-
gale de ses romans policiers sur fond 
de baie des Anges. Gasiglia est un 
patronyme dont la source viendrait de 
Tourrette-Levens et plus particulièrement 
de Castillans qui seraient restés dans la 

région après la guerre entre Henry IV 
et Charles Quint. On leur demandait 
‘’d’où venez vous ?’’, ils répondaient 
‘’de Castilla’’, on a traduit ‘’Casiglia’’ ».
Bernard Deloupy décrit des person-
nages réels tels un concessionnaire 
moto bien connu à Nice ou le maire de 
Tourrette-Levens qui fréquentent d’autres 
personnages fictifs ceux-là – dénommés 
Grisoni, Malatesta ou Chiarazzo dans 
un scénario très vivant où faits réels et 
roman se mélangent harmonieusement.
« J’aime allier la réalité et la fiction, 
mettre en scène des personnages réels 
et inventés, faire passer des messages  
sociétaux sur fond d’intrigue policière. 
Dans ‘’Crim’ dans la Baie’’, l’histoire ra-
conte comment la mafia a utilisé le Co-
vid pour racketter les entreprises ».
Un roman aussi captivant que truculent 
destiné aux amateurs de polars et aux 
amoureux des Alpes-Maritimes.

PIERRE BROUARD
(*) Comité régional du tourisme.

Crim’ dans la Baie de Bernard Deloupy, 
éditions Gilletta, prix 9,50 euros
Déjà parus aux Editions Gilletta : 
Crim’ sur la Prom’, Crim’ dans le Tram’, Crim’ 
sur la Côte, Crim’ au Cap, Crim’ au Soleil et 
Crim’ à la Libé.

Livres

vievillages.com

Retrouvez-nous sur Facebook
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Cuisinons 
La morue aux poireaux
La merlusso as pouores
Avec le hareng et les anchois, la morue fait partie des rares 
poissons consommés en montagne. Son origine remonte au 
XIIe siècle quand elle fut introduite par les Scandinaves sur les 
côtes méditerranéennes. Elle était, par tradition, la nourriture 
des vendredis et des jours maigres. Les femmes trempaient 
ainsi les filets plusieurs jours à l’eau courante dans les lavoirs 
ou les torrents afin qu’ils soient réhydratés. Jean-Claude Giar-
dina de Levens, nous confie cette recette très prisée dans le 
haut pays.

Préparation :
Faire dessaler la morue pendant 36 heures en changeant sou-
vent l’eau. La découper ensuite en morceaux, les fariner et les 
faire frire à l’huile d’olive. 
Laver puis émincer les 
poireaux en lanières, les 
faire suer pendant 5 min 
dans l’huile d’olive.
Dans une cocotte, mé-
langer directement les 
poireaux, la morue et les 
gousses d’ail écrasées.
Verser ½ verre d’eau 
chaude. Rectifier l’as-
saisonnement et laisser 
mijoter en surveillant 
environ 30 minutes à feu 
doux. Servir avec des 
pommes de terre à la 
vapeur, par exemple.

Ingrédients 
pour 4 personnes
- 1 kg de morue salée
- 9 poireaux de grosseur moyenne
- 6 gousses d’ail
- huile d’olive

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



15

Epile et Face - Institut de Beauté 
113, Bd Léon-Sauvan - 06690 Tourrette-Levens 

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

Le coin beauté

www.pst06.fr - Tél. 04 93 27 84 46

Zinguerie
IsolationEtanchéité

CharpenteCouverture

DEVIS GRATUIT - ARRIÈRE PAYS NIÇOIS ET VALLÉES

Une toiture
rénovée,
ça change tout !

Rasage ou épilation ?
Démêlons un peu le vrai du faux...
1) Se raser fait repousser le poil plus 
vite . FAUX
En le rasant, le poil est coupé net à la 
surface de l’épiderme. En l’épilant, il 
est délogé (bulbe compris) nettement en 
amont. Le temps qu’il se reforme puis 
atteigne de nouveau la surface de la 
peau lui prend entre 10 à 15 jours. Mais 
une fois celui-ci passé, rasé ou pas, sa 
vitesse de croissance est identique. Ce 
n’est donc qu’une question de distance 
à parcourir. 
2) La crème dépilatoire c’est de l’épila-
tion. FAUX
C’est un rasage chimique, mais un ra-
sage tout de même. Aucune crème dépi-
latoire n’enlève le bulbe pileux. 
3) Le rasage augmente le nombre de 
poils. FAUX selon les dermatologues.  

VRAI selon moi. 
Il n’est pas rare de voir plusieurs poils 
sortir d’un même pore sur une personne 
qui se rase depuis longtemps. À contra-
rio, en s’épilant régulièrement, la quan-
tité diminue car le poil s’essouffle à se 
réformer à chaque fois. 
4) L’épilation, ça fait mal ! VRAI et 
FAUX. 
Il y a autant de gens me maudissant en 
me voyant brandir ma spatule que de 
personnes ne levant pas même un sour-

cil.  La réponse est donc : cela dépend ! 
5) L’épilation est à fuir quand on a des 
problèmes de varices. VRAI 
Il est rare de nos jours d’épiler les 
jambes avec une cire chaude (à plus 
de 45 °C) cependant l’arrachage reste 
toujours traumatisant pour les personnes 
qui souffrent de problèmes circulatoires.  
À éviter donc. 
6) Le rasage favorise les poils incarnés.  
VRAI mais… 
L’épilation ne règle pas non plus le pro-
blème. En repoussant, le poil peut « se 
perdre en chemin » et ne pas suivre 
sa voie initiale et ainsi pousser sous la 
peau. Plus la surface cutanée est fine et 
souple, moins le poil aura tendance à 
s’incarner. De plus, si le poil est initiale-
ment frisé, il aura tendance à repousser 
en vrille et à s’incarner plus facilement. 
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L'écogeste avec Mail : atelier.tourrette@gmail.com
Facebook : Association l’Atelier – Tourrette-Levens

A la rentrée, un goûter Zéro Déchet !
Quand vient l’heure du goûter, à l’école ou en balade, c’est 
souvent un désastre côté déchets. 
Alors que les industriels rivalisent d’ingéniosité pour rendre 
les goûters d’enfants attractifs, voici nos astuces et nos 
conseils pour un goûter Zéro Déchet, 100% bon ! 

J’investis dans une belle boîte 
et dans une gourde
Pour éviter le jetable, j’investis dans le durable : une belle 
boîte à goûter et une jolie gourde permettront de proposer 
à votre enfant des goûters variés et de ne pas retrouver les 
biscuits en miettes au fond du cartable. 

Je privilégie le vrac
Si vous n’avez pas le temps de cuisiner, vous pouvez acheter 
des biscuits en vrac : les magasins bio en proposent de nom-
breuses variétés et on commence même à en trouver dans les 
rayons vrac des supermarchés. Ils sont souvent moins chers 
que leurs homologues sur-emballés. 

Des gâteaux maison
Rien de mieux, d’un point de vue écologique et économique, 
que de faire soi-même les goûters des enfants. Le week-end, 
profitez de votre temps libre pour cuisiner des gâteaux ou 
des biscuits qui peuvent tenir plusieurs jours (sablés, cookies, 
etc.) ou que vous pouvez congeler.

Vous pouvez même mettre votre enfant à contribution et par-
tager ce moment avec lui.

