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Le dossier
Désert médical dans les A.-M. : 
c’est grave docteur ?
Selon une récente étude 
Viavoice, la question des 
déserts médicaux apparaît 
comme un enjeu « important 
voire prioritaire » pour 84 % 
des Français. Dans les zones 
rurales bien sûr, mais aussi... 
dans les grandes villes, où il 
est de plus en plus difficile de 
trouver un généraliste ou un 
spécialiste disponible.
C’est un problème que l’on 
a vu apparaître il y a une 
dizaine d’années. La situa-
tion ne s’est pas améliorée 
depuis. La durée de la for-
mation des médecins,  un 
numérus clausus trop riqui-
qui, de nombreux départs 
à la retraite de praticiens 
(un quart des généralistes a 
plus de 60 ans !) expliquent 
en grande partie ces trous 
béants sur nos territoires.
Conséquence : près d’un 
tiers des patients (31 %) dé-
clarent avoir déjà renoncé à 
aller voir un généraliste alors 
qu’ils en avaient besoin et, 
parmi eux, 18 % déclarent 
avoir dû y renoncer « plu-
sieurs fois » !
Pour assurer une présence 
médicale sur les territoires, 
pour permettre aux profes-
sionnels de ne pas travailler 
de façon isolée, des maisons 
de santé qui regroupent plu-
sieurs métiers (médecins, 
infirmiers, kinés etc.) ont été 
créées un peu partout en 
France.
Dans les A.-M., il en existe 
dans les principales villes 

(parfois plusieurs comme 
à Nice pour desservir les 
quartiers), mais aussi à 
Valdeblore, Breil-sur-Roya, 
Saint-Vallier-de-Thiey, Ro-
quefort-les-Pins, Gattières, La 
Trinité, Roquestéron, Sospel, 
Le Rouret, Tende...
Dans notre canton de Tou-
rette-Levens, les communes 
de Villars-sur-Var, Saint-An-
dré de la Roche, Saint-
Etienne-de-Tinée et Roque-
billère sont aussi pourvues. Et 
Tourrette-Levens aura bientôt 
la sienne. Pour leurs habi-
tants et ceux des environs, 

c’est une présence rassurante 
et pratique, évitant de longs 
déplacements pour se faire 
soigner. D’autres formules 
existent aussi, comme à Pu-
get-Théniers où le centre de 
santé est « tenu » par des mé-
decins salariés. 

Des solutions
alternatives
La Métropole et le Départe-
ment des Alpes-Maritimes 
ont pris le taureau par les 
cornes et l’on découvrira des 
exemples concrets dans ces 

pages de ce qui est fait pour 
remédier à une situation en-
core peu satisfaisante.
S’il ne remplace pas la 
« vraie » consultation en chair 
et en os avec un praticien, 
le numérique est déjà d’un 
grand secours.
Les médecins peuvent échan-
ger entre-eux plus facilement, 
le patient n’est plus forcément 
obligé de prendre un ren-
dez-vous pour un renouvel-
lement d’ordonnance, etc. 
A Tourrette-Levens, la phar-
macie est équipée d’une ca-
bine de téléconsultation. Un 
écran, une web cam, divers 
appareillages permettent de 
consulter à distance un mé-
decin disponible situé partout 
en France.
La consultation dure de 5 à 
45 minutes. Elle est prise en 
charge par la CPAM et donne 
lieu si besoin à la délivrance 
d’une ordonnance.
On le voit, les pistes d’amé-
lioration sont nombreuses.
A notre santé !

MICHEL BERRY

Quelques chiffres
n 30,2% de la population française vit dans un dé-
sert médical (62,4% en Île-de-France). C’est ce que 
relève notamment un rapport sénatorial remis le 
29 mars 2022 qui souligne la nécessité de rétablir 
rapidement l’équité territoriale en matière d’accès 
aux soins. 
n 1,6 million de personnes renoncent chaque an-
née à des soins ;
n Les délais d’attente avant un rendez-vous s’al-
longent (jusqu’à 6 mois pour une consultation 

d’ophtalmologie), retardant la prise en charge ;
n 45% des généralistes sont en situation de burn 
out ;
n Le nombre de généralistes a reculé de 1% par an 
entre 2017 et 2021. Si rien n’est fait, il continuera 
à baisser jusqu’en 2024 et la densité médicale ne 
retrouvera son niveau actuel qu’en 2033.

Source : https://www.vie-publique.fr/en-
bref/284823-acces-aux-soins-quelle-equite-territo-
riale-face-aux-deserts-medicaux
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« Lutter contre la désertifica-
tion médicale est une priorité 
pour le Département. Ce mot 
de "désertification" peut pa-
raître péjoratif pour le monde 
rural, mais il recouvre aussi 
une réalité en ville » explique 
le professeur Thierry Piche, 
gastro-entérologue au CHU 
de Nice, et conseiller « San-
té » pour le président Charles-
Ange Ginésy.
« Cet appauvrissement de 
l’offre de santé est un phéno-
mène national, c’est le résultat 
d’une situation déjà ancienne. 
Dans les Alpes-Maritimes, 
plusieurs vallées - Var, Tinée, 
Vésubie, Estéron, Roya - repré-
sentent des bassins de popula-
tion importants mais en état de 
rupture d’accès aux soins de 
proximité, et même de renon-
cement pour les dépistages » 
constate le professeur Piche.
Pour lui, il est donc urgent de 
trouver des incitations pour 
convaincre des jeunes profes-
sionnels de santé d’aller s’éta-
blir dans ces secteurs en sous-
offre médicale.
« Le Département a adopté en 
décembre 2021 un plan doté 
de deux millions d’euros sur 
cinq ans qui cible particuliè-
rement les internes en méde-
cine » poursuit-il.
Ces futurs toubibs pourront re-
cevoir une bourse de 1 000 eu-
ros par mois pendant leurs 
deux dernières années d’étude 
en contrepartie d’une installa-
tion pendant cinq ans dans ces 
secteurs. « De même, ils rece-

vront une aide à l’installation 
de 5  à 10 000 euros, une aide 
de 1 500 euros pour l’achat 
de matériel, une aide au loge-
ment et à la mobilité pour les 
internes ».
Il faut en passer par-là pour 
que des médecins juniors 
aillent découvrir les charmes 
du moyen et du haut pays, 
alors que leur style de vie et 
leurs attentes les orientent 
plus naturellement vers la 
ville. Pour être sûr de trouver 
les professionnels recherchés, 
le Département a réalisé une 
étude pousée sur leurs at-
tentes : la proximité familiale, 
celle des services publics, des 
équipements sportifs et cultu-
rels... Autant d’atouts dont 
disposent nos territoires. En 
s’installant dans nos vallées, 
ils vont pouvoir s’adapter à un 
environnement professionnel 
nouveau, à des rythmes de 
travail différents de ceux qu’ils 
connaissent au CHU pendant 
leur formation.

Plus faciles aussi
« Ils sont aussi préoccupés par 
le travail administratif et ont 
une appréhension du risque 
économique de leur installa-
tion. A nous de leur appor-
ter des réponses et des aides 
adaptées » commente le pro-
fesseur Piche. C’est pour cela 
que le Département a créé un 
guichet unique pour accompa-
gner les jeunes médecins.
Il faudrait environ 25 prati-
ciens dans les vallées pour 

un bon équilibre. « Bien or-
ganisés, avec des maisons et 
centres de santé, on retrouve-
rait une couverture cohérente 
du territoire ». Un objectif 
atteignable, à l’image de la 
Roya qui dispose d’une « com-
munauté professionnelle » de 
soins répondant aux urgences 
et en lien avec l’hôpital de 
proximité (Menton).
« C’est cet exemple qu’il faut 
dupliquer dans les autres val-
lées » analyse le conseiller 
santé. Les maisons de santé 
existent déjà, construites par 
l’Etat en relation avec les col-
lectivités locales. A Puget-Thé-
niers, le nouveau Centre de 
santé financé par le Dépar-
tement fonctionne avec des 
médecins salariés et attire 
d’autres catégories profession-
nelles (kinés, orthodontistes, 
osthéopathes, etc.) qui sont 
déchargés du travail adminis-
tratif et peuvent se consacrer 
à la pratique de leur art. Il y 
a donc beaucoup possibilités, 
les seules qui ont donné un ré-
sultat médiocre étant les initia-
tives locales de mairies isolées 

qui, dans l’urgence, ont voulu 
bien faire mais sont tombées à 
côté.

Bus connecté
Téléconsultations, cabines 
connectées...  Les médecins de 
nos territoires bénéficieront du 
virage numérique « même si 
rien ne remplace la ressource 
humaine » rappelle le profes-
seur Piche. Il préconise une 
stratégie par vallée, en lien 
avec les hôpitaux de proximité 
(Nice, Menton, Antibes etc.) 
et même avec les établisse-
ments spécialisés comme Ar-
nault-Tzanck, Lacassagne, etc.
Tout est envisageable à défaut 
d’être possible : par exemple, 
comme nos voisins des Alpes 
de Haute Provence, le Dé-
partement maralpin envisage 
la mise en service d’un bus 
connecté qui pourrait aller 
dans les villages isolés avec 
une infirmière de compétence 
médicale avancée pour les bo-
bos du quotidien, voire pour 
les dépistages du cancer du 
sein. Un projet séduisant, mais 
qui se heurte à une difficulté : 
de grande taille, le bus ne peut 
pas « passer » partout sur nos 
petites routes sinueuses. Le 
projet n’est pas abandonné, il 
est en phase de mûrissement et 
montre à quel point toutes les 
pistes sont envisagées pour 
réduire une fracture médicale 
intolérable au XXIe siècle entre 
les habitants des villes et les 
habitants des « champs ».

MICHEL BERRY

Inciter les jeunes médecins 
à s’installer dans les vallées
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Richard Chemla : « Nous corrigeons 
les erreurs du numerus clausus »
Richard Chemla, médecin à la retraite, 
ex-praticien hospitalier en anesthésie 
réanimation, ex-chef de service en neu-
ro-anesthésie et ex-président de la per-
manence des soins au CHU de Nice, au-
jourd’hui vice-président de la Métropole 
Nice-Côte d’Azur, adjoint à la santé de 
la ville de Nice, répond aux questions 
de VieVillages : 

Richard Chemla, que pensez-vous du 
problème des déserts médicaux ?
Primo, c’est un problème national. On 
pourrait considérer que Nice et les 
Alpes-Maritimes attirent des médecins, 
peut être en fin de carrière ou des jeunes 
désirant s’installer pour le climat ou 
l’orientation intellectuelle (il est très dif-
ficile par exemple d’installer un médecin 
dans une ville où il y a peu d’activités 
culturelles). Nous sommes défavorisés, 
car il y a beaucoup de médecins qui 
restent ici à la retraite et qui sont comp-
tabilisés par le Conseil de l’ordre. Nous 
payons actuellement l’incompréhension 
de certains de nos politiques, avec un 
numerus clausus, installé du temps de 
Giscard d’Estaing. C’est une grosse er-
reur et ce n’est que maintenant que nous 
corrigeons le tir. Il faut sept-huit ans ou 
dix ans pour les spécialités pour former 
un médecin. Ça ne se forme pas en une 
année.
Secondo, c’est que le numerus clau-
sus, pour l’instant, choisit des médecins 
qui sont très bons en physique-chimie, 
biophysique, statistique, mais pas en 
sciences humaines, empathie ou phi-
losophie. C’est à dire que l’on choisit 
des gens qui sont très bons, mais qui 
n’ont pas d’empathie, ce que l’on ap-
pelait avant les sciences humaines. On 
faisait médecine parce que l’on aimait 
l’homme avec un grand H, et ça, il va 

falloir que nos politiques se penchent sur 
ce problème. 

Comment lutter contre les déserts mé-
dicaux dans le canton de Tourrette-Le-
vens, la Vésubie, la Tinée, la couronne 
niçoise ?
La santé, c’est la compétence de la 
ville ou du village et pas celle de la 
Métropole. Mais ce que l’on propose 
souvent, c’est d’installer non seulement 
un médecin généraliste mais aussi une 
téléconsultation (dermatologique, car-
diologique ou opthalmologique). C’est 
très difficile de trouver ces spécialistes-là 
dans les maisons de santé dans le haut 
pays, ou le moyen pays, et l’intérêt c’est 
que le médecin généraliste ne se sente 
pas seul. Avec une caméra, une tumeur 
ou un aspect en dermato, il est facile de 
savoir s’il faut faire une biopsie. Facile 
aussi de transmettre un électrocardio-
gramme, une prise de tension. Cela 
agrandit le spectre du médecin généra-
liste et ça le rassure. Et c’est possible à la 
demande du maire de la ville.

Comment motiver des médecins à s’ins-
taller dans les villages ?