Un fruit plutôt qu’une compote
Les gourdes de compote ou de jus de fruits, c’est pratique, 
mais générateur de déchets non recyclables.
Privilégiez un fruit en variant selon les saisons : pomme, ba-
nane, kiwi, clémentine…
Non seulement vous éviterez les déchets, mais l’apport en 
vitamines sera plus important pour votre enfant.
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Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06Premiers pas en niçois
Un ae n'en tròva
totjorn un autre que lo lauda...

Un âne en trouve toujours 
un autre qui le félicite...

Es la rentrada
C'est la rentrée

emparar > apprendre
da ment > par cœur
estudiar > étudier
pensar > penser
chifrar > compter, soupeser
calcular > réfléchir,
combiner
refletre > réfléchir
saupre > savoir
sabent > savant

si renembrar > se souvenir
denembrar > oublier
passar de ment > sortir
de l'esprit
s'enganar > se tromper

èstre distrach > être distrait
devagar > distraire
malinhar > penser à mal
un esbalh > une bêtise
faire una barseleta >
faire une gaffe
una esvista > une méprise
una tòpica > une grosse
erreur
una gofaria > une faute
risible

aver una bòna tèsta >
être intelligent
refestonar > être minutieux
criticar > critiquer
aver idea > s'imaginer
aver una idea >
se représenter
mi reven a l'idea >
je me souviens
non si faire idea >

ne pas comprendre
repepilhar una idea >
ressasser une idée
aver una idea en tèsta 
> avoir une idée qui trotte 
dans la tête
laissar anar/renonçar > 
abandonner

s'enavisar > s'apercevoir
sensa s'enavisar >
par mégarde
lo judici / lo redrís > le bon 
sens
augurar / aver la sentida 
> avoir un pressentiment
faire saupre / faire part > 
faire connaître
meten que... > supposons 
que...
figuratz-vos que... >
imaginez-vous que...

non si pòu escondre que... 
> il est évident que...
sugerir/bofar > pressentir, 
suggérer
si gardar > éviter de...
s'entrevar > s'informer
es la mieu avertança > 
c'est mon avis
aver de sau en boca > 
avoir de la conversation

laissar córrer lo folaton > 
laisser courir l'imagination
destartavelat > insensé
estrambalat > saugrenu
anar en ravaria > délirer

A si retrovar lo mes que 
ven per la leiçon seissanta 
cinquena !
Au mois prochain pour la 
soixante-cinquième leçon !
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Aspremont
Les manifestations marquantes 
de l'été 2022
JOURNÉE PEINTURE ET MUSIQUE CLASSIQUE LE VENDREDI 12 AOÛT
L’après-midi fut animée par une expérience de Tiina Osara 
Visual Artist. Venue de Finlande, Tiina Osara a créé une pein-
ture en direct inspirée par les improvisations du flûtiste Patrick 
Gallois et le clarinettiste Michel Lethiec.
Le public a pu découvrir l'interaction peinture et musique, car 
souvent le geste du peintre donne une direction musicale.

La soirée s’acheva en apothéose par un concert de musique 
classique « soirée viennoise » à l’église paroissiale Saint-
Jacques le Majeur.
Trois chefs-d’œuvre de Mozart et Schubert interprétés par 
six musiciens : le flûtiste Patrick Gallois, le clarinettiste Michel 
Lethiec et le quatuor Girard.

CÉLÉBRATION DU 15 AOÛT À LA CHAPELLE NOTRE-DAME MARIE DES SALETTES
En images, la rituelle cérémonie du 15 août avec la procession, la messe et l’apéritif déjeunatoire offert par la municipalité.

En présence du père Christophe et du père Paul futur curé 
de la paroisse Notre-Dame de la Roya au 1er septembre pro-
chain, une foule très nombreuse s’est retrouvée en la chapelle 
Notre-Dame Marie des Salettes pour célébrer la fête de l’As-
somption.
Cela faisait deux ans que la messe n’avait pu avoir lieu à 
l’intérieur même de cette magnifique chapelle construite au 
début du XIe siècle, qui était auparavant l’église paroissiale de 
la commune d’Aspremont.
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Aspremont
CONFÉRENCE SUR « L’ÉVOLUTION CLIMATIQUE »
En adéquation avec son engagement pour l’environnement, la 
commune d’Aspremont a débuté jeudi 18 août, son cycle de 
conférence « Multi Domaines » ayant pour thème « L’évolution 
climatique » avec la participation de Magali Reghezza-Zitt.
Géographe, enseignante chercheuse, docteure en géographie 
et aménagement, co-directrice du centre de formation sur 
l’environnement et la société de l’Ecole nationale supérieure, 
maître de conférences à l’Ecole normale supérieure, membre 
du haut conseil pour le climat (HCE) instance consultative in-

dépendante composée de douze membres et placée auprès 
du Premier ministre, chevalier de l’Ordre national du mérite. 
C'est une spécialiste de la prévention et la gestion des risques 
naturels, de la vulnérabilité aux catastrophes, des questions de 
résilience et d'adaptation des territoires et des sociétés. 
Elle est régulièrement invitée par des médias nationaux sur le 
thème des inondations et de la perception des risques naturels 
et prévention des catastrophes, de vulnérabilité et résilience 
urbaine, d’adaptation au changement climatique.

« Le climat va toucher toute notre vie quotidienne »
Près de deux heures de conférence sur le changement clima-
tique. De très nombreux échanges avec Magali Reghezza, le 
maire de la commune Pascal Bonsignore et les nombreuses 
personnes présentes à cette première conférence sur un sujet 
hautement d’actualité, le changement climatique. Le change-

ment climatique est là, il va s’amplifier. Dès à présent, il faut se 
préparer pour pouvoir affronter les dix prochaines années et 
prendre les bonnes décisions. C’est toute la question de l’adap-
tation et de l’anticipation des politiques publiques aussi bien au 
niveau des intercommunalités qu’au niveau communal. 

ASPREMONT TERRE DE CULTURE
DERNIER OUVRAGE DE ANDRÉ MARRO

ÉCRIVAIN, ASPREMONTOIS
« L’INCROYABLE SAGESSE DU GRAND ÂGE »

L'auteur dans cet ouvrage prouve qu'on peut vivre
le vieillissement autrement qu'en termes de naufrage !

Et donner un vrai sens à cette période de la vie... 

Préhistorien, anthropologue, docteur du Muséum d’Histoire naturelle 
de Paris, psycho-sociologue, Maître de conférences de l’Université 
Nice-Sophia-Antipolis.
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Aspremont
Kylian Bernardelli, jeune
international U15 de base-ball
Le jeune Aspremontois Kylian Bernardelli, 15 ans, est interna-
tional de base-ball en catégorie U15. Né à Nice, il est arrivé 
à Aspremont à l’âge de 7 ans où il vit avec ses parents, Chris-
telle et Marc, et sa petite sœur, dans une maison de la com-
mune. Son père passionné de sports US l'inscrit au Cavigal où 
il s'initie au base-ball dès l'âge de 4 ans.
Sélectionné en 2019 en équipe de France U12, le lanceur 
poursuit sa marche en avant : « En 2021, j'ai été sélectionné 
en équipe de France U15 avec un titre de vice-champion d'Eu-
rope décroché en juillet 2021 à Brno en République Tchèque 
ainsi qu'un titre de champion de France U15 en octobre 2021 
avec mon club, le Cavigal de Nice », raconte Kylian qui ob-
tient aussi le titre individuel de "meilleur lanceur" remporté à 
l'occasion du Championnat de France.
« Cette année en juillet, j’ai disputé avec l'équipe régionale 
d'Occitanie (là où je m'entraîne au quotidien à haut niveau) 
la Little League Europe-Afrique 16U à Novarra en Italie. Nous 
nous sommes classés à la 3e place ».
Le jeune homme qui a suivi sa scolarité à l’école primaire 
d’Aspremont puis au collège René-Cassin à Tourrette-Levens, 
est actuellement en classe de seconde générale au pôle espoir 
base-ball de Montpellier.

Mondial au Mexique :
objectif atteint
Du 26 août au 4 septembre, Kylian s'est rendu 
avec l’équipe de France aux championnats du 
monde U15 à Hermosillo au Mexique : « C’est 
une fierté, j’ai atteint mon objectif de cette 
année, disait-il avant de s'envoler Outre-At-
lantique. C’est une belle expérience sportive. 
Dans notre poule, nous devons rencontrer le 
Japon, la Colombie et Panama. Nous pou-
vons viser le titre mondial ».
Ce beau voyage de trois semaines est aussi 
un bon moyen d’améliorer encore son niveau 
avant d’intégrer l’équipe de France des U18 : 
« Pour une première année, je n’aurai pas 
d’échéance à prévoir, mais je vise les championnats d’Europe 
en 2024. Je veux rejoindre le pôle France de Toulouse en 
septembre 2023. Ensuite, mon but est d’intégrer une équipe 
universitaire aux Etats-Unis, puis une équipe professionnelle ».

Pour mener à bien ses projets, Kylian peut 
compter sur le soutien des siens : « Je suis 
aidé par ma famille et mes amis, par mon 
club niçois le Cavigal où je suis toujours li-
cencié. J'ai également été récompensé par le 
Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
pour mes performances européennes de 
2021 ».
Même si son objectif est de devenir pro, 
Kylian suit parallèlement des études : « Je 
m’oriente vers l’architecture au cas où 
le base-ball ne marche pas », conclut-il, 
concentré sur son but, tel un pitcher(*) de 

base-ball lançant sa balle vers le frappeur.
PIERRE BROUARD

(*) Lanceur, le poste de Kylian.

(Photos DR)
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Belvédère
Samedi 3 septembre
n Concert avec « Vertigo »
Groupe de reprises de variétés inter-
nationales Pop-FM, ambiance lounge, 
21 h, place des Tilleuls, entrée libre.

Dimanche 4 septembre
n Trail Per Cami
2 distances, 13 km, 1 050 m de dé-
nivelé positif et 27 km, 2 150 m de 
dénivelé positif. Rens. : www.vesubie-
trailclub06.com/trail-per-cami

Jeudi 8 septembre
n Visites à thème du village : contes 
et légendes. 14 h - 17 h : visite guidée 
du village, au fil des placettes des 
conteurs nous vous entraineront dans 
un monde imaginaire, ou pas, en vous 
racontant les histoires de notre village 
et du Mercantour d'un temps jadis… 
Petit atelier pâtisserie en fin de balade 
avec dégustation et boisson. 6 euros 
par personne. Inscriptions obligatoires 
au plus tard jusqu’à 12 h le jour pré-
cédent au : 06.32.76.00.29.

Samedi 17 septembre
n Journée européenne du patri-
moine. En journée, visites commen-
tées de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul 
et du musée du lait.
Rens. : bureau d’information touris-
tique : 04.93.03.51.66.
n Observation des étoiles à l'œil nu 
et au télescope. Offert par l’associa-
tion Apprentis pas sages. Rdv. à partir 
de 21 h à St-Grat (à côté de la Se-
meuse). Rens. 06.52.25.17.66. 
A prévoir : les médiateurs scienti-
fiques auront le matériel mais vous 
pouvez aussi venir avec vos transats, 
couvertures, bonnes chaussures, vête-
ments chauds et lampes de poche.

.../...

Nicolas et Rémi lancent
une chèvrerie de la Gordolasque
Depuis le 12 mai de cette 
année, la Gordolasque 
s’est enrichie d’une chèvre-
rie. Deux trentenaires, Ni-
colas Filippini (ci-contre) et 
Rémi Botto (ci-dessous) ont 
installé leur bergerie dans 
la vallée, juste avant la cas-
cade du Ray.
Rencontré au marché de 
Belvédère du dimanche 
matin, Nicolas, vend ses 
fromages devant la mairie 
avec le soutien de la mu-
nicipalité. « Je m’occupe 
de la transformation et 
de la vente de crottins, de 
brousse et de tomes qui, 
pour l’instant sont réservées 
aux restaurants. Je fais aus-
si de la raclette de fromage 
de chèvre. Ça change de 
la vache, c’est beaucoup 
moins gras, plus digeste ».
Nicolas, marié, deux en-
fants, et Rémi, séparé, deux 
enfants, ont tous deux suivi 
des études agricoles : « J’ai 
décroché un BPREA (Brevet professionnel 
responsable d'entreprise agricole) et Rémi, 
après un BTS ACSE (Analyse, conduite et 
stratégie de l'entreprise agricole), a suivi 
une formation forestière, travaillé en jar-
dins et espaces verts ». 

Des ambulances à l'élevage
Mais c’est dans un autre milieu qu’ils se 
sont rencontrés : « A la naissance de ma 
fille, j’ai dû travailler comme ambulancier, 

raconte Rémi. J’ai formé 
un binôme avec Nicolas 
pendant cinq ans. Nous 
avons alors décidé de 
nous reconvertir. Notre 
projet date de 2019. 
Ma compagne étant de 
Belvédère et ayant fait 
un stage à Roquebil-
lière, nous avons trouvé 
une bergerie pour l’été 
dans la Gordolasque. 
Mais nous allons avoir 
une nouvelle étable sur 
les hauteurs de Belvé-
dère cet hiver. Ainsi, 
nous pourrons faire une 
petite transhumance ».
Les deux amis possèdent 
actuellement cinquante 
chèvres de race alpine, 
dans la Gordolasque. 
Nicolas s’occupe de la 
transformation et de la 
vente, Rémi de l’élevage 
et de la garde.
« Mais nous sommes 
interchangeables, in-

dique Rémi. Les chèvres sont en pâturage 
un peu partout dans la montagne, sur un 
terrain escarpé, de juin à octobre, elles se 
nourrissent de noisetiers, de plantes aro-
matiques et diverses ».
De quoi donner un goût exquis aux fro-
mages que les gourmands peuvent trouver 
les dimanches matins sur le marché de 
Belvédère ou à l’occasion du retour des 
bergers le samedi 1er octobre.

PIERRE BROUARD

L’agenda

Horaires d'ouverture du bureau d'information touristique
A partir du 5 septembre :
- Mardi, jeudi, vendredi : 9 h-12 h 30 - 
14 h-17 h 30.

- Mercredi et samedi matin : 9 h-12 h, fermé les 
après-midi.
- Lundi, dimanche et jours fériés : fermé.
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Belvédère
Samedi 24 septembre
n Concert à l’église Saint-Pierre-
Saint-Paul
18 h 30, avec deux formations : le 
Coro Armonia della Parola de Robi-
lante et Les Chœurs du Mercantour 
(environ 60 choristes). Entrée libre.
n Marcher au pas de l’âne
Découvrir avec les ânes de la Brasque, 
les chemins et sentiers de la Gordo-
lasque et du Mercantour. La Gordo-
lasque, lieu-dit « Gargaï », renseigne-
ments : 06.88.90.60.73.
www.lesanesdelabrasque.com
n Course d’orientation
Parcours permanents d’orientation. 
Drôles-vivants, adaptés aux enfants. 
Circuits disponibles au Bureau d’Infor-
mation ou à télécharger :
parc.learn-o.com
Rens. au Bureau d’information touris-
tique : 04.93.03.51.66.