Primo, c’est d’avoir des personnes qui 
ont envie d’aller y vivre. Pour leur don-
ner envie, il faut qu’il y ait leur femme, 
leurs enfants, leur père, leur mère, qu’ils 
aient des liens, des attaches dans le vil-
lage. Ce sont ceux-là qui doivent réus-
sir le concours. Secondo, c’est de leur 
proposer une offre d’hébergement, de 
facilités et surtout culturelle. Leur dire 
que quand on est à Tourrette-Levens ou 
à Levens, on est pas très loin de Nice. 
Leur montrer que l’on peut avoir une vie 
culturelle et que l’on peut créer des ser-
vices de garde, et que le week-end, ce 
n’est pas forcément le médecin qui sera 
là. Il y a tout un maillage que la Métro-
pole et que nos délégations sont prêtes 
à construire.

Etes-vous optimiste pour l’avenir de la 
médecine dans les campagnes ?
Oui je suis optimiste à long terme, mais 
à court terme, c’est vrai que nous devons 
rester très vigilants. Nous devons réflé-
chir un petit peu, il y a des systèmes que 
l’on peut créer rapidement. Il faut par 
exemple, en réflexion avec le CHU de 
Nice, proposer des tournées de profes-
seurs, une fois par mois ou par trimestre, 
en fonction de la demande. On peut très 
bien avoir un professeur de cardiologie 
qui va tourner un petit peu dans les vil-
lages pour faire le point en accord avec 
le médecin généraliste. Je crois qu’il ne 
faut pas être inquiet, mais vigilant, et 
surtout, c’est le rôle de la municipalité. 
Ce que veut faire Christian Estrosi, c’est 
de supprimer toutes les contraintes d’ins-
tallation, administratives et techniques à 
un médecin pour lui donner envie de se 
consacrer uniquement à ce qui est sa 
ressource même. Et ça, c’est vraiment 
pris en charge par notre délégation.

RECUEILLI PAR PIERRE BROUARD
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De nombreux villages sans médecin
Numerus clausus, change-
ment de mentalité des prati-
ciens, éloignement, phéno-
mène démographique, tous 
ces paramètres expliquent les 
déserts médicaux. Si de nom-
breux maires trouvent leur 
bonheur dans la construc-
tion d'une maison de san-
té, d'autres souffrent de ne 
pouvoir recruter un médecin 
désirant s'installer dans leur 
village. 

Vallée de la Tinée
Il n'y a pas de médecin à 
La Tour-sur-Tinée. « Pour 
en trouver un, il faut aller à 
Villars-sur-Var ou à Saint-
Sauveur-sur-Tinée, indique 
Thierry Roux, maire de La 
Tour (photo ci-dessous). Nous 
réfléchissons à la mise à dis-
position d'un local pour un 
médecin qui viendrait une 
fois par semaine. Nous avons 
des difficultés en cas d'ur-
gence ou pour la maison de 
retraite de La Tour qui compte 
quarante-huit résidents ». 

S'il y a cinq médecins à 
Saint-Etienne-de-Tinée, un à 
Isola et un à Saint-Sauveur-
sur-Tinée (lire par aillleurs), 
d'autres villages restent 
abandonnés : Marie, Ilonse, 
Roubion, Roure, Saint-Dal-
mas-le-Selvage.
A Clans, deux médecins se 

relaient : le Dr Clauzon reçoit 
au cabinet médical les lundi 
et jeudi et fait ses visites à 
domicile le mercredi ou jeu-
di. Le Dr Audiberti effectue 
des visites à domicile sur ren-
dez-vous les mardi et jeudi.

Vallée
de la Vésubie
A Roquebillière (lire pages 
suivantes) qui compte un 
médecin, la Maison de santé 
rassemble les patients de la 
vallée, de Saint-Martin-Vésu-
bie (un médecin), Lantosque 
(un médecin) et des villages 
sans praticien : Venanson, 
Belvédère, La Bollène-Vésu-
bie.

Val de Blore
La commune de Valdeblore 
possède sa maison de santé 
(lire pages suivantes) qui fait 
le bonheur des habitants de 
la vallée, de Rimplas et même 
de la Vésubie.

Haute vallée du Var 
Le Dr Giraud, maire de Beuil 
est le seul médecin des com-
munes de Beuil, Péone, Val-
berg et Guillaumes. Son ca-
binet médical est à Valberg. 
L'hôpital le plus proche se 
trouve à Puget-Théniers.

Couronne niçoise
Dans ce domaine, la cou-
ronne niçoise est plus fa-
vorisée que les vallées. La 
proximité de la ville de Nice 
fait que les médecins hésitent 
moins à s'y installer. Des dis-
parités existent tout de même 

« Un numéro pour joindre 
un médecin dans les A.-M. »
04.97.13.40.80. : pour lutter contre les déserts médicaux, la mé-
tropole Nice-Côte d’Azur a mis en place un numéro qui permet de 
joindre un médecin en téléconsultation tous les jours.
Ce dispositif testé depuis deux ans s’appelle « Safe G ». Il permet 
à tous ceux qui n’ont pas de médecin traitant et qui vivent dans un 
désert médical de pouvoir entrer en contact à distance avec un mé-
decin. C’est lors de la première vague de Covid que les premiers tests 
avaient eu lieu à la demande du maire de Nice, Christian Estrosi. Une 
plateforme avait donc été mise en place pour faire face à la crise 
sanitaire. Si vous n’avez pas de médecin traitant, que ce dernier est 
injoignable ou que le SAMU est débordé, une solution s’offre désor-
mais à vous : composer le 04.97.13.40.80. Vous pourrez ainsi parler 
avec un médecin joignable de 9 heures à 17 heures, 7 jours sur 7 qui 
vous conseillera et vous fera parvenir une ordonnance le cas échéant. 
« 8000 dossiers ont déjà été traités par la plateforme Safe G », in-
dique Joëlle Martinaux, présidente de SOS Médecin et de Safe G. 
Le patient n’a aucun frais à avancer. Safe G fonctionne sous le régime 
du tiers payant. La facture est envoyée directement à la Sécurité so-
ciale. Les médecins et les standardistes de ce dispositif sont tous des 
bénévoles. P.B.

entre, par exemple, la mai-
son de santé de Saint-Mar-
tin-du-Var et les deux méde-
cins de Tourrette-Levens pour 
l’instant. 
C’est ainsi qu’on compte à 
La Trinité sept médecins et 
plusieurs autres à la Maison 

de santé de l’Olivier, quatre à 
Levens, quatre à Saint-André 
de la Roche, deux à Aspre-
mont, deux à Colomars, un à 
Castagniers et un à Falicon. 
En revanche, on ne trouve 
pas de généraliste à Peillon.

P. B.
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Déserts médicaux : les maisons

Les maisons de santé ont été 
introduites dans le Code de 
la Santé publique en 2007 
pour ouvrir aux profes-
sionnels libéraux un mode 
d’exercice collectif.
Ce sont des structures plu-
ri-professionnelles dotées 
de la personnalité morale et 
constituées entre profession-
nels médicaux, auxiliaires 
médicaux ou pharmaciens.
Les professionnels de santé 
doivent élaborer un projet de 
santé attestant de leur exer-
cice coordonné. Les maisons 
de santé sont appelées à 
conclure avec l’Agence Ré-
gionale de Santé un contrat 
pluriannuel d’objectifs et de 
moyens préalablement à 
tout versement d’une aide 
financière par l’agence.
Dans le canton de Tour-
rette-Levens et autour de 
Nice, des maisons de santé 
ont été construites et sont 
en fonction à Valdeblore, 
Roquebilllière, Saint-Mar-
tin-du-Var, La Trinité et Nice. 
D'autres vont bientôt ouvrir 
à Colomars - La Manda et 
Saint-Etienne-de-Tinée ou 
sont en projet à Tourrette-Le-
vens et Saint-Martin-Vésu-
bie.
(lire en pages suivantes).

Roquebillière
MF-Santé gère la maison de 
santé de Roquebilllière où 
l'on peut trouver médecins 
généralistes et spécialistes, 
des services de radiologie, 
mammographie, échogra-
phie, biologie, un osthéo-

pathe, des infirmières, une 
sage-femme, une diététi-
cienne, un réflexologue et 
un psychologue.
« La commune met le paquet 
pour assurer son fonction-
nement, explique Thomas 
Marcucci, directeur général 
des services de la commune. 
Pour ce qui est du basique 
(généralistes, infirmières), 
ça fonctionne très bien. 
Mais pour les spécialistes, 
c’est plus difficile de les pé-
renniser. Il y a une tension 
extraordinaire sur eux sur la 
Côte. C’est compliqué, nous 
leur mettons à disposition 
le matériel, un logement, 
mais ce n’est jamais suffi-
sant. Heureusement, nous 
allons avoir un nouveau 
radiologue en octobre. Les 
services offerts sont un vrai 
besoin, nous avons un vrai 
pôle de santé, nous sommes 

quasiment proches d’arriver 
au top ».
En dehors de la maison de 
santé, il y a un seul méde-
cin, en fin de carrière. Par 
ailleurs, Roquebillière dis-
pose d'un centre de dialyse 
à l’extérieur du village, qui 
fonctionne en lien avec la 
maison de santé.
13, rue Docteur-Matteo
06450 Roquebillière.
Tél. 04.93.02.91.10.
Du lundi au vendredi, 8 h 30-
20 h. Le samedi, 8 h 30-12 h 30 
cit.r06450@gmail.com

Valdeblore
A la maison de santé 

pluri-professionnelle de 
Valdeblore, on peut prendre 
rendez-vous avec des méde-
cins généralistes, un podo-
logue-pédicure, un gynéco-
logue, un ostéopathe, un 
kinésithérapeute, des infir-
mières libérales. On y trouve 
un centre médico-psycholo-
gique, une équipe pluridisci-
plinaire pour le suivi de pa-
tients adultes : psychologue, 
infirmière, psychiatre. 
« Ça répond au problème 
des déserts médicaux, se 
félicite Carole Cervel, maire 
de Valdeblore. La maison 
fonctionne plutôt bien même 
si c'est compliqué. Elle est 
générée par une associa-
tion, ce qui permet d'op-
timiser la prise en charge 
des patients grâce à une 
convention avec l'ARS et 
l'assurance maladie. Cette 
maison est un énorme atout 
pour les habitants du Val de 
Blore, de Rimplas et même 
de Saint-Martin-Vésubie ».
Route principale, St-Dalmas 
06420 Valdeblore.
Tél. 04.93.02.05.87.

La Manda
La Maison Médicale 
La  Manda, sur la commune 
de Colomars, devrait ouvrir 
ses portes fin 2022. 
Les patients pourront se 
rendre sans rendez-vous 
à des consultations et de 
soins spécialisés : chirur-
gie : main, épaule, rachis, 
membre inférieur, chirurgie 
viscérale, chirurgie pédia-
trique, cancérologie, oph-



7

Le dossier
de santé sont-elles la panacée ?

MF-Santé a ouvert une maison médicale à 
Saint-Martin-du-Var le 15 décembre 2021. 
Cet établissement s’inscrit dans une nouvelle 
filière de soins, celles des soins non pro-
grammés, qui permet aux patients d’avoir 
accès à un médecin urgentiste et à un plateau 
technique pour réaliser des radiographies, 
des examens biologiques et des gestes tech-
niques, tous les jours de l’année, week-end et 
jours fériés inclus, sans rendez-vous et sans 
dépassement d’honoraires.
« Rarement, un dossier n’a autant fait l’una-
nimité à Saint-Martin-du-Var comme celui de 
la maison de santé, se réjouit Arnaud Lenor-
mand, directeur général des services. Depuis 
l’ouverture, ils ont consolidé leur offre qui 
s’étoffe par des téléconsultations et d’autres 
spécialités ».
Cinq médecins urgentistes se relaient pour 
assurer les consultations adultes et enfants 
ainsi que la prise en charge de toute la trau-
matologie. Les patients ont la possibilité de 
faire des radiographies osseuses sur place, 
l’interprétation étant assurée par le cabinet 
de radiologie de Saint-Martin. Un orthésiste 

est présent pour confectionner les systèmes de 
contention nécessaires pour la traumatologie. 
Il est aussi possible de réaliser des prélève-
ments biologiques.
« Nous avons aussi un médecin, le Dr Vinot, 
qui s’est installé dans un local communal, 
poursuit Arnaud Lenormand. Nous avons 
aussi deux autres généralistes, des kinés, un 
cabinet de radiologie, etc. ». 