Divers
n Visites commentées du musée 
du lait et de l’église Saint-Pierre-
Saint-Paul. Rens. et réservations au 
Bureau d’information touristique : 
04.93.03.51.66.

n Escapade au village et en Gordo-
lasque. Promenade pour tous. Circuits 
disponibles au Bureau d’information 
touristique ou à télécharger 
www.mairie-belvedere.fr

n Atelier numérique
Avec ou sans RDV, mercredi, jeudi, 
vendredi, de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 19 h, salle de l’association des Ap-
prentis Pas Sages. Samedi, de 10 h 
à 12 h, en mairie ; de 16 h à 19 h, 
salle de l’association des Apprentis 
Pas Sages.
Rens. 06.68.27.99.01. 
cnumerique.vesubie@gmail.com

Le retour des bergers 
samedi 1er octobre
Belvédère fêtera, samedi 1er octobre, le re-
tour des bergers, une tradition datant de 
plusieurs décennies dans le village vésu-
bien. Tous les ans pour la Saint-Michel, les 
troupeaux redescendent jusqu'au village. 
C'est l'occasion d'une grande fête touris-
tique, avec notamment la vente de fro-
mages de chèvre, de brebis et de vache. 
La municipalité a de nouveau prévu de 
nombreuses animations qui débuteront le 
vendredi 30 septembre : « Nous commen-
cerons par une soirée ‘’tapas et concert’’, 
indique Mélanie Cauvin du comité des 
fêtes. L’animation sera assurée par Li 
Banes puis par Tobacco Road, le groupe 
qui rend hommage à Jean-Jacques Gold-
man ». 
Samedi 1er octobre sera consacré à la fête 
agricole et au retour des bergers. Toute la 
journée, le public pourra goûter, acheter 
des produits régionaux et assister à de 
nombreuses autres animations concernant 
les activités agro-pastorales.
« Le midi, un repas sera proposé sous le 
chapiteau et le soir, danse et musique avec 
une animation DJ » conclut Mélanie qui 

précise qu’il n’y aura pas d’animations le 
dimanche 2 octobre.  P.B.

Programme
Vendredi 30 septembre
19 h 30 : soirée tapas et musique avec Li 
Banes et Tobacco Road.
Samedi 1er octobre
12 h 30 : repas sous chapiteau.
20 h : soirée DJ.
Toute la journée : exposants, vente de 
produits locaux et de nombreuses autres 
animations.
Entrée libre.

Le stade rénové accueille les sportifs
Situé dans le quartier du 
Brec, le stade a été rénové 
par la mairie qui y a investi 
125 000 euros HT. Des petits 
parcours pour les plus jeunes 
ont été installés tout près de 
l'enceinte sportive où les pra-
tiquants peuvent jouer à tous 
les sports de ballons (foot-
ball, basket, etc.). 
Les enfants et jeunes sportifs 
utilisent dès à présent avec 
bonheur les équipements du 
nouveau stade qui sera inau-
guré prochainement.
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Belvédère
Producteurs et artisans s'unissent 
pour le meilleur du village
Sur le marché du dimanche matin, sur 
la place de Belvédère, on rencontre 
des producteurs, des artisans et des 
habitants unis par le désir de mettre en 
lumière leur village. A la genèse de ce 
groupe qu’on peut retrouver sur Face-
book(1), Jacqueline Pastori est très ac-
tive : « J’ai initié des choses et un petit 
groupe a bien suivi, dit-elle avec mo-
destie. En tant que correspondante de 
Nice-Matin, je rencontre beaucoup de 
gens et j’ai ressenti leur envie de faire 
quelque chose pour le village. Nous 
avons fait une première réunion avec 
les permaculteurs Magalie et Olivier 
(L'Ouort de la Gordolasque), l’apicul-
trice Patricia Guérinot, la boulangère 
Aurore Garnier (Les Petits Aiglons), le 
brasseur Gabriel Rougerie (bière Même 
pas Cap), la productrice de fruits rouges 
Elise Durant (Des abeilles et des fruits), 
Alain Grinda (conteur) et Monique Blum 
(guide bénévole) ».

Le petit marché 
du dimanche matin
Cette réunion a permis de centraliser les 
motivations de chacun et de voir ce que 
pouvait faire ce groupe pour le village.
« Nous avons mis en place les visites 
guidées du village et des exploita-
tions maraîchères ainsi que les visites 
animées par des conteurs. Les guides 
bénévoles de Belvédère sont les ‘‘Tres 
Blagaires’’ (Alain Grinda, Maryse et 
Joëlle), Monique Blum, Olivier Louis, 
Magali Bachelez, Elise Durand, Jérôme 
Payen, Gabriel Rougerie, Aurore Gar-
nier, Patricia Guérinot et moi-même, 
avec le soutien de l'ensemble de la mu-
nicipalité et du maire Paul Burro », pour-
suit Jacqueline Pastori qui se félicite du 
beau succès de l’initiative.

Avec d’autres producteurs et artisans 
du village, Magalie et Olivier, perma-
culteurs, vendent leurs légumes tous les 
dimanches matins sur le marché.
« Nous voulons avant tout mettre en 
avant Belvédère, son patrimoine, ses 
traditions, mais aussi les producteurs et 
artisans afin de créer une dynamique, 
souligne Magalie. Nous vendons aussi 
des fromages que nous dépose Daniel 
Giuge de la vacherie de la Valette. Le 
but est de pérenniser ce petit marché 
en augmentant le nombre d’étals. Nous 
devons nous servir des compétences des 
habitants. Il faut que tout le monde joue 
le jeu ».

PIERRE BROUARD
(1) Groupe Facebook Belvédère et Gordo-

lasque. Renseignements : office de tourisme 
de Belvédère, tél. 04.93.03.51.66
 Visites guidées : Jacqueline Pastori,
tél. 06.32.76.00.29.

Photo ci-dessus : les artisans et producteurs 
présents au marché de Belvédère tous les 
dimanches matins. De gauche à droite : 
Alain Grinda (conteur), Nicolas Filippi 
(La chèvrerie de la Gordolasque), Aline 
Sigust (Arts Vésubiens), Claude Antoniozzi 
(pépinièriste), Olivier et Magalie (L’Ouort 
de la Gordolasque) et Jacqueline Pastori 
(macramé, bijoux, textiles). Des boutiques 
du village participent aussi au marché : 
la miellerie Guérinot et Val Bee, petite 
boutique de créations (Adopte un piaf).  
(Photo P.B.)
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La vie du village

Castagniers

L'agenda

Samedi 3, 7 et 10 septembre 
• De 10 h à 17 h : journée portes ouvertes au tennis.
Ateliers, animations, tests nivaux, inscriptions.

Dimanche 4 septembre 
• Journée portes ouvertes des Associations communales. 
présentation et animations. 
Salle Pierrette-Laugier, Espace des Oliviers.
De 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30, suivi d’un apéritif 
de clôture. 

Du samedi 10 au dimanche 18 septembre
• Samedi 10 septembre à 18 h : vernissage de l’exposition 
Recycl’art du sculpteur Jean-Pierre Lucini. Salle d’activité, 
Espace des Oliviers.