P. B.
Maison Médicale de Saint-Martin-du-Var,
4 boulevard Michel Malausséna. Horaires :
8 h 30 à 20 h 30, 7 jours sur 7.
Informations sur www.mmf-sante.fr

« Un projet par gros quartier à Nice »
« Nous voudrions installer une maison de santé 
pluri-professionnelle par gros quartier, indique 
Richard Chemla, adjoint à la santé du maire de 
Nice, Christian Estrosi. Actuellement, nous sommes 
en train d’en installer deux, une dans le centre 
ville, près de Notre-Dame, et une deuxième, dans 
un quartier prioritaire, route de Turin, près de 
l’Ariane ».
Les maisons de santé sont-elles « la » solution ?
« Non, c’est pluri factoriel, répond Richard Chemla. 
Les maisons de santé vont toucher des personnes 
qui ne vont pas chez le médecin, des personnes 
défavorisées qu’il ne faut pas laisser de côté, des 
gens qui ont des problèmes sociaux. Donc la mai-
son de santé, c’est un des facteurs pour toucher 

une grande partie de la population qui a le plus 
de pathologies chroniques, dues au mode de vie. 
L’environnement pénalise énormément. Si l’on 
veut régler le problème médical, il faut commen-
cer par régler le problème de l’environnement, 
d’alimentation, de repas, de manger des sucreries 
pour l’enfant, d’éducation. C’est un des facteurs 
du puzzle, ce n’est pas le seul. Il faut vraiment 
être très modeste et près du territoire pour essayer 
de comprendre les problèmes de désertification. 
Ce problème ne se règle pas en cinq minutes. On 
a démarré, on va le régler dans les années qui 
viennent mais par contre il ne faut pas se laisser 
surprendre ».  P. B.

« MFS fait l'unanimité à St-Martin-du-Var »talmologie ; gastro-enté-
rologie, kinésithérapie. La 
prise en charge est assurée 
par une équipe pluridiscipli-
naire : traumatologie, ortho-
pédie, rhumatologie ; mains 
(réducation et orthèse) ; an-
tenne pédiatrique. 

Espace de soins intérieur 
et extérieur, consultations 
sage-femme, radiologie...≠ 
Le plateau technique sera 
composé de deux salles 
d’échographie, une salle de 
mammographie, une salle 
de radiologie standard, un 
panoramique dentaire, un 
ostéodensitométrie et de 
nombreux autres services.

La Trinité
La maison de santé de La Tri-
nité accueille dans ses murs 
trois médecins généralistes, 
deux psychologues, une 
diététicienne, cinq médecins 
spécialisés en secteur 1 mais 
également une permanence 
du planning familial.
Ils collaborent aussi avec 
des infirmières, des phar-
maciens ou bien encore des 
kinésithérapeutes. La maison 
de santé a mis en place une 
formation pour les étudiants 
en médecine afin de faciliter 
leur installation future et per-
mettre aux patients d’obtenir 
un rendez-vous médical plus 
rapide.
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Le dossier

Jean-Pierre Bacca est depuis deux ans 
le médecin installé à Saint-Sauveur. Ce 
projet a été finalisé par l’équipe munici-
pale du maire, Jean Merra.
La volonté de la municipalité était una-
nime : déplacer le cabinet médical à la 
place de l’office de tourisme, afin d’opti-
miser cet espace et permettre à d’autres 
professions paramédicales de s’installer 
au village.
Les travaux à peine terminés (55 % à la 
charge du Département et 45% pour la 
commune), le médecin généraliste Jean-
Pierre Bacca fut donc le premier à inves-
tir ce petit « pôle santé ».
Les infirmières ont pris leurs fonctions 
dans une partie de ce local.
Ainsi, quand elles ne sont pas obligées 

de se rendre au domicile des patients, 
elles peuvent y faire des soins.
Jean-Pierre Bacca, qui exerce aussi à 
Tourrette-Levens (lire ci-contre), est pré-
sent à Saint-Sauveur trois jours par se-
maine. P. B.

Le cabinet est ouvert les lundi, mardi et mer-
credi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Il est recommandé de prendre rendez-vous 
sur le portable du médecin – par sms pour 
ceux qui le peuvent - au : 06.09.30.24.11.

Saint-Sauveur-Sur-Tinée : un "petit pôle" santé

L'exemple de Saint-Etienne-de-Tinée
A Saint-Etienne-de-Tinée, deux mé-
decins se relaient au sein du cabinet 
médical association santé Haute-Tinée, 
21  boulevard d’Auron.
Dernièrement, une orthophoniste s'est 
installée au village.
De plus, une structure « Maison de san-
té » va ouvrir à la fin de l'année, entre 
les murs de l'hôpital Saint-Maur. 
Cet établissement public d’une capaci-
té de 80 places a subi de nombreuses 

améliorations afin d’apporter au quoti-
dien les soins nécessaires aux patients.
Il est composé d’un service administra-
tif, de la structure « maison de santé », 
70 hébergements pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) et un service de 
six places soins de suites et de réadap-
tation (SSR).

3, rue Droite 06660 Saint-Étienne-de-Tinée, 
tél. 04.93.23.28.28 - 04.93.23.28.20.

Saint-Martin-Vésubie cherche médecins
A Saint-Martin-Vésubie, il n’y a qu’un 
médecin mais des projets sont en cours : 
« C’est un gros problème, confirme le 
maire, Ivan Mottet. Nous n’avons que le 
Dr Dadoun. Il y a peut-être sa fille qui 
pourrait venir deux jours par semaine. 
Mais nous aimerions bien trouver un 
jeune médecin ou un couple. Il faut un 
duo parce que, aujourd’hui, les méde-
cins ne veulent plus faire dix heures par 

jour. Nous avons un joli service d’infir-
mières et un dentiste, mais on manque 
de médecins ».
Les Saint-Martinois savent que la place 
de la Gare va être entièrement refaite 
(lire par ailleurs l’interview du maire) 
et qu’un projet de MAM (Maison d’as-
sistantes maternelles) va bientôt voir le 
jour.
« Tout va être détruit et reconstruit et 

la Maison d’assistantes maternelles se 
trouvera en-dessous du Regina, peut-
être en face du Huit à Huit », poursuit 
Ivan Mottet qui pense que cette re-
construction pourrait être l’occasion de 
construire une maison de santé : « On 
y réfléchit car on pourrait faire une mai-
son de santé avec la MAM et les gens 
de Saint-Martin vont à celle de Roque-
billière ou de Valdeblore ». P. B.
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Le dossier
Tourrette-Levens, chef-lieu de canton, 
ville de 5 000 habitants, ne compte que 
deux médecins à mi-temps et une phar-
macie connectée. Mais une maison de 
santé est annoncée pour 2024 ou 2025. 
Le maire de la commune, Bertrand Ga-
siglia, répond à nos questions :
Bertrand Gasiglia, comment va la santé 
à Tourrette-Levens ?
Malheureusement, comme de nom-
breuses communes, nous sommes 
confrontés à un phénomène démogra-
phique. Nous avions des médecins qui 
sont partis à la retraite et qui n’ont pas 
été remplacés. La commune avait quand 
même vu venir cette situation et s’est 
engagée dans un projet de maison de 
santé. A côté, nous avons des kinés, 
un ostéopathe, des infirmiers. Mais le 
médecin est une réelle difficulté, nous 
sommes une commune de 5 000 habi-
tants, avec quatre Ehpads, un collège, 
etc...

Quand le projet de maison de santé 
aboutira-t-il ?
J’ai signé en 2020 l’acquisition d’un ter-
rain pour la construction d’un bâtiment 
et de six logements pour actifs. Nous 
sommes en cours de modification du 
PLU métropolitain pour que ce terrain 
soit constructible comme nous le souhai-
tons. Donc je devrais avoir à l’automne 

le projet définitif, avec les coûts, ce qui 
permettra ainsi d’aller engager une poli-
tique de démarches volontaristes auprès 
de médecins, jeunes ou seniors. La mai-
son ouvrira dans deux ou trois ans.

Ce sera une maison de santé privée ?
Les locaux sont publics, donc resteront 
propriété de la commune puisque nous 
voulons garder la maîtrise de ce qui s’y 
passe. Ensuite, nous trouverons un mon-
tage financier. Les médecins qui seront 
dans cette maison seront des privés, pas 
des salariés de la commune. Ils occupe-
ront des locaux communaux avec des 
tarifs adaptés.

En attendant, la commune a-t-elle des 
solutions ?
Nous avons un nouveau pharmacien qui 
a investi, ce qui est un effort important, 
dans une cabine téléconsultation (lire 
ci-dessous). En même temps, j’ai engagé 
des démarches pour accueillir des mé-
decins. Quand un des trois généralistes 
que nous avions est parti à la retraite, 
j’ai loué son local qu’il occupait au 
propriétaire et j’ai pu ainsi loger deux 
médecins à temps partiel. Nous sommes 
passés de quatre médecins à temps 
plein, à deux médecins à temps partiel. 
Stéphane Caggiano et Jean-Pierre Bac-
ca se partagent le planning. Le Dr Bacca 
est en même temps sur Saint-Sauveur-
sur-Tinée. Il était à Aspremont mais son 
local a été vendu, il a donc répondu à 
une offre de la commune de Saint-Sau-
veur.
Tous les deux me disent que certains 
médecins ont une réticence à s'installer 
dans des zones non urbaines alors qu'ils 
trouvent ici un confort, une relation hu-
maine qu’il n’y a pas dans les villes. 
Ici, nous sommes à un quart d’heure 
du centre-ville de Nice et, à Tourrette, 
nous avons crèche, collège, commerces 
à proximité, restaurants ainsi que des 
offres culturelles et sportives.

RECUEILLI PAR PIERRE BROUARD

A Tourrette-Levens, un projet très attendu

Téléconsultation à la pharmacie
A Tourrette-Levens, « Happy Pharma-
cie » s'est équipée d'une cabine de té-
lé-consultation. Christian Perret, phar-
macien adjoint, explique : « Cette cabine 
est une petite clinique virtuelle permet-
tant de désengorger les urgences. Elle 
comprend un écran et une webcam, des 
appareils mesurant la tension, la tempé-
rature, le poids. Il y a aussi un oxymètre 
de pouls, un stétoscope, un microscope 

pour la peau, etc. Le patient attend dans 
la cabine entre 5 et 45 minutes selon les 
jours sa consultation avec un médecin 
situé partout en France. Ce qui manque, 
c'est juste la palpation... Il suffit au pa-
tient d'insérer sa carte Vitale et de créer 
un compte. Tout est pris en charge par la 
Sécurité sociale. A la fin de la consulta-
tion, le médecin envoie son ordonnance 
ou un arrêt de travail ».          P. B.
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L'interview
Ivan Mottet : « Saint-Martin-

Deux ans après la tempête Alex qui a 
défiguré le village de Saint-Martin-Vé-
subie, le maire Ivan Mottet, que nous 
avons rencontré pour les lecteurs de 
VieVillages se montre résolument opti-
miste pour l'avenir de la commune. 

Ivan Mottet, comment va Saint-Martin, 
deux après ?
Saint-Martin-Vésubie et son maire po-
sitivent à fond. Il est vrai que cette tem-
pête Alex nous a mis à genoux, mais 
nous nous relevons grâce à nos parte-
naires politiques même si souvent, pour 
moi ou pour d’autres maires, ce n’est 
pas facile parce qu’il y a des tensions 
entre les différentes aides que nous re-
cevons. Il faut rester le maître de son 
village avant tout et rester correct avec 
tous ceux qui nous aident, que ce soit le 
préfet, le Conseil départemental ou la 
Métropole. Quatre-vingt onze maisons 
sont complètement parties à l’eau et 
soixante-dix vont être démolies. C’est 
un très gros problème. Heureusement il 
y a le fonds Barnier. On a de la chance 
d’être en France, moi je n’ai rien à dire 
contre le gouvernement qui nous a bien 
aidés. Il nous avait dit qu’il nous aide-
rait et il a tenu parole.

Les habitants sont-ils revenus ?
Nous avons énormément de gens qui 
sont revenus. Il y a eu la peur au départ, 
le choc, et puis les gens, petit à petit, 
sont revenus. Même pour ceux dont les 
maisons sont parties à l’eau, il y en a 
beaucoup qui cherchent à reconstruire.
C’est tout simple, l’école qui comptait 
72 enfants en 2019, en a eu 63 après 
la tempête. Aujourd’hui, ils sont 73. 
C’est quelque chose de formidable pour 
nous. Et c’est pour ça que je positive et 
que je suis plein d’espoir pour l’avenir.

Le tourisme est-il reparti cet été ?

En ce qui concerne les estivants, les 
statistiques prouvent que nous avons 
eu autant de monde à Saint-Martin 
cette année qu’en 2019. Nous avons 
des atouts : le Vesúbia, le Parc Alpha, 
les sentiers de randonnée, les sites de 
la Madone et du Boréon dont les accès 
ont été refaits l’année dernière. Le "Pure 
Montagne Resort" qui compte 240 lits 
était complet cet été. Nous sommes 
heureux d'accueillir les randonneurs 
avec sac à dos, mais nous avions aus-
si besoin d’une clientèle plus haut de 
gamme. 

La Brasserie du Comté
est repartie
Et grâce à ce complexe, nous avons cette 
clientèle. Il faut des activités pour tout le 
monde. Nous avons eu des Belges, des 
Allemands et beaucoup de Français. Les 
sites du Boréon et de la Madone sont 
intacts. Maintenant il faut que l’on ar-
range un peu les berges, elles vont être 
refaites et c'est déjà bien avancé au 
niveau des protections. Mais en regar-
dant des vieilles cartes ou photos, dans 
les années 1880 et même 1900, les val-

lons du Boréon et de la Madone étaient 
presque aussi larges qu'actuellement.

Un point sur les entreprises ?
La zone du Touron, qui va être achevée, 
sera livrée mi octobre. Donc les entre-
prises qui le voudront, pourront se ré-
installer. La Brasserie du Comté a déjà 
été reconstruite et elle tourne. C’est ultra 
moderne, c’est magnifique. Une menui-
serie s’est installée à Nantelle, dans un 
ancien bâtiment. Une autre menuiserie 
construit en ce moment son nouvel ate-
lier. Un garagiste parti provisoirement à 
Venanson, va venir dans la zone du Prat 
d’Agout. La station service va s’installer 
au Touron.

Le musée de l’Amont sera-t-il recons-
truit  ?
Nous avons fait un appel à candidature 
des architectes. Nous allons pouvoir 
commencer la reconstruction du musée, 
qui va être magnifique, parce qu’on va 
pouvoir profiter des dernières technolo-
gies pour faire quelque chose avec des 
passages virtuels. J’ai même vu mon 
arrière-grand-père parler et bouger. 
Ça m’a fait un drôle d’effet parce que 
c’était lui qui s’était occupé de l’électri-
cité.

Et le cimetière ?
Juste à côté de l'ancien cimetière qui 
n'a pas bougé, il y avait des jardins. 
Nous allons en prendre une partie pour 
reconstruire le nouveau cimetière. 170 
cercueils à peu près ont été emportés, 
ce qui représente une cinquantaine de 
tombes. On va les refaire. J’ai eu en 
visio-conférence dernièrement une mi-
nistre et le Président Macron lui-même 
qui nous ont assuré qu’ils allaient finan-
cer la remise en état de ce nouveau ci-
metière. C’est une très bonne chose, car 
je ne sais pas comment on aurait fait. 
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L'interview
Vésubie positive et se relève »
Nous n'avons pas les moyens. C’est im-
portant que les gens aient un lieu où se 
recueillir. Des personnes âgées viennent 
me voir en me disant « Mais si je meurs, 
je vais aller où ? ».

Donc, le Président Macron devrait reve-
nir à Saint-Martin dimanche 2 octobre.
Et bien j’espère qu’il reviendra. La po-
litique j’estime que c’est personnel, mes 
idées sont les miennes, celles des autres 
je les respecte, donc je souhaite qu’il 
revienne. Il était venu, nous avions pu 
discuter un bon moment ensemble. Ce 
qu’il m’a promis, il l’a fait, donc je n’ai 
rien à dire. Cette catastrophe reste un 
traumatisme, mais il faut maintenant 
penser à l’avenir. Le soleil est devant 
nous. Il faut passer tout ça. Je veux bien 
que l’on parle encore de la tristesse. 
Mais nous continuons cette marche de 
la mémoire. Donc je pense que, chaque 
année nous ferons quelque chose le 
2  octobre pour se souvenir de ce qui 
s’est passé à Saint-Martin, qui a été une 
grosse catastrophe, mais de l’autre côté 
il faut penser à l’espoir.

Eric Ciotti a annoncé la création d’un 
bassin d’eaux vives ?
Oui, cela fait partie des premiers em-
bellissements qui vont être faits sur cette 
partie de terrain ravagée, en dessous et 
en prolongement du Vesúbia. Beaucoup 
de choses vont être faites. Finalement 
comme nous disposons d’un terrain 
libre, nous allons pouvoir déjà créer un 
parcours qui va faire le tour du village, 
qui pourra être emprunté par les VTT et 
les piétons. Et puis, pour l’eau vive, ce 
sera un circuit fermé, parce que, déjà, 
des écologistes me disent « Vous allez 
prendre l’eau de la rivière ! ». Non, pas 
du tout, c’est un circuit fermé qui sera 
un peu le prolongement du Vesúbia qui 
a des activités sportives. Ils vont mettre 

du gazon, des bancs, etc. De même, 
notre terrain de foot a été reconstruit. 
Le Prince de Monaco nous a offert une 
très belle subvention, pour cela. Tout va 
être refait en prolongement. Il y aura des 
tennis, il y aura des parcours pour les 
VTT, etc. Nous allons pouvoir aménager 
tout le bas du village.

La place de la Gare sera 
détruite et reconstruite
Vos autres projets ?
La gendarmerie doit être faite au-dessus 
du centre du village. Les pompiers se-
ront situés dans le bas ou le haut, dans 
la zone où c’est possible. Et puis, il y a 
le grand projet de la place de la Gare 
qui va être entièrement refaite. Tout va 

être détruit et reconstruit, avec une en-
trée de ville qui donnera sur le Vesúbia. 
Il y aura des bâtiments en pierre et bois 
avec arcades tout autour et une rangée 
de logements au-dessus et, en dessous 
l’office du tourisme, le bureau du Parc 
du Mercantour, des Eaux et Forêts. Nous 
allons aussi construire une MAM (Mai-
son d’assistantes maternelles) en-des-
sous du Regina. Habitat 06 va raser 
deux villas pour faire des petits loge-
ments de trois appartements, et la mairie 
a acheté les terrains qui étaient devant 
pour faire un petit parking de 25 places 
qui ne sera pas goudronné, mais em-
pierré. La seule chose que j’ai négociée 
c’est qu’ils me gardent la gare, car elle 
est tellement ancienne qu’elle fait partie 
du patrimoine. Ils vont la démonter et la 
remonter un peu plus en arrière.

Allez-vous vous représenter en 2026 ?
Non, j’ai 75 ans et j’en aurai 79 à ce 
moment-là. J’estime qu’il faut laisser 
la place aux jeunes. J’ai besoin de me 
reposer aussi. Mais c’est un métier pas-
sion. Je travaille tous les jours, samedi et 
dimanche compris. Et ce n’est pas pour 
l’argent : le maire de Saint-Martin-Vésu-
bie ne gagne que 1 400 euros par mois.

RECUEILLI PAR PIERRE BROUARD

La phrase
« Notre peur, c’est que l’on commence à 
nous oublier un peu, que l’on se dise : 
"Bon maintenant cela fait deux ans, c’est 
bon quoi !". Il y a eu énormément de 
travail de fait, il y a des gens qui ne se 
rendent même pas compte de ce qui a été 
fait par rapport au cataclysme de départ. 
Nous avons fait un travail phénoménal, 
qui nous prend beaucoup de temps ».
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Cuisinons 
Le pâté de sanglier
Lou paté de senglier
En cuisine, un pâté est une préparation à base de viande, de 
poisson ou de légumes, dont les ingrédients qui le composent 
ont été hachés et épicés. Voici une recette imaginée par Yo-
lande Lorenian de La-Bollène-Vésubie qui ravira tous les ama-
teurs de ce mets. Une fois de plus, elle répond à ce souci 
de conservation et de non gaspillage : la viande 
étant un aliment qui se dégrade rapidement.

Préparation :
Faire mariner le sanglier 48 h dans la mari-
nade*. Découenner la gorge de porc et la couper 
en lanières. Passer au hachoir (grille moyenne) 
le sanglier, les lanières de gorge, le foie de porc, 
les oignons et la cuillère à café de persil, le tout 
en alternant pour ne pas bloquer la machine. 
Remuer puis ajouter la marinade, le Porto, les 
trois œufs battus en omelette, le sel, le mélange 
moulu d’épices à pâté, des baies de genièvre et 
le sucre. Bien mélanger. 
Il existe deux modes de cuisson : 
La stérilisation : mettre en bocaux, bien tasser et poser une 
feuille de laurier dessus. Fermer les bocaux et stériliser 3 h à 
partir de l’ébullition.
Au four : mettre dans une grosse terrine, couvrir et laisser cuire 
à 180° C pendant 3 h.

* Ingrédients pour la marinade : ½ litre de vin blanc, 2 oi-
gnons coupés gros, 2 gousses d’ail, des queues de persil, un 
mélange sec et moulu fin de thym, romarin, laurier, marjo-
laine, 4 grains de poivre, des baies de genièvre écrasées, du 

Cognac ou du Marc.

Ingrédients 
pour 4 personnes
- 1 kg de sanglier
- 2 kg de gorge de porc
- 150 g de foie de porc
- 3 œufs
- 15 g au kilo de sel
- 2 cuillères à soupe de sucre
- épices à pâté : clous de gi-

rofle, poivre, noix de muscade.
- 1 cuillère à café de persil
- 10 cl de Porto

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

vievillages.com

Retrouvez-nous sur Facebook
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Le festin de Margaret Kennedy
Cornouailles, fin des années quarante. Un 
manoir transformé en hôtel de vacances par 
ses propriétaires ruinés où résident quelques 
vacanciers réunis le temps d’un séjour, est sou-
dainement enseveli lors de l’éboulement de la 
falaise le surplombant.
Sept victimes vont ainsi disparaître mais si les 
faits nous sont révélés dès le début, leur identi-
té, elle, ne le sera qu’à la toute fin.
On va donc remonter le fil du temps, cette se-
maine précédant le drame, l’auteure nous pré-
sentant tour à tour chacun des pensionnaires 
affublés de leurs manies, leurs secrets, leurs 
faiblesses ou leurs défauts bien souvent insup-
portables, certains d’entre eux figurant les sept 
péchés capitaux. L’orgueil d’un chanoine aca-
riâtre, la luxure d’une écrivaine très libérée, l’égoïsme d’une 
aristocratie chancelante, etc... la mesquinerie des uns face à 
la générosité des autres.
Dans cette communauté des plus hétéroclites où les diffé-

rences de classe s’opposent et les cœurs se 
révèlent, Margaret Kennedy nous brosse en 
filigrane un portrait détonnant et plein de ma-
lice d’un pays tout juste sorti de la guerre et 
de ses restrictions au sein duquel des fissures 
apparaissent, créant des clivages aussi rava-
geurs que la chute de cette falaise. 
Je me suis régalée à suivre l’évolution de ces 
caractères, leur interaction, la façon dont 
l’auteure parvient à libérer certains de leurs 
angoisses en s’affrontant à d’autres, le plaisir 
qu’elle prend à démonter le mécanisme so-
cial pour en accentuer ses travers. Voilà un 
nom que je découvre, un humour corrosif très 
british et une acuité d’analyse qui m’ont im-

médiatement embar-
quée.
Tout cela masquant 
une belle tendresse 
envers ses person-
nages. Un vrai petit 
délice, ce roman, et 
une plongée bienfai-
sante dans la vieille 
Angleterre pas encore 
libérée de sa rigueur 
toute victorienne. 
 
Edité à La Table Ronde. 
Le 03/03 /2022.
Broché : 24 euros.
480 pages.

Les coups de cœur de Mag
Livres

        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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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 !

Nous avons toutes au moins une fois essayé de se faire un trait 
d’eye-liner !
Après un échec cuisant, le feutre s’est retrouvé au fin fond 
de la trousse à maquillage. Si vous pouvez encore mettre la 
main dessus, voici un pas à pas pour (peut-être ?) réussir à le 
dompter ! 

Photo 1 :
Munissez-vous de votre eye-liner ou d’un crayon pour mieux 
savoir comment orienter votre virgule. Le crayon doit partir 
du coin externe de votre œil et rejoindre l’extrémité de votre 
sourcil. Cela vous donnera l’orientation adaptée à la forme 
de vos yeux. 

Photo 2 :
Dessinez une ligne oblique au coin externe de l’œil en suivant 
le tracé défini par votre crayon à l’étape 1. Vous pouvez le 
faire à main levée, au talent comme on dit ! Mais si vous n’êtes 

Tirez un trait... d’eye-liner

pas à l’aise, vous pouvez aussi utiliser la technique du scotch : 
placez un bout de scotch allant du coin externe de votre œil, 
jusqu’à l’extrémité de votre sourcil et tracez un petit trait le 
long du morceau de scotch. 

Photo 3 :
Rejoignez le ras de vos cils avec un second trait qui donnera 
forme à votre virgule.

Photo 4 :
Dessinez un trait (plus ou moins fin selon vos goûts) au ras des 
cils et coloriez l’intérieur de votre virgule.
Appliquez votre mascara. 