Ouverture de l’exposition :
- Les lundi 12, mardi 13, mercredi 14 septembre de 14 h 30 
à 18 h 30.
- Les dimanche 11, jeudi 15, vendredi 16, samedi 17, di-
manche 18 septembre de 10 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 
18 h 30.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
• Festin de la Saint-Michel, organisé par le comité des fêtes. 
Salle Pierrette-Laugier, Espace des Oliviers.
Renseignements et réservations : Isabelle Stefani.
Tél. 06.14.76.79.93.

.../...

Maison des jeunes de Castagniers
La Maison des jeunes de Castagniers a fait sa première ouver-
ture du 8 juillet au 5 août. Les jeunes bénéficient maintenant 
d’un endroit à eux pour partager de bons moments, faire des 
activités originales, sportives & collectives ou bien se retrouver 
en toute simplicité.
Les journées ont été rythmées par la bonne humeur des jeunes 
et le plaisir d’être ensemble. Nous avons accueilli 17 enfants 
en moyenne par jour. 

Notre première soirée d’ouverture.

Sortie Deval Kart à Turini Camp d’Argens.
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Castagniers

La fête nationale du 14 juillet
La fête nationale du 14 juillet, célébrée le 13 juillet, a rassem-
blé beaucoup de monde aux pieds du Monuments aux morts. 
Après la remise de gerbe de la municipalité, de Christian Es-
trosi, président de la Métropole et Éric Ciotti, député, président 
de la commission des finances du Conseil départemental, le 
maire, Jean-François Spinelli, entouré des membres du conseil 
municipal, après une brève allocution, fit l’historique de cette 
fête et fit observer une minute de silence en l’honneur des 
morts pour la France. 

S’en est suivi la remise de médaille et de galon aux sa-
peurs-pompiers de Castagniers par le maire Jean-François 
Spinelli, l’adjoint à la sécurité Jacques Murris ; le colonel 
Pauletti, chef du groupement sud des sapeurs-pompiers des 
Alpes-Maritimes ; en présence de Isabelle Bres, maire de Co-
lomars et Pascal Bonsignore, maire d’Aspremont.
Un apéritif clôtura cette remise de distribution avant la soirée 
festive du 14 juillet, organisée par les sapeurs-pompiers de 
Castagniers.

Du samedi 24 septembre
au dimanche 2 octobre
• Exposition de patchwork. Vernissage 
le samedi 24 septembre à 18 h, salle 
d’animation, Espace des Oliviers.
Exposition ouverte tous les jours de 10 h 
à 12 h et de 14 h 30 à 18 h.
Entrée libre.

Dimanche 25 septembre

• De 7 h 30 à 13 h 30 : course cycliste, 
« Grand Prix de la ville de Castagniers ».
• A partir de 8 h : vide-grenier, organisé 
par « Les Farfadets ».

Espace des Moulins. Renseignements : 
lesfarfadetsdecastagniers@outlook.fr

Jeudi 29 septembre
• A partir de 9 h : concours de pé-
tanque, organisé par le club « Les Cas-

tagnèrenques », sous l’égide et réservé 
aux membres de « Génération mou-
vement ». Rens. : Michel Canovaro - 
06.83.82.93.99.

Dimanche 2 octobre
• A partir de 8 h : vide ta chambre, or-
ganisé par l’A.P.E du village, participa-
tion 20 euros.
Espace des Moulins.

Samedi 8 et dimanche 9 octobre
• Sortie à Rocchetta Palafea, dans le 
cadre du jumelage, organisé par le 
conseil municipal (programme suivra).
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Colomars
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Lantosque
Une saison estivale 
qui nous a fait du bien !
Nous voici arrivés à la fin de l’été, ce fut 
un plaisir de se retrouver autour d’évé-
nements qui nous rassemblent. Dans une 
ambiance festive, nous avons pu profiter 
de l’ensemble des interventions soigneu-
sement planifiées par le conseil munici-
pal et l’ensemble des comités des fêtes.
L’été a débuté par la fête patronale de 
Notre-Dame des Anges à Pélasque où 
traditions et convivialité furent de mises. 
La fête s’est poursuivie à Lantosque pour 
la Sainte-Anne. Les Lantosquois ont pu 
profiter de spectacles, de musique, mais 
ce n’est pas tout, le théâtre fut également 
présent et nous remercions chaleureuse-
ment l’ensemble des acteurs.
Loda fut également lieu de spectacle 
pour la célébration de la Saint-Arnoux 
où les voix retentirent dans la chapelle 
de ce beau hameau. Enfin, la fête se dé-
plaça à Saint-Colomban pour finir l’été 
en beauté. 

Rendez-vous
le 3 septembre
La saison approche de la fin, mais il 
nous reste encore quelques événements 
majeurs. Le Rallye de la Vésubie pour le 
3 septembre, avec le départ de la spé-
ciale Lantosque-Pélasque, et enfin une 
pièce de théâtre tout public pour le mar-

di 20 septembre intitulée Attention aux 
arnaques.
Cet été fût une réussite, entre les fêtes 
patronales et les soirées estivales offertes 
par le Conseil départemental, l’anima-
tion a redonné vie à nos hameaux et 
nous avons pu enfin profiter pleinement 
de notre belle commune !
Le conseil municipal souhaite remercier, 

le comité des fêtes pour leur travail fi-
dèle dans l’organisation de ces ren-
contres, les multiples intervenants qui se 
sont préparés en affutant leurs talents, 
leurs instruments, leurs voix, pour offrir 
de superbes représentations !
Merci aux participants qui ont répondu 
présent et qui ont contribué à la réussite 
de ces soirées ! Un grand merci !

Carnet blanc
Cet été à Pélasque, Jean Thaon, assisté de Bruno Berchi, se-
crétaire de mairie et oncle de la mariée, a procédé à l’union 
de Pauline Passeron et Benoît Laurenti, deux enfants du pays 
dont les familles sont honorablement connues dans la Vésubie.
Cérémonie empreinte d’émotions, en effet, le premier magis-
trat et son assistant avait déjà unis au même endroit les pa-
rents de l’épouse en 1985 et sa sœur en 2016. 
Félicitations et tous nos vœux de bonheur aux Novis. 



29

Levens

Du samedi 10 septembre au 3 décembre
EXPOSITIONS DES ARTISTES : 

STELLA DIDY, VALÉRIE LE GALL 
ET PATRICK DEPONT

Samedi 10 septembre : vernissage à 11 heures.
Galerie du Portal, 1, place Victor-Masseglia.

La vie du village

BRAVO À MANON POYARD 

CHAMPIONNE DU MONDE 
catégorie 18 – 24 ans  

Samedi 17 septembre
HYPNOSE & MENTALISME "MICHEL KAPLAN"
20 h 30, auditorium Joseph-Raybaud : L’hypnose, les mystères du 
subconscient… L’état d’hypnose désigne un état de conscience modifiée 
qui revêt certains attributs physiologiques, similaires superficiellement à 
un sommeil et marqué par le fonctionnement de l’individu à un niveau 
d’attention autre que l’état de conscience ordinaire.
Michel Kaplan ouvre les portes de votre esprit et vous propose de partir 
à la découverte de toutes ces facultés qui sommeillent en chacun d’entre 
vous. Les spectateurs plongés dans un état d’hypnose vont vivre des aven-
tures surprenantes et enrichissantes.
Grâce au pouvoir de la suggestion, ils seront capables d’accomplir l’im-
possible…
Réservations et informations au 09.62.66.85.84.
 