Astuce : Entraînez-vous d’abord sur des yeux dénués de fard 
à paupières. Le trait sera plus facile à tracer.
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Achats - Ventes - Locations
Aménagements fonciers
Estimation de vos biens...

Une équipe de professionnels à votre service
depuis plus de 15 ans pour tous vos projets

Toutes transactions immobilières

Carte PRO : CPI 06052016000003753 
Siret 477 777 585 00019

    04.93.79.87.83 / 06.11.16.01.42
20 Bld Léon Sauvan

06690 Tourrette-Levens 
www.granitimmobilier.com 
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L'écogeste avec Mail : atelier.tourrette@gmail.com
Facebook : Association l’Atelier – Tourrette-Levens

Le Batch Cooking c’est quoi ? Littéralement « cuisine par lot », 
cette méthode consiste à cuisiner les plats de la semaine en 
une fois ! Magique, non ? 
Le principe est simple : on fait sa liste de menus, on réunit tous 
les ingrédients et on cuisine en famille le dimanche matin (ou 
pas), gratins, légumes, biscuits, sauces… On prépare en une 
fois des plats maison, équilibrés, aux légumes (et fruits) de sai-
son… La semaine, on assemble, on réchauffe et on déguste.
Mais quels sont les avantages ?
- Un gain de temps : préparer sur quelques heures permet de 
gagner du temps : on épluche pendant que ça cuit, la vaisselle 
est « mutualisée » et les soirs de semaine sont plus sereins…
- Un concept écologique : en achetant légumes et fruits de sai-
son (dans une AMAP par exemple), nous réduisons considéra-
blement notre empreinte carbone. Le second atout écolo c’est 
l’énergie : le four sert à plusieurs cuissons, les légumes cuits en 
plus grande quantité, les épluchures dans le compost… 
- Une alimentation saine : cuisiner maison et de saison per-
met d’éviter les conservateurs, de garder les vitamines et de 
contrôler ce que l’on mange !
- Un moment en famille : pourquoi ne pas allier l’utile à 
l’agréable ? Faites de ce temps un moment de convivialité en 
famille !
- Une économie réelle : préparer ses repas permet de limiter 
sa consommation de « plats tout prêts, de snacking et autres ». 

En plus, en achetant en une fois, des ingrédients choisis en 
quantité précise, finit le gaspillage !
En bref : le Batch Cooking c’est une organisation qui unit éco-
nomie, écologie, convivialité et gain de temps. A vos boîtes en 
verre et casseroles. C’est parti et cette semaine bon appétit.
Quelques sites pour démarrer : 
- https://cuisine-addict.com 
- https://www.marmiton.org/none/batch-cooking 
- https://www.mangerbouger.fr/manger-mieux/la-fabrique-
a-menus/mon-menu

Le Batch Cooking ou comment allier 
écologie, temps et économie !
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Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06Premiers pas en niçois

Les longs bavardages
Rendent les journées courtes...

Paraulas de cortesia
Mots de politesse

Alora ? > Et alors ?
Coma va la dòba ? > Comment ça va ?
Coma va ? > Comment ça va ?
Que de nòu ? > Quoi de neuf ?
Adieu ! > Salut !, Bonjour ! Au revoir !
Chau ! > Salut !
(Ciao = orthographe italienne)
Viva ! > Salut !
Bòna ! > Salut !
Bònjorn ! > Bonjour !
Bòn vèspres > Bonne soirée !
Bòn sera ! > Bonsoir !
La companhia, vos saludi !
> Je salue toute le compagnie !
Coma anatz ? > Comment allez-vous ?
Gardatz lo capèu !
> Gardez votre chapeau !
Estetz cuberts ! > Restez couvert !
Portatz-vos ben ! > Portez-vous bien !
Conservatz-vos ! > Portez-vous bien !
Confortatz-vos ! > Portez-vous bien !
Compliments au vòstre !
> Salutations chez vous !
A demandat de vos !
> Il a demandé de vos nouvelles !
Si tocar la man > Se serrer la main
Si saludar > Se saluer

Tirar la sieu capelada
> Donner un coup de chapeau.
Faire una bòna maniera
> Être agréable
Faire lu sieus compliments
> Féliciter
Faire un enclin > Faire une révérence
Aquò mi ressente > Ça ma fait plaisir

Sensa vos comandar > S’il vous plait

Se ti fa ren > S’il te plait
A la vòstra ! > Tchin tchin !
Bòna apetit ! > Bon appétit
Bòn pron / Bòn pron vos fague !
> Bon appétit !

A si reveire ! > Au revoir !

A pena foguèt arribat
A l’osteria s’en es anat

« Bòn sera sénher òste
L’i es una cambra per ieu ? »

« L’i es una cambra soleta
Dont duerme ma molher. »

Adaptation en niçois d’un extrait de la 

chanson Pellegrin che vien da Roma
(chanson en piémontais)

Tout juste arrivé
Il s’en fut à l’auberge

« Bonsoir monsieur l’aubergiste
Y a t-il une chambre pour moi ? »

« Il n’y a qu’une chambre
Où dort mon épouse. »

A si retrovar lo mes que ven per la 
leiçon seissanta seisena !
Au mois prochain pour la soixante-si-
xième leçon !

Parlotas longui
Fan li jornadas corti...
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Aspremont

Les inaugurations de la nouvelle voirie chemin du Campoun 
et du nouveau parking de la Vallière se sont déroulées en 
présence de Christelle d’Intorni, députée et conseillère dé-
partementale représentant Eric Ciotti député et président de 
la Commission des finances du Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes et de Pascal Condomitti, adjoint au maire 
représentant Christian Estrosi maire de Nice et président de 
la Métropole Nice-Côte d’Azur.
Le maire de la commune Pascal Bonsignore était entouré de 
Dominique Estrosi-Sassone, sénatrice des Alpes-Maritimes, 
Bertrand Gasiglia, maire de Tourrette-Levens, Jean-François 
Spinelli, maire de Castagniers, Jean-Jacques Carlin, maire 
de Saint-André de la Roche et président du SIVoM Val de 
Banquière, Alain Galli, représentant le maire de Colomars et 

des adjoints Joël Pieraccini, Patricia Fayolle et Aimé Gioan.
En présence du capitaine Masson commandant de la com-
munauté de brigade de Carros-Saint-Martin-du-Var et de 
Paul Borrelli, responsable de la subdivision métropolitaine de 
Nice Centre, en charge de la maitrise d’ouvrage et maitrise 
d’œuvre pour les deux projets.
La nouvelle voirie créée permet de sécuriser le débouché sur 
la RM 719 (Aspremont/Tourrette-Levens) un axe très fréquen-
té et de desservir de futurs projets d’aménagements publics.
Quant au nouveau parking de 24 places au centre du village, 
il permet de répondre au besoin de stationnement toujours 
plus pressant dans une commune disposant de nombreux 
axes de circulation.
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Aspremont
NOUVEAU : PARKING DAY
Pour cette première édition de ce parking day à Aspre-
mont, plusieurs animations se sont déroulées sur la com-
mune avec la participation d’associations locales et du 
comité des fêtes.
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Belvédère
La nouvelle cloche 
sera bénie en novembre

L’une des cloches de l’église Saint-
Pierre-Saint-Paul sera bientôt rempla-
cée. La bénédiction, le samedi 19  no-
vembre, sera assurée par le père 
Frédéric Appiano.
Le maire, Paul Burro avait sollicité le 
musicien Jean-Paul Faraut, dont la 
famille est originaire de Belvédère de-
puis plus de 600 ans : « Il m’a appelé 
pour me dire : ‘’Une des cloches de 
l’église Saint-Pierre-Saint-Paul est abi-
mée, monte voir’’, raconte Jean-Paul 
Faraut, joueur de fifre et porteur de la 
tradition du village. Avec l’entreprise 
Bodet, nous avons vu que la cloche du 
XVIIIe (1762) était fendue, sans doute 
par une balle perdue. En mars 2021, 
avec l’aval du conseil municipal, nous 
avons pris la décision de la descendre 
pour la faire réparer ».
S’étant aperçu que la cloche était 
fendue à un deuxième endroit en sa 
partie sommitale et qu’elle était fragi-

lisée, l’entreprise a décidé de la chan-
ger plutôt que de la restaurer. « Nous 
la conserverons mais nous allons en 
fondre une nouvelle à la fonderie Bo-
det, dans le Nord-Est de la France ».
Le 19 novembre à 11 heures, elle 
sera bénie puis elle sera montée en 
début d’après-midi par les techniciens 
de Bodet. « Nous organiserons une 
conférence sur les cloches en vallée 
de la Vésubie, puis un petit concert de 
fifres et tambours où nous interpréte-
rons un chant que Zéphirin Castellon 
avait composé pour la cloche ‘’Meu-
neta’’. Seront présents le carillon am-
bulant de la Vésubie, ainsi que des 
sonneurs de cloches ».
Cette journée sera l’occasion de par-
ler de la cloche en elle-même et de sa 
fonction. Un objet très important du 
patrimoine et élément culturel primor-
dial de nos campagnes.

PIERRE BROUARD

L’agenda d’octobre
Vendredi 30 septembre 
Festin du Brous, 
retour des bergers 
Soirée Tapas du pays, sous le chapiteau, animée 
par le groupe Hit Story 80 (année 80's).
Réservation conseillée au 06.76.99.58.79.

Samedi 1er octobre
Festin du Brous
Retour des bergers
À partir de 9 h, grande foire agricole. Vente de 
fromages et de produits du terroir, artisanat et 
animations diverses dans les rues du village.
11 h 30 : dépôt de gerbes au Monument aux 
morts. Apéritif et ses traditionnelles tartines de 
brous offert par la municipalité.
12 h 30 : repas sous le chapiteau avec DJ Flo, le 
roi du paso. 25 euros et 12 euros pour les moins 
de 12 ans. Rés. : 06.62.42.56.66
Menu : assiette de charcuterie, gnocchis-daube, 
fromage, dessert, vin et café. 17 h, messe en 
l'église St-Pierre-St-Paul ; 21 h 30, grand bal 
animé par Micka Sax et DJ Flo.

ASB pétanque
A l’ASB pétanque, au clos A.-Fornieri. 14 h 30 : 
concours doublettes : 150 euros. Ouvert à tous. 
Rens.06.60.67.81.48.
se.becchetti@laposte.net

Samedi 1er et dimanche 2 
Journée jeux de société
Participation 5 euros/pers, 10 h à 18 h. A l’hô-
tel du Grand-Capelet, route de la Gordolasque. 
Rens. 04.93.02.19.77
info@hotel-du-grand-capelet.fr

Samedi 1er octobre 
Fête de la science : Esprit critique 
et réchauffement climatique
De 11 h à 20 h à l'école de Belvédère. Atelier, 
jeux et conférences pour découvrir la science 
pour tous et toutes sur le thème de l'esprit cri-
tique et du réchauffement climatique. Réalité 
virtuelle.
- Ateliers (toute la journée) : Zététique : L’esprit 
critique c’est pratique ! : @b4game
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Le groupe folklorique « Les Banès » 
perpétue les traditions musicales
Les musiciens et chanteurs du 
groupe « Les Banès » animent 
les fêtes à Belvédère, comme 
dans la Vésubie et la Tinée. 
Les villageois se font une 
joie de voir et écouter ces 
musiciens experts du fifre, 
du saxo, de la trompette, 
du tambour et de la grosse 
caisse. « Je suis de Belvédère, 
le plus beau des villages, le ‘’pais de 
l’allegrio’’, raconte Christian Lambert, 
66 ans, chanteur et musicien des Banès 
(photo ci-dessus). Nous sommes dans 
la continuité de l’ancien groupe créé il 
y a soixante ans, ‘‘Ceux de Belvédère’’. 
Pendant mon enfance j’étais au village 
et tout le monde entamait des chants 
traditionnels créés par les anciens de 
Belvédère. Nous avions envie de per-
pétuer ces traditions du haut pays et du 
village en particulier. C’est grâce à ce 
folklore que Louis Ghintran, décédé en 
1997, Gérard Cauvin et Patrick Lam-
bert ont créé le groupe Les Banès ».

Le sourire retrouvé
La saison estivale a été bien remplie, 
le groupe a continué les traditions lors 
des fêtes au village et dans la Gordo-
lasque. « Je remercie le comité des 
fêtes et la mairie qui nous ont poussés 
à continuer. Nous avons hélas perdu en 
décembre 2021 José Cervel, un musi-
cien belvédérois qui jouait des picouns 
(petites cloches, ndlr) ».
Mais il y a du nouveau chez les Banès. 

Christian Lambert retrouve le 
sourire en pensant à l’ave-
nir de son groupe qui garde 
espoir : « Notre ami de La 
Bollène-Vésubie et de la va-
cherie de Mantegas à Turini, 
Michel Barengo, nous a écrit 
quelques belles chansons en 
patois. De plus, beaucoup 
de jeunes viennent nous re-

joindre. Ils apprennent le fifre, le tam-
bour et le saxo afin de perpétuer la 
tradition quand les Banès seront trop 
âgés ». Ces jeunes intègreront peut-être 
le groupe lors des prochaines anima-
tions : « Nous serons présents pour le 
festin du retour des bergers, Noël, le 
Jour de l’An et l’an prochain, la conti-
nuation des fêtes traditionnelles : la 
nuit des Picouns, Carnaval, la Polente. 
Nous animons aussi les fêtes religieuses 
et les mariages grâce au père Frédéric 
Appiano et au chanoine Félix Baudoin 
qui nous demandent de jouer notre mu-
sique. Bientôt, nous allons aussi animer 
la bénédiction de la cloche de l’église 
(lire l’article page précédente) ».

PIERRE BROUARD
Les Banès ont produit deux CD : « Allegrio » 
et « Midi, Minuit in Vesubio » Ont participé au 
dernier CD : André Ripert (grosse caisse), Mi-
chel Ghintran (trompette), Marcel Rainart (saxo, 
accordéon), Adrien Nervi (fifre), Patrick Lambert 
(caisse claire), Gérard Cauvin (trompette et 
fifre), Francis Pasqua (euphonium), José Cervel 
(picouns), Jérôme Raibaut (tambour), Jean-Marc 
Nervi (grosse caisse) et Claude Robyns.

Ateliers esprit critique : Afis06, Denis Biette
Autres : la magie du binaire Terra numéri-
ca ; Parc du Mercantour ; « Ça chauffe ! ». 
Apprentis Pas Sages ; Ambassadeurs du tri.

- Conférences. - 11 h 30 : Mickael Ruff - La 
Biologie fait des vidéos - Le réchauffement 
climatique ; 14 h-15 h 30 : Mendax - Thomas 
Durand - La tronche en biais - Maudite théo-
rie de l’évolution ; 15 h 30 – 17 h : Serge 
Bret Morel (Astroscept) - Table ronde avec 
Jérome Bellayer « L’influence de la lune » ; 
17 h-18 h 30 : Denis Biette -  La notion des 
preuves ; 18 h 30 : Table ronde Mickaël Ruff, 
Serge Bret-Morel, Thomas C. - Durand, Sté-
phane Jeannin - « Le naturel, est-ce vraiment 
si bien ? »
Rens. 06.52.25.17.66
apprentispassages@gmail.com www.fetede-
lascience06.fr

Samedi 22 octobre
Polente traditionnelle
Au clos A.-Fornieri. Repas à midi ; concours 
14 h 30 : 200 euros. Rens. 06.60.67.81.48. 
se.becchetti@laposte.net

Samedi 29 octobre
Fête d’Halloween et Castagnade
Organisé par le comité des fêtes de Belvé-
dère et Belvédère Détente. Renseignements : 
06.62.42.56.66.

Course d’orientation
Parcours permanents d’orientation. 
Drôles-vivants, adaptés aux enfants. Circuits 
disponibles au bureau d’Information ou à té-
lécharger : http ://parc.learn-o.com
Rens. au bureau d’information touristique : 
04.93.03.51.66.

Horaires d’ouverture du bureau d’informa-
tion touristique :
- 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.

Belvédère



22

La vie du village

Castagniers

La fête patronale de la Saint Michel les 17 et 18 septembre
La Saint Michel s’est dérou-
lée un peu en avance mais 
a été une réussite. Organi-
sée par le comité des fêtes, 
que préside Isabelle Stefani 
et son équipe qui se sont 
dévoués et dépassés pour 
que tous les participants 
prennent du plaisir après 
deux ans d’interruption où il 
a fallu annuler et modifier la 
fête à cause de la pandémie.
La fête a commencé le same-
di soir par le repas daube/
polente préparé par Yves 
Garcia et servi par le comité 
des fêtes, suivi d’un bal ani-
mé par DJ Sébastien et di-
manche, la messe célébrée 
par le père Philippe Catala, 
la procession et la bénédic-
tion du village et des habi-
tants avec la participation 
de la chorale Saint-Michel. 
Cela fut suivi par le dépôt 
de gerbes au Monument 
aux morts, avec l’hommage 
à nos morts pour la Patrie et 
La Marseillaise.
Les participants se sont en-
suite rendus à la salle des 
fêtes, Espace des Oliviers, 

pour la réception offerte par 
la municipalité.
La présidente du comité des 
fêtes souhaita la bienvenue 
aux autorités et à la popu-
lation et remercia le Conseil 
départemental pour l’aide 
accordée.
Le maire Jean-François 
Spinelli ayant à ses côtés 
l’ensemble du conseil mu-
nicipal, pris la parole pour 
excuser et remercier les au-
torités, Éric Ciotti, député, 
conseiller départemental, 

président de la Commission 
des finances ; Charles-Ange 
Ginesy, président du Conseil 
départemental, qui étaient 
représentés par Christelle 
d’Intorni ; Christian Estrosi, 
maire de Nice, président de 
la Métropole, représenté par 
Jean-François Spinelli ; Do-
minique Estrosi-Sassone.
Il remercia ensuite Christelle 
d’Intorni, députée, conseil-
lère départementale, ad-
jointe de Rimplas ; Noëlle 
Palazetti, conseillère régio-
nale qui représentait Renaud 
Muselier, président de la Ré-
gion ; les autorités civiles, 
militaires et religieuses ainsi 
que les présidents des asso-
ciations communales.
Le maire Jean-François 
Spinelli en profita pour re-
mercier et féliciter Christelle 
d’Intorni pour sa brillante 
élection en juin dernier, puis 

il énuméra les divers travaux 
communaux avant de félici-
ter le comité des fêtes pour 
son engagement.
A son tour, Noëlle Palazetti 
donna les informations sur 
les subventions accordées 
par la Région pour aider 
notre commune.
Le mot de fin fut donné à 
notre députée Christelle d’In-
torni qui exprima tout le plai-
sir qu’elle avait a être pré-
sente à cette fête patronale 
de la Saint Michel et énu-
méra les actions entreprises 
au Conseil départemental 
et à l’Assemblée nationale 
au nom de la 5e circonscrip-
tion des Alpes-Maritimes et 
assura de son soutien à la 
commune de Castagniers au 
côté d’Éric Ciotti.
Un apéritif dinatoire clôtura 
cette manifestation. 
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Castagniers

Samedi 8 et dimanche 9 octobre
• Sortie à Rocchetta Palafea, village ju-
melé avec la commune de Castagniers. 
Renseignements : 04.93.08.05.11. 

Vendredi 14 octobre
• A 20 h 30 : cinéma à la salle des fêtes, 
Espace des Oliviers, Une Belle course 
avec Line Renaud et Dany Boon.

 Samedi 15 octobre
• De 10  h à 12  h  30 et de 14  h à 17  h : 
Journée de généalogie à la salle polyva-
lente, place de la mairie. 
• A 20  h 30 : pièce de théâtre C’est pas 
facile, à la salle des fêtes, Espace des 
Oliviers.
Entrée :12   euros par personne et 6  eu-
ros pour les moins de 10 ans.

Samedi 22 octobre
• A partir de 14 h : concours de pé-
tanque du secteur des vallées FFPJP-Tête 
à tête (masculin et féminin) organisé par 
le Club pétanque sportive de Casta-
gniers - CPS, Espace des Moulins.

Samedi 22 octobre
• A partir de 14 h 30 : Halloween, or-
ganisé par l’A.P.E. de l’école du village, 
Espace des Oliviers.

Dimanche 23 octobre
• Toute la journée : exposition de vieilles 
voitures organisée par le club « A l’an-
cienne », dirigé par Valérie Frondutti, 
Espace des Moulins.

Mercredi 26 octobre
• A partir de 14 h 30 : Halloween orga-

nisé par l’APE des Moulins le périsco-
laire, Espace des Moulins.

Samedi 29 octobre
• A 14 h : fête annuelle du secteur des 
vallées de la FFPJP, Espace des Moulins, 
avec concours de boules et repas au res-
taurant Chez Servella. 
• A 20 h 30 : pièce de théâtre A quelle 
heure on ment ?. Salle des fêtes, Espace 
des oliviers. Entrée : 10 euros par per-
sonne et 5 euros par enfants.

Mardi 1er novembre
• Célébration de la Toussaint, messe 
à 14 h 30 en l’église paroissiale par le 
père Phillipe Catala, suivie de la béné-
diction au cimetière du village à 15 h 30 
et de la bénédiction au cimetière des 
Moulins à 16 h 30.

La rentrée scolaire
Le maire Jean-François Spinelli, accompa-
gné de Jacques Murris, adjoint délégué aux 
écoles ; Isabelle Stefani et Isabelle Blain-Des-
cormiers, conseillères municipales déléguées 
aux écoles et Fabien Benard ont participé à 
la rentrée dans les deux écoles du village.
A l’école des Moulins 91 enfants sont scolari-
sés, sous la direction de Blandine Blanc-Gé-
rard, enseignante en CM1 et CM2 ; Ma-
dame Fleury, enseignante en CE1, CE2 et 
CM1 ; Madame Gatta, enseignante en GS 
et CP ; Madame Matray, enseignante en PS, 
MS et GS. A l‘école du village 79 enfants 
scolarisés sous la direction de Marjorie Do-
nati, enseignante en classe de PS, MS et GS; 
Madame Perrot, enseignante en CP, CE1 et 
CE2 et Madame Damasso, enseignante en 
CE2, CM1 et CM2.
Le maire Jean-François Spinelli et l’ensemble 
du conseil municipal souhaitent une belle 
année scolaire à tous les enfants de notre 
commune.

L’agenda
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Isola
Vive la Fête des Châtaignes !
Dans les vallées de la Tinée, de la Vé-
subie et du Var, 50 à 60 tonnes de châ-
taignes sont encore produites chaque 
année. Dans la Tinée, la culture de ce 
fruit fait partie des traditions... Raymond 
Gibert, natif d’Isola, souhaitait que cette 
culture ancestrale perdure.
Il a donc créé une association pour 
relancer la châtaigneraie et un atelier 
pour valoriser le fruit de la récolte à la 
transformation.
Il a aussi perpétué la Fête des châtaignes 
créée en 1967.
Le Syndicat agricole d’Isola, l’Associa-
tion foncière agricole Tinée-Vésubie, 
présidée par Jean-Paul Blanc, et le co-
mité des fêtes, organisent le dimanche 

6 novembre la 54e Fête de la Châtaigne. 
Un événement convivial et festif, très 
attendu par les Isoliens et de nombreux 
visiteurs. P. B.

Le programme
Samedi 5 novembre
21 h 45 : feu d’artifice suivi d’un bal 
sous le chapiteau avec l’orchestre 
Rockline.
Dimanche 6 novembre
10 h : animations folkloriques avec Fa-
labrac, Azur Street et Lou Barbaloucou 
dans le village, vente de châtaignes, 
forains...
12 h : repas sous le chapiteau : entrée, 
daube et polenta, fromage du pays,des-

serts, vin et café. 22 euros et 11 euros 
pour les enfants de moins de 11 ans. Ou 
portion daube/polenta à 8 euros.
14 h 30 : baleti/concert sous le chapi-
teau avec Lou Barbaloucou.
Renseignements et réservations jusqu’au 
2 novembre au 04.93.23.23.23.

Perpétuer l'héritage des castanéiculteurs d'Isola
La châtaigne fut longtemps la base de 
l'alimentation humaine dans des régions 
entières, comme dans les Cévennes ou 
le Limousin. On appelait d'ailleurs le 
châtaignier « l'arbre à pain » mais aus-
si « l'arbre à saucisses » car les châ-
taignes servaient aussi à l'alimentation 
des porcs. Il en était de même dans les 
vallées de la Tinée, de la Vésubie et du 
Var. « Au XIXe siècle, les châtaignes 
étaient consommées sur place, explique 
Raymond Gibert, vice-président de l’As-
sociation foncière agricole Tinée-Vésu-
bie et président du Syndicat 
agricole d’Isola. Elles sont 
riches en calories, magné-
sium, amidon et sucres lents. 
Le gouvernement de Sa-
voie-Sardaigne a eu l’idée 
d’exonérer d’impôt les pro-
ducteurs de châtaignes. Des 
châtaigniers ont alors été plantés et cette 
agriculture s’est vite développée, per-
mettant aussi la fabrication de paniers, 
de litières et de bois de chauffage ».
En 1999, Raymond Gibert, est revenu 

dans son village d'Iso-
la et s'est intéressé aux 
châtaigniers : « De 300 
tonnes de châtaignes 
au début du XIXe siècle, 

on est passé à une tonne dans les an-
nées 90. Je me suis dit qu’il fallait faire 
quelque chose. Nous avons créé l'asso-
ciation des castanéiculteurs, puis avec 
Jean-Paul Blanc, l'Association foncière 

agricole de la Tinée en 2004, une pépi-
nière en 2005. Notre but principal était 
la fabrication de crème de marrons, 
de sirop de châtaignes et de bonbons. 
Grâce à l’ouverture de l’atelier de trans-
formation en 2012, chaque adhérent 
peut utiliser le matériel pour fabriquer 
essentiellement de la crème de marrons. 
Le reste étant vendu sous l’appellation 
Syndicat agricole d’Isola ».