TARIFS:
Normal :15 euros
Senior : 12 euros
Jeune, CE, Solidaire : 10 euros.
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Levens
La vie du village

Dimanche 18 septembre
VIDE-GRENIER DE LEVENS
Grand Pré de Levens.
Info : cdflevens@gmail.com
 
Du jeudi 22 au dimanche 25 septembre
Passage du NICE CÔTE D’AZUR BY UTMB®
 
Du vendredi 23 au dimanche 25 septembre
COUPE DE FRANCE VTT
Grand Pré de Levens.
 
Dimanche 25 septembre
PIANO À LEVENS
CONCERT DE STÉPHANOS THOMOPOULOS,
PIANISTE
17 h. Auditorium Joseph-Raybaud.
 

Du mardi 27 septembre au dimanche 2 octobre
CIRQUE ANGELO
Grand Pré de Levens.
 

MARCHÉ ALIMENTAIRE
Tous les dimanches de 8 h à 13 h.
Place de la République.
 
SÉANCE CINÉMA tous les mercredis soirs
Auditorium Joseph-Raybaud.
 

INFORMATIONS :
www.levens.fr
Ou Bureau d’Information Touristique de Levens
n +33 (0)9.62.66.85.84.
n info.levens@nicecotedazurtourisme.com
Du lundi au samedi de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h.



31

Roubion
Rétrospective d'un été en images

Une fromagerie toute neuve 

De bons produits fermiers 

Une soirée pour l'Ukraine

L'arrivée des vaches à l'alpage 

Des fêtes toujours conviviales 

De magnifiques concerts 
dans l'église Notre-Dame du mont Carmel

Des 
expositions, 
du théâtre et 
des concerts 

DDiimmaanncchhee                                      
22  ooccttoobbrree  22002222  

AAnniimmaattiioonnss//  

Et bien sûr, la 
traditionnelle 
fête de la 
Transhumance 
le dimanche 
2 octobre...



Saint-Blaise
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Retour sur l’été…
Les Soirées Estivales de l’été ont rencontré un grand succès : théâtre, jazz et rock se sont succédé sous les étoiles !

Samedi 17 septembre
NOUVEAU À SAINT- BLAISE 
UNE FOIS PAR MOIS  
Les conférences scientifiques de l’Asso-
ciation Sciencespourtous-06 :
www.sciencespourtous-06.fr  
Animées par des chercheurs de diffé-
rentes disciplines, elles ont pour mission 
de faire connaître les aspects scienti-
fiques accessibles à tous aux grandes 
interrogations de notre temps.
A 20 h 30, salle de réception en mai-
rie : « Retour vers le futur de la Séismolo-
gie  » par Cédric Twardzik, physicien à 
l’Observatoire de la Côte d’Azur.
Depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, 
comment l’Homme a acquis des connais-
sances sur ces cataclysmes qui peuvent 
nous toucher particulièrement dans notre 
région et les recherches actuelles pour al-
ler plus loin dans la compréhension et la 
prévision.

Dimanche 25 septembre
Vide-grenier au village. Organisé par 
l'Association des parents d’élèves de 
l'école Marcel-Pagnol.
Renseignements auprès de Sandrine Rus-
so : 06.03.98.89.57. Ou par mail sandri-
neb85@hotmail.fr

Samedi 1er octobre
Séance cinéma. A 20 h 30, salle polyva-
lente : Rumba la vie. Tarif : adulte 5 eu-
ros, moins de 15 ans : 3 euros. Avec le 
soutien du Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes.

La vie du village

L'agenda
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Saint-Martin-Vésubie
L'agenda de septembre

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.

Jusqu'au dimanche 4 septembre
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.

Jusqu'au dimanche 11 septembre
n Exposition hommage à Rémy Molinari.
Mairie, salle du conseil municipal.
n Exposition des toiles de Serge Armando.
Mairie, salle du 2e étage.

Vendredi 2 septembre
n Concours de belote contrée.
20 h, au clos de boules.

Dimanche 4 septembre
Marche de la Mémoire
n Rendez-vous à partir de 8 h sur le parvis de la Madone de Fenestre
pour la randonnée jusqu’au col de Fenestre. 12 h : rencontre avec
des marcheurs italiens au col de Fenestre.
16 h 30 : cérémonie au Monument aux morts de Saint-Martin-Vésubie.
Renseignements : www.ame43.org

Dimanche 11 septembre
n Théâtre Rue de la petite vertu, inspirée du livre de Rémy Molinari.
17 h, salle Jean-Gabin, entrée 5 euros.

Mercredi 21 septembre
n Spectacle Stop aux arnaques. 15 h, salle Jean-Gabin.

Cinéma
Pas de séance de cinéma tout le mois de septembre en raison des congés
annuels. Reprise le 1er octobre.

Office de tourisme métropolitain Nice-Côte d'Azur.
Bureau de Saint-Martin-Vésubie. Renseignements au 04.93.03.21.28.
et sur www.saintmartinvesubie.fr
Ouvertures pour le mois de septembre, du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 18 h et le dimanche de 9 h à 12 h.
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St-Étienne-de-Tinée/Auron



35

St-Étienne-de-Tinée/Auron
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Tourrette-Levens
Soirée jeux 
Vendredi 30 septembre
17 h à 23 h - Espace Chubac

octobre
Exposition Tourrett’Art
Du 1er au 16 octobre
Espace culturel - Gratuit
Du vendredi au dimanche de 14h à 18h

« Le Théâtre en fête »
Samedi 1er octobre
10h - 19h - village
Contes, ateliers, 
spectacles et 
surprises...
Programme sur 
tourrette-levens.fr

LE
THÉÂTREEN FÊTE

CONTES, ATELIERS,
DÉCOUVERTES, SPECTACLES

ET D'AUTRES SURPRISES !

S A M E D I  1 E R  O C T O B R E1 0 H  -  1 9 H

T O U R R E T T E - L E V E N S

tout le programme sur tourrette-levens.fr

la compagnie le Coryphée et la mairie de Tourrette-levens présentent
 

 A G e N D A
septembre
Exposition 
« Le cheval roi du cirque »
Jusqu’au 25 septembre
Espace culturel - Gratuit
Tous les jours de 14 h à 19 h 
Spectacles gratuits tous les dimanches

Fête patronale de Sainte-Rosalie
2,3 et 4 septembre 2022 
Voir le programme ci-contre

Marché artisanal : 3 sept, 1er oct

Fête des associations
Samedi 10 septembre
9h à 12h - Village

Festiv’art des vivants 
Dimanche 11 septembre
12 h à 19h - Château
Ateliers, spectacles, concerts...
nezsens.com/festivart-des-vivants
Entrée libre

Passage de l’Ultra-trail
Parcours enfants
« Accro aventure »
Samedi 24 septembre
11 h à 17 h - Village
• Passage des coureurs
• Animation pour les enfants avec
un Parcours Accro aventure mobile
Parvis de l’église - Gratuit

www.tourrette-levens.fr
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SIVoM Val de Banquière
C’EST LE MOMENT DE

ASSISTANT MATERNEL
DEVENIR

 LE SIVOM VOUS AIDE À L'INSTALLATION 
PAR L'ATTRIBUTION D'UN KIT 

D'ÉQUIPEMENT DE PUÉRICULTURE 
(POUSSETTE, CHAISE HAUTE, COUSSIN...) 