Conservatoire 
de la châtaigne 
et jardin botanique
En 2020, l'idée d'un conservatoire de 
la châtaigne a germé : « Notre grand 
projet est de préserver les variétés lo-
cales et de mettre à disposition du pu-
blic les greffons, les arbres, etc. Nous 
allons aussi créer un jardin botanique 
de plantes endémiques qui sera prêt 
l'an prochain ». Raymond Gibert et de 
nombreux bénévoles perpétuent ainsi 
l'héritage des castanéiculteurs d'Isola.

PIERRE BROUARD



27

La Tour-sur-Tinée
Aménagement de deux espaces sportifs 
et de loisirs à La Tour et Roussillon
« A la demande des jeunes du village, 
nous avons financé un projet de réamé-
nagement des infrastructures sportives 
et de loisirs à La Tour et à Roussillon », 
annonce Thierry Roux, maire de La 
Tour-sur-Tinée. Il faut savoir que 60% 
des habitations des deux villages sont 
des résidences principales. Les habitants 
travaillent sur place ou se déplacent vers 
la Côte. Ces équipements vont donc per-
mettre de fixer les gens le week-end au 
village ».
A La Tour, l’infrastructure est déjà créée 
à 200 mètres du village, tout près de 
l’ancien terrain sportif où sera disposé 
un espace de loisirs et de détente avec 
jeux de boules et pour enfants. Le terrain 
multisports de jeux de ballon clôturé et 
sécurisé permet de jouer au foot, basket, 
hand, volley, avec des dimensions de 
9x18 mètres environ.
« La Tour étant un village classé, il a fal-
lu l’accord des Bâtiments de France afin 
que le stade s’intègre dans le paysage », 
poursuit Thierry Roux qui annonce la 
création d’un autre espace à Roussillon. 

Lieux de convivialité
« Ce stade sportif et de loisirs aura un 
terrain multisports de jeux de ballon clô-
turé et sécurisé permettant de jouer au 
foot, basket, volley, badminton, hand, 
tennis avec des dimensions de 15x25 
mètres et agrès de fitness en plein air et 
aménagements ». 
Ces espaces multisports permettront à 
l’ensemble de la population (enfants, 
adolescents et adultes) soit 553 per-
sonnes réparties de manière équivalente 
entre La Tour et Roussillon, de pratiquer 
un large panel d’activités sportives di-
verses ainsi que de créer des lieux de 
convivialité pour se retrouver. En outre, 
une école étant présente à Roussillon, 

le terrain sera utilisé dans le cadre sco-
laire, de la garderie et du centre de loi-
sirs.
« Le coût total H.T. de ces deux espaces se 
monte à 273 136 euros, financé par des 
subventions de la Région (136 568  eu-
ros), du Département (70 140   eu-
ros), par la dotation cantonale 2021 
(11 800    euros) et par l’autofinance-
ment de la commune (54 628   euros) », 
conclut Thierry Roux, heureux de propo-
ser à ses administrés ces deux espaces si 
utiles et attendus.

PIERRE BROUARD

Opération "Nettoyons le Sud !"
La commune de La Tour-sur-Tinée-Roussillon souhaite participer à la grande opération de ra-
massage des déchets en Région Sud le 22 octobre prochain.
Pour y participer, les volontaires doivent se renseigner auprès de la mairie. « Ce rassemblement 
s’inscrit dans une politique ambitieuse de préservation de notre région. Nous avons l’ambition 
de bâtir le premier budget vert d’Europe car, ici, le Sud se lève pour le climat ! », indique 
Renaud Muselier, président du Conseil régional Paca.

Du nouveau 
à l'auberge de Roussillon

L’auberge de Roussillon va être reprise 

en octobre par un nouveau prestataire, 

François Toniazzo qui officiait auparavant 

à Bairols. Il devrait proposer une cuisine de 

qualité et il assure dores et déjà la cantine 

scolaire.

L'espace sportif de La Tour. (Photo P.B.)
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Levens
La vie du village

Jusqu’au 3 décembre
Exposition des artistes Stella 
Didy, Valérie Le Gall & Patrick 
Depont
Galerie du Portal.

Du 1er octobre au 16 novembre
Exposition « Le fantastique 
au cinéma et dans la littérature »
Foyer Rural. Salle Saint-Guirons.

Samedi 1er octobre
Séance ciné mystère
Gratuit. 10 heures, auditorium
Joseph-Raybaud.

Mercredi 5 octobre 
Séance cinéma 
« citoyen d’honneur »
20  h 30, auditorium Joseph-Raybaud.

Samedi 8 octobre
n Atelier créatif
Gratuit. Salle Saint-Guirons sur inscrip-
tion au 04.93.91.61.10. Deux sessions 
9 h 30 & 10 h 45. À partir de 5 ans.
 
n Théâtre « Couple en danger »
Karine et Didier viennent de regarder 
à la télé un mélo américain dans le-
quel l’héroïne vit quatre jours d’adul-
tère avec un séduisant reporter-photo-
graphe.

Cette merveilleuse romance laissera 
pourtant Karine sur sa faim, car au lieu 
de partir avec son amant de passage, 
l’héroïne décide, à la fin du film, de re-

tourner docilement chez son mari.
Cette histoire d’amour « comme on en 
voit au cinéma » va bouleverser la vie 
du couple. Pour Karine, persuadée que 
la réalité peut être encore plus belle que 
la fiction, c’est le début d’une interroga-
tion profonde sur l’amour, la passion et 
le temps qui passe ; pour Didier c’est 
l’heure d’aller se coucher…
Comédie sentimentale qui trouve son 
équilibre entre justesse de ton et hu-
mour des situations, Couple en danger 
plonge le spectateur avec délice dans 
les affres de la vie de couple.
Tarifs : normal 15 € ; senior 12 € ; 
jeune, CE, solidaire : 10 €
20 h 30, auditorium Joseph-Raybaud.
Réservation : 09.62.66.85.84.
 

Samedi 15 octobre
Conférences scientifiques :
« La réalité et ce que notre
cerveau en fait »
Par Tobias Scheer. Y a-t-il une diffé-
rence entre le monde qui nous entoure 
et la perception que nous avons de lui ?
Au XVIIIe siècle, Kant répond par l’af-
firmative, ajoutant que l’homme ne 
connaîtra jamais l’objet réel, quel que 
soit le progrès technologique.
Nous savons aujourd’hui par la mise 
à l’épreuve expérimentale qu’il avait 
raison.
Comment étudier ces objets qui n’ont 
pas de matérialité ?
Tobias Scheer est directeur de re-
cherche au CNRS en linguistique et di-
recteur de la Maison des Sciences de 
l’Homme Sud-Est.
Sa spécialité étant la phonologie, il s’in-
téresse aux sciences cognitives.
14 h, auditorium Joseph-Raybaud.
Entrée libre.
(Voir affiche en page suivante)
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Levens
Samedi 22 octobre
n Atelier créatif
Gratuit. Salle Saint-Guirons sur inscrip-
tion au 04.93.91.61.10. Deux sessions 
9 h 30 & 10 h 45. À partir de 5 ans.

n Théâtre « Noces de rouille sauce 
Thaï »
Gigi et Jeannot ont besoin de vacances !
Bye bye le magasin d’olives dénoyau-
tées et bonjour Bouddha !
Dès l’aéroport, Jeannot va vite s’aperce-
voir que les vacances ne seront pas de 
tout repos… Gigi lui a préparé quelques 
surprises…

Car en plus des valises trop chargées, 
des plats épicés et des petits poissons 
qui mangent les pieds, leur fils de 16 ans 
leur réserve un véritable séisme… Au-
tant de situations inattendues et déli-
rantes qui vous feront hurler de rire !
Après le franc succès de Noces de 
rouille, les débuts de l’embrouille, re-
trouvez Gigi et Jeannot, vos Toulonnais 
préférés, en vadrouille chez Bouddha !
Réservation et informations au 
09.62.66.85.84.

Tarifs : normal 17 €, senior 15 € ; jeune, 
CE, solidaire 12 €

Samedi 29 octobre 
Séance ciné mystère
Gratuit. 10 h, auditorium Joseph-Ray-
baud.

n Tous les mercredis SÉANCE CINÉMA.

n Tous les dimanches MARCHÉ ALIMEN-
TAIRE sur la place de la République,
de 8 h à 13 h.
 
SAVOIR +
www.levens.fr ou sur les réseaux so-
ciaux !
Bureau d’information Touristique de Le-
vens : 09.62.66.85.84. 
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St-Étienne-de-Tinée/Auron
STATION D'AURONSTATION D'AURONSTATION D'AURON

ATELIERS
 ADULTES ET ENFANTS:
 YOGAS,  ÉPÉE, DANSES,

RESPIRATION,
MÉDITATION, 

 FILMS,  CONCERTS,
EXPOSITION, 

MASSAGES, MÉDECINE
TRADITIONNELLE,

GÉOMANCIE,
MONGOLFIÈRE, 

CERFS-VOLANTS,
MARCHÉ ARTISANAL,
MANDALAS DE SABLE

RÉALISÉS PAR DES
MOINES,...

 

et bien d'autres
Surprises!

28-29-30 OCT 2022 

FESTIVALFESTIVALFESTIVAL

KHENPOLA TSETENKHENPOLA TSETENKHENPOLA TSETEN
EN PRESENCE DE

ET PLUS DE 40 INTERVENANTS!

INFO & RESA : WWW.TIBETANYOGASFESTIVAL.COM

Yogas TibétainsYogas Tibétains
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St-Étienne-de-Tinée/Auron

Un AutomneUn Automne

VTT électrique Escalade

Tennis

Visites du
Patrimoine

Parcours
de golf

Cani Rando

Médiathèques

Sport Santé

Randonnées

Cinéma

Petit Bois
des Lutins
Salle
Multiloisirs

Tournois Sportifs
Ateliers créatifs

������������������������
��������

31 octobre

Ha�oween

29 oct
Ultra Montée
du Blainon

28 au 30 Oct

Festival
des Yogas
Tibétains

����������������
���������

à Saint�Etienne�de�Tinée
et Auron

à Saint�Etienne�de�Tinée
et Auron



32

Saint-Martin-du-Var

Encore un bel été pour les petits Saint-Martinois
Durant la période estivale, l’équipe pé-
dagogique du service jeunesse a ac-
cueilli les petits Saint-Martinois au sein 
des deux ALSH. De 3 à 13 ans, ils ont 
pu profiter un maximum des vacances 
en participant à des activités très va-
riées. Les activités sur le centre ont 
été privilégiées, structures gonflables, 
intervenants PECCRAM, la ferme du 
Mercantour, escape game géant, veil-
lées à thèmes, animation culinaire par 
un chef de la SNRH et les nombreuses 

activités mise en place par les anima-
teurs  : le cirque, les animaux, voyage 
dans les îles, sous l’océan, les jeux 
d’eau, visite de la caserne des pom-
piers, entretien du potager commun 
avec l’école maternelle... 
De plus, les mini-camps et les séjours, 
organisés par le SIVoM Val de Ban-
quière ont permis à certains de s’éva-
der à Beuil, Orcières, Barcelone, Calvi 
ou encore Peira Cava. D’autres ont 
choisi de participer à des stages d’ini-

tiation au catamaran, ou à l’optimist.
Ces stages se sont déroulés au club Var 
mer à Saint-Laurent-du-Var. Le mois de 
juillet s’est clôturé par une belle soirée 
jeu en famille, durant laquelle enfants, 
parents et animateurs ont pu passer un 
moment convivial de partage. 
Pour fêter le dernier jour d’ouver-
ture, les enfants ont pu profiter d’une 
énorme structure gonflable et de jeux 
en bois organisés par le comité des 
fêtes sur la place du village. 

Activités à venir 
Durant les mercredis de janvier et février 2023, les mer-
credis skis seront de retour. 40 enfants pourront participer 
à quatre heures d’initiation au ski alpin encadrés par les 
moniteur de l’ESF d’Auron. Le transport s’effectuera en bus 
au départ de l’accueil de loisirs et le repas sera pris au 
restaurant. Les préinscriptions à cette activité débuteront 

26 octobre. Comme chaque année, le service jeunesse est à 
la recherche de parents pour aider à l’accompagnement des 
enfants durant les mercredis skis. 
Vous pouvez contacter le service jeunesse 04.93.08.46.45. 
ou jeunesse@saintmartinduvar.fr pour plus de renseigne-
ments.