D'UNE VALEUR DE 1 000€

INFOS ET RENSEIGNEMENTS 
AU 04 92 00 50 53 

ET ram@svdb.fr
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Saint-André de la Roche
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Randonnons 

Page réalisée avec le concours
de www.randoxygene.org

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

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

Au départ de Roubion, hameau de Vignols (1 620 mètres)

Mont Gravières
Description
Au-dessus du hameau de Vignols, on 
pénètre par les Portes de Longon dans 
une vallée en auge suspendue offrant 
une jolie persepective sur la pyramide 
du mont Mounier (2 817 m).
La pelouse rase occupe le plateau de 
Longon et les versants en adret qui ac-
cueillent en été les troupeaux de brebis, 
vaches et chevaux. La vacherie de Lon-
gon, imposant bâtiment qu’on aperçoit 
au loin, servait autrefois exclusivement 
à l’estive des vaches de la commune de 
Roure ; aujourd’hui partiellement trans-
formée en refuge, elle accueille aussi 
les randonneurs qui pourront donc y 
faire une halte. Sur les crêtes du mont 
Gravières, de nombreuses constructions 
militaires (fortins, abris, tranchées) rap-
pellent que la frontière franco-italienne 
correspondait, en aval d’Isola, à la Ti-
née. Cette ligne de défense s’opposait 
aux fortifications impressionnantes bâ-
ties en rive gauche par les Italiens sur 
l’étroite crête du mont Saint-Sauveur.

Itinéraire
Depuis les panneaux d’information du 
parking de Vignols (1 620 m - b.283), 
suivre la piste pastorale jusqu’à la balise 
281, puis le sentier qui borde le vallon 

à travers d’anciennes terrasses pour 
rejoindre le tracé du GR®5 (b.279). 
Prendre à droite la direction de Lon-
gon ; après avoir traversé le torrent de 
Gourgette, le sentier s’élève sur un ver-
sant aride jusqu’aux Portes de Longon 
(1 952 m).
De là, continuer sur le plateau jusqu’à la 
balise 278 et suivre le sentier qui s’élève 
à gauche sur l’alpage pour gagner 

par un long travers le col de la Valette 
(2 184 m - b.24), à l’aplomb du refuge 
communal de Longon.
Du col, accéder au mont Gravières par 
un sentier qui contourne son versant 
Sud-Est. Parvenu à la crête des Gourcs, 
en suivre à gauche le fil jusqu’au sommet 
(2 331 m), couvert sur son versant Nord 
par l’immense mélézin de Valabres et du 
Malbosc. Retour par le même itinéraire.

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

DE REMISE EN MAGASIN

CHULLANKA.COM

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

*voir conditions en magasin

*10%
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CMJ

N

VIE&VILLAGES_78X55CM_CHULLANKA-SEPT2022.pdf   1   26/07/2022   10:02:19

Fiche technique

Durée : 5 h (AR) 
Dénivelé : + 720 m / - 720m 
Cartographie spécifique :
“MOYENNE TINÉE” TOP 25
N° 3641 ET 1:25.000E
RANDONNÉE SPORTIVE
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4 pattes et compagnie

04 83 10 60 54

Site Internet
Création Graphique

Informatique & Réseau
Vidéo Surveillance

Imprimerie & Signalétique
Objets Publicitaires

Caisse Tactile
Système d’Alarme

La "touche animale" 
arrive sur Brut.
Brut., la plateforme française spécialisée dans les reportages 
en vidéo et en format mobile, vient de lancer un tout nouveau 
show consacré aux passionnés du monde animalier.
Il est diffusé tous les mardis sur l’application du média en 
ligne et est accessible en replay sur le site Woopets.
Aux commandes de La touche animale, Yoann Latouche, 
connu pour son engagement en faveur du bien-être animal, 
fondateur de l’agence de communication YLG et expert re-
connu des plateaux TV et événements animaliers. 
« Dans chaque show, je serai accompagné de profession-
nels (comportementalistes, éducateurs, vétérinaires, etc.) pour 
aborder des problématiques que peuvent rencontrer les pro-
priétaires au quotidien. Brut. s’attache à produire des shows 
interactifs et pédagogiques afin d’impliquer l’auditeur et de 
créer ensemble le contenu du direct », a t-il expliqué récem-
ment sur une chaîne de télévision.
Les propriétaires peuvent poser leurs questions, tandis que 
l'expert et ses invités répondront pour vraiment aider les 
maîtres. Un programme fait par des passionnés pour des 
passionnés.
Pour l'animateur, « il ne fait aucun doute qu’une bonne ap-
préhension de leurs besoins et de leurs attentes est le plus 
beau cadeau que nous pouvons faire » à nos compagnons 
quadrupèdes ou bipèdes... Ou rampants !
« Ce ne sont ni des enfants, ni des objets, et encore moins 
des jouets, mais bel et bien des êtres sensibles avec des be-
soins spécifiques », a ajouté celui qui est aussi chroniqueur de 
l’émission William à Midi sur C8.
Les abandons d’animaux, la rentrée avec son animal de com-
pagnie, les vacances hors saison avec Médor ou Félix, le sur-

poids et l'obésité animale seront les thèmes abordés lors des 
prochains épisodes de La touche animale. V. MANTZ

Rendez-vous les mardis à 19 h sur l’application Brut., puis en replay 
sur Woopets : www.woopets.fr
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Rallye régional de la Vésubie
Les fous du volant de Tourrette-Levens
Le 10e rallye régional de 
la Vésubie, organisé par 
l’ASABTP et l’Écurie Vésu-
bienne Automobile aura lieu 
les 2 et 3 septembre autour 
de  Roquebillière.
De nombreux engagés ont 
répondu présent pour ce 
rendez-vous régional qui ac-
cueillera aussi les catégories 
VHC (véhicules historiques 
de compétition), VHRS (vé-
hicules historiques de régu-
larité sportive) et LTRS (loisir 
de tourisme de régularité 
sportive). A Tourrette-Levens, 
un groupe d’amis se prépare 
pour l’événement, même si 
seulement deux voitures vont 
y participer.
Freddy Brémond, 69 ans, 
retraité technicien biomédi-
cal au CHU de Nice, et Gré-
gory Barbier, 24 ans, patron 
avec son frère Jérémie d’un 
garage de Tourrette-Levens, 
vont troquer leur Peugeot 
205 groupe A 1990 contre 
une Saxo Kit Car F 2013, 
« C’est une véritable voiture 
de compétition. C’est notre 
première course de la sai-
son », indique Freddy. « La 
Saxo, super équipée, a été 
refaite de A à Z. Nous al-

lons d’abord essayer de nous 
familiariser avec elle », en-
chaîne le copilote Grégory. 

"Mon premier 
rallye"
A côté de cette magnifique 
Saxo, une non moins belle 
Porsche 911 de 2,7 l sera 
au départ du rallye de la 
Vésubie en VHRS : « Ce sera 
mon premier rallye, raconte 
Alain Marro, 65 ans, retrai-
té. Avant, je participais à des 
démonstrations. Je vais cou-
rir en régularité, j’ai le choix 
entre trois moyennes : haute, 
intermédiaire et basse. Je 
vais choisir la moyenne haute 
qui est la plus difficile au vu 
des routes du haut pays. Ma 
fille Elodie, 33 ans, assistante 

administrative à la société 
SOS Oxygène sera ma co-
pilote ».
Dans ce groupe d'amis tour-
rettans, certains pilotes sont 
licenciés à l’ASABTP Nice, 
d’autres à l’ASA Menton, 
d’autres encore prennent des 
licences à la journée.
« Le coût d’une licence à l’an-
née revient à 500 euros pour 
le pilote, à 300 euros pour le 
copilote. Pour les VHRS, c’est 
200 euros. Une licence à la 
journée revient à 75 euros », 
explique Freddy.
Ces amis de Tourrette-Levens 
seront présents, qu’ils soient 
pilotes ou spectateurs, le ven-
dredi 2 septembre au parc 
fermé de Roquebillière et à 
partir de 20 heures dans la 
première spéciale à Belvé-

dère, ainsi que le samedi 3 
septembre entre Roquebil-
lière, Loda, Lantosque et La 
Bollène-Vésubie (voir le pro-
gramme ci-dessous).

PIERRE BROUARD

De gauche à droite : la Porsche 911 d’Alain Marro, la Saxo et la Peugeot 205 de Freddy Brémond et Grégory Barbier, Antoine Bailet, qui s’occupe 
de l’assistance, la Peugeot 106 groupe FA5 de Louis Gasiglia avec Ryan, son petit-fils, et Yves Mège, près de la Talbot Samba Groupe A de Freddy 
Brémond et Jean-Michel Franchi. (Photo P.B.)

Vendredi 2 septembre
n 13 h-17 h 15 : 
vérifications adminis-
tratives et techniques 
n 20 h : départ du rallye 
(VHC avant Moderne)
ES1 : Belvédère –
Belvédère (2,80 km)
 

Samedi 3 septembre
n 9 h 30 : départ du ral-
lye (VHC avant Moderne) 
ES2 : Loda – Col
de Porte (6,90 km)
ES3 : Pra d’Alart –
La Bollène (7,70 km)
n Regroupement 
ES4 : Lantosque – 
Pélasque (8 km)
n Regroupement 
n Assistance 
ES5 : Loda – Col
de Porte (6,90 km)
ES6 : Pra d’Alart –
La Bollène (7,70 km)
n 16 h 45 :
arrivée du rallye
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CALENDRIER SCOLAIRE   2022- 2023 
 

 

    Zone A   

 
Zone B 

 
Académie de Nice 

 

Zone C 

 
Rentrée des classes 

le jeudi 1 septembre 2022 
 

Vacances 
de la Toussaint 

 
Fin des cours : samedi 22 octobre 2022 
Jour de reprise : lundi 7 novembre 2022 

 

Vacances 
de Noël 

 
Fin des cours : samedi 17 décembre 2022 

Jour de reprise : mardi 3 janvier 2023 
 

Vacances 
d’hiver 

Fin des cours :  
samedi 4 février 

Jour de reprise :  
lundi 20 février 

 

Fin des cours :  
samedi 11 février  

Jour de reprise :  
lundi 27 février 

 

Fin des cours :  
samedi 18 février  

Jour de reprise :  
lundi 6 mars 

 

Vacances 
de printemps 

 
Fin des cours :  

samedi 8 avril  
Jour de reprise :  
lundi 24 avril 

 

Fin des cours :  
samedi 15 avril  

Jour de reprise :  
mardi 2 mai 

Fin des cours :  
samedi 22 avril  

Jour de reprise :  
mardi 9 mai 

 
Vacances d’été 

  
 

Samedi 8  juillet 2023  
 

 
 

Vacances scolaires
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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 ser-
vices : entretien jardins et es-
paces verts, tout travaux.
Tél. 06.18.52.06.50.

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

Cherche personne sur Le-
vens pour deux heures de 
ménage par semaine. Com-
pétente et sérieuse. Horaires 
et tarif à discuter. Merci. 
Tél. 07.82.09.43.02. ou 
04.93.79.78.81.

Divers
Cherche cuve à vin en fibre 
ou inox 400 ou 500 l en bon 
état. Tél. 06.33.64.42.41.

Plus belle la vie s’arrête ? 
Mais pas avec mon grand 
poster, unique, dédicacé par 
tous les acteurs des débuts ; 
des photos ; des livres ; un 
petit tableau avec le premier 
logo bleu et blanc. Le tout 
cédé pour 95 euros. 
Tél. 06.18.20.15.11.
A partir de 11 h.

Vend tondeuse à gazon élec-
trique avec 20 m de rallonge 
électrique. Bon état.
Prix : 40 euros.
Tél. 06.17.54.47.61.

Particulier vend sur Levens 
casque cheveux neuf sur 
pied à roulettes dans son 
carton : valeur 150 euros, 
prix 45 euros à débattre ; 
machine Singer très ancienne 
sans meuble : prix à débattre ; 
protection coffre de voiture 
pour sécurité chien: 15 eu-
ros ; niche igloo chat ou chien 
moyen : 30 euros.
Tél. 06.64.67.33.60.

Vend trois tourniquets à cartes 
postales (2x48 cases 1x65 
cases) 40 euros pièce, 100 eu-
ros les trois ; deux huches à 
pains 30 euros pièce, 50 eu-
ros les deux ; 140 carafes en 
verre de un litre 50 euros ; 150 
assiettes plates + 150 assiettes 

à dessert 250 euros ; une ma-
chine à hot dog trois plots 
chauffants 90 euros ; une ma-
chine à café deux bols de1,8 
litres + 1000 filtres 120 euros ; 
200 fourchettes + 300 cou-
teaux + 400 cuillères à des-
sert en inox 18/10 250 eu-
ros ; 80 verres à vin + 100 
coupes à champagne + sept 
casiers à verres (lave-vaisselle 
et rangement) + le chariot et 
le couvercle 250 euros; 20 
plaques pâtissières (10 neuves 
+ 10 occasions) 150 euros.
L'ensemble des lots : 1 000 eu-
ros. Tél. 06.07.79.72.64.

Vente par particulier Saint-
Roman-de-Bellet de quatre 
chaises campagnardes en 
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Petites annonces
bois massif dossier plein as-
sises paillées Très bon état.  
Prix 80 euros.
2 Fauteuils type provençal en 
bois avec accoudoirs assise 
en paille. Très bon état.
Prix 80 euros.
Table basse en bois massif   
Très bon état, 25 euros. 
Tél. 06.20.42.52.08.

Vends foyer fermé, fonte, 
ouverture porte latérale et 
coulissante. Largeur : 80 cm, 
hauteur : 60 cm, profondeur : 
50 cm. 120 euros.
Tél. 06.26.90.60.59.

Immobilier
Arrière-pays niçois Belvédère 
village. Vend beau 2 pièces 

moderne, surface 24 m2  

dans petit immeuble : pas de 
charges de copropriété.
Séjour avec sa cuisine améri-
caine toute équipée/chambre 
au calme et soleil avec 
grand placard coulissant/
salle d’eau/meuble lavabo 
vasque/wc.
Prix : 50 000 euros. 
Tél. 06.25.39.06.39.

A vendre grande maison à 
Saint-Dalmas de Valdeblore 
dans un quartier très ensoleil-
lé et tranquille.
Au rez-de-jardin : entrée 
desservant salle à manger 
avec cuisine ouverte, grande 
chambre avec placard et salle 
d’eau, grande pièce avec 

buanderie et cellier.
A l’étage : 4 grandes 
chambres plus une petite 
d’enfant toutes avec placards, 
un dressing, salle de bains, 
grenier aménageable.
A l’extérieur : garage cou-
vert, le tout sur un terrain 

arboré de 4000 m2. Prix : 
850 000 euros.
Tél. 06.41.93.99.12.

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