La vie du centre aéré
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Tourrette-Levens
 A G E N D A

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

« Le spectacle vivant en fête »
Samedi 1er octobre
10 h à 19 h - Village
Contes, ateliers, spectacles...
Programme sur tourrette-levens.fr

Concert lyrique
Avec Norah Amselem, Richard Rittelmann, 
Magali Pyka de Coster
Dimanche 9 octobre - Entrée libre
16 h - Église ND de l’Assomption

Salon des champignons
Samedi 15 et dimanche 16 octobre
10 h à 18 h - Salle des fêtes
Promenade à la découverte des lichens
Atelier sur les abeilles
Entrée libre

20es Rencontres photographiques
Salon, expositions, conférence
Du 22 au 30 octobre
Programme sur tourrette-levens.fr

Soirée jeux
Vendredi 28 octobre
17 h à 23 h - Salle du club de l’amitié
À partir de 6 ans

www.tourrette-levens.fr

Halloween au château
Lundi 31 octobre - Gratuit 
16 h / Village et montée du château : 
déambulation des Chats d’outre monde
17 h / Château : cartes au trésor et 
distribution de bonbons
18 h / Esplanade Tordo : spectacle de feu
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Valdeblore
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Stands de produits locaux et artisanaux, repas traditionnel et dégustation gratuite de châtaignes grillées 
et de vin chaud. La journée sera également animée par des groupes musicaux et folkloriques.
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FAT LIZZY OCT
29

VALDEROCK

RO
CK

OCT
29

DEZ:IN:VOLT

OCT
28 BLUES SOUND SYSTEM

Valdeblore
2022HALLE DE LA BOLLINE

 www.colmiane.com

LES GRANDES GUEULES OCT
29

TRIBUTE THIN LIZZY

TRIBUTE NOIR DESIR

TRIBUTE TRUST
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SIVoM Val de Banquière
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Saint-André de la Roche
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J.-P. Lucini réinvente l'art premier
Jean-Pierre Lucini poursuit sa quête artistique en 
nous menant vers l’essentiel, « à l’origine » : « J’ai 
changé de style tout en restant dans l’esprit de mes 
débuts », commente l’artiste autodidacte de Cas-
tagniers qui vient d’exposer ses œuvres à l’espace 
des Oliviers. Dans la fabrication de ses sculptures, 
il utilise des vieux outils auxquels il offre une se-
conde vie, mais aussi du bois et de la pierre. Son 
œil, formé au beau métier de tailleur de pierres, 
imagine des formes, des visages d’humains ou 
d’animaux. 
« A l’origine » est le thème de sa dernière expo-
sition qui a connu un beau succès à Castagniers. 
« L’origine, pour moi, ce sont les matériaux pre-
miers : le bois sert à la fusion du métal qui est 
ensuite utilisé pour travailler la pierre ». 
On peut retrouver le style de ses œuvres dans tous 
les arts premiers du monde : africain, amérindien, 
aborigène ou inuit. 
Il faut suivre son regard d’artiste et comprendre ce 
qu’il a voulu exprimer dans ses sculptures. Un vieil 
outil devient un personnage aux traits incroyable-
ment vivants. Un morceau de bois brut devient une 
marmotte, une pierre prend soudain les traits d’un 
visage humain. 
« Plongez-vous dans mon univers onirique et lais-
sez-vous aller à la rêverie en venant visiter mon 
showroom de Recycl’Art à Castagniers », conclut 
l’artiste.

PIERRE BROUARD
L’atelier de J.-P. - Recycl’Art 
500, route de Saint-Blaise 
06670 Castagniers 
Tél. 06.81.11.09.94.

PUBLI-REPORTAGE

Jean-Pierre Lucini. (Photo D.R.)
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Ça se passe près de chez vous

Face aux conséquences de la période de 
sécheresse exceptionnelle traversée par 
le territoire maralpin en cet été 2022, 
Charles-Ange Ginésy, président du Dé-
partement des Alpes-Maritimes, a offi-
ciellement lancé l’Observatoire départe-
mental de l’eau (1).
Il souhaite ainsi engager une concer-
tation de grande ampleur avec tous les 
acteurs locaux du secteur de l’eau afin 
de proposer des réponses pérennes sur 
les questions stratégiques de la gestion 
de la ressource en eau.
« Face à la sécheresse que nous traver-
sons actuellement, nous devons agir vite 
et en coordonnant notre action. C’est 
pourquoi, j’ai souhaité fédérer tous les 
acteurs du secteur, et ce de manière pé-
renne, avec la création de cet Observa-
toire départemental de l’eau. Si d’autres 
observatoires existent en France, le 
nôtre sera le premier appuyé sur un 
comité d’experts comportant des profes-
sionnels et des scientifiques reconnus », 

a commenté le président du Départe-
ment, et il a tenu à apporter quelques 
précisions : « Cette entité dont je suis 
très fier bénéficiera d’un budget dédié 
et sera hébergée au sein du SMIAGE. Le 
rôle de l’Observatoire doit être d’inno-
ver au service du grand public, afin de 
garantir l’approvisionnement en eau po-
table, et ainsi faire du département des 
Alpes-Maritimes un territoire exemplaire 
en matière de gestion de la ressource en 
eau ».

Quatre piliers 
et six mesures
Ce véritable plan départemental de ges-
tion de l’eau repose sur quatre piliers et 
six mesures, pour un investissement total 
de 25 M€ : 
n Lutter contre les pertes d’eau. - Créa-
tion d’un fonds de 10 M€ destiné au re-
pérage et à la réparation des réseaux de 
distribution d’eau, pour passer d’un ren-

dement de 70 à 90 % à l’horizon 2030.
n Favoriser des dispositifs innovants. - 
Lancement d’un appel à projets GREEN 
Deal “Gestion de la ressource en eau”, 
à hauteur de 5 M€. Subventionnement 
majoré de tous les projets de réutilisation 
des eaux usées identifiés sur notre terri-
toire, à hauteur de 5 M€.
n Accompagner collectivités, profes-
sionnels et particuliers. - Incarner une 
collectivité exemplaire par l’installation 
de dispositifs d’économie d’eau et de 
suivi de consommation dans chaque 
bâtiment de la collectivité et de ses sa-
tellites. Création d’une aide aux agricul-
teurs et particuliers pour l’achat de récu-
pérateurs d’eau de pluie. 3 M€
n Améliorer ensemble la connaissance 
pour agir. - Installation d’un Observa-
toire départemental de l’eau qui recense 
la donnée, actualise la connaissance sur 
l’eau, cartographie la ressource exploi-
table et constitue un réservoir d’idées. 
2 M€.

L’Observatoire de l’eau est né

(Photo Département06)
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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 Saint-Martin-d’Entraunes (1 050 mètres)

Boucle de Pelens
Description
En 1872 fut instauré dans les hautes val-
lées un service postal régulier : le facteur 
empruntait ainsi quotidiennement cet 
itinéraire reliant hameaux et chapelles 
au-dessus de Saint-Martin-d’Entraunes.
On y admirera à la belle saison les 
fleurs de lavande, de camomille ou les 
élégantes orchidées (orchis globuleux, 
orchis à feuilles larges...).
Point d’orgue de cette randonnée, do-
minée par les aiguilles de Pelens, la 
chapelle Saint-Barnabé (1 630 m) fut 
jadis édifiée sur l’ancien chemin reliant 
Colmars-les-Alpes au Val d’Entraunes : 
elle attire rituellement début juin un “ro-
mérage” (rassemblement religieux) avec 
montée en procession depuis Saint-Mar-
tin-d’Entraunes, bénédiction des cam-
pagnes et distribution du pain béni.

Itinéraire
De l’église Saint-Martin (b.230), bâti-
ment de style roman provençal à l’inté-
rieur richement décoré, remonter tantôt 
sur route, tantôt sur sentier à travers de 
riches campagnes jusqu’au hameau du 
Villard (b.231, 232).
Prendre le chemin qui lui fait suite 
(Nord) pour franchir bientôt les barres 
rocheuses de Bramus et, par une grande 

traversée ascendante dans la forêt de 
Bramus (b.239, 238), gagner l’auberge 
des Aiguilles, à Val Pelens.
Depuis l’auberge, atteindre la chapelle 
Saint-Barnabé par une petite route, puis 
une piste dans un mélézin clairsemé via 
la balise 237.
Redescendre ensuite sur la RD 78 par 
une crête panoramique (b.236) et re-

joindre rapidement la chapelle Saint-
Jean (b.235) en coupant deux lacets.
Un bon sentier ombragé descend vers 
Saint-Martin-d’Entraunes en coupant à 
nouveau la route plusieurs fois (b.234, 
233, 229, 228, 227).
Une brève remontée permet de rega-
gner le village.

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

DE REMISE EN MAGASIN

CHULLANKA.COM
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Fiche technique

Durée : 4 h (AR) 
Dénivelé : + 570 m / - 570m 
Cartographie spécifique :
 « HAUTE VALLÉE DU VAR »
 TOP 25 N° 3540 ET 1:25.000E
RANDONNÉE MOYENNE
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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

Combien de fois vous brossez-vous les 
dents ? Trois fois par jour ? Quid de Félix 
et Rex, qui, eux, n’ont pas pour habitude 
de sortir leur petite pâte à dents goût 
poulet et leur brosse à crocs !
Pourtant, une dentition encombrée par 
le tartre est souvent synonyme de gen-
cives douloureuses, maladie parodon-
tale (maladie des structures soutenant la 
dent), gingivite, etc… Et cela peut même 
aller jusqu’aux troubles digestifs, endo-
cardites, ou encore arthrites, voire une 
perte de poids si l’animal a dû mal à 
broyer les aliments.
Comme pour les humains, la plaque 
dentaire chez les animaux se forme par 
l’accumulation de bactéries à la surface 
de la dent. Il est donc conseillé d’adop-
ter une hygiène bucco-dentaire dès le 
plus jeune âge de votre quatre pattes. 
Comment ? Technique simple mais pas 
toujours facile à mettre en œuvre : le 
brossage grâce à un doigtier à picots ou 
une brosse à dents à poils souples, ac-
compagné d’un dentifrice goût viande, 
par exemple. 

Le détartrage,
ne pas l’oublier
Si le brossage vous paraît un brin com-
pliqué par manque de coopération ca-
nine ou féline, il reste encore les frian-

dises de type lamelles à mâcher (de 
qualité vétérinaire), jouets dentaires, 
solutions antiseptiques et même des 
croquettes spécifiques. Ces produits ont 
des actions abrasives sur les dents et re-
tardent le dépôt de tartre.
Enfin, il vous reste le détartrage chez 
votre vétérinaire. Il vous dira vers quel 
âge il faut pratiquer cet acte et le cas 
échéant si il y a urgence. Seul un exa-
men régulier de la bouche de Félix ou de 
Rex permettra de définir le rythme et les 
types de soins les plus adaptés.
Il va sans dire que plus on intervient 

tôt, plus les soins seront efficaces. L’acte 
se pratique sous anesthésie générale 
et l’animal est gardé sous surveillance 
jusqu’au réveil complet. La technique 
fait appel au même matériel que celui 
qu’utilise votre dentiste : un appareil à 
ultrasons. S’en suit un polissage. Si be-
soin, les dents abîmées sont extraites.
Des soins réguliers sont préconisés afin 
que l’efficacité du détartrage-polissage 
soit entretenue le plus longtemps pos-
sible. Consultez votre vétérinaire, il sau-
ra vous conseiller…

VALÉRIE MANTZ

Pour des quenottes propres...
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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, tous 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.

Dame, 62 ans, recherche em-
ploi personnes âgées pour les 
aider dans la vie quotidienne 
autonome ou médicalisée. 
Je suis auxiliaire de vie D.E. 
expérimentée, excellente cui-
sinière, libre de suite. J’étudie 
toutes propositions sérieuses. 
Tél. 04.93.98.15.09. Colo-
mars, Aspremont  et alen-
tours Nice.

Divers
Vends deux pneus neige 
175/65 R1482 T, marque 
Continental. Roulé une saison 
avec. Usure 30 %. Prix : 70 € 
les deux. Ils sont montés sur 
des jantes de Mégane. 
Tél : 06.10.59.27.30.

Vends vélo d’appartement 
Weslo Elite 2.0. Console six 
modes (vitesse, temps, dis-
tance, calories, pulse, watts). 
Bon état, peu servi, acheté 
199 €  en 2020, vendu 70 € . 
Tél. 06.45.01.47.21.

Particulier vend sur Saint-Ro-
man de Bellet, fût plastique 
alimentaire 220 litres. Très 
bon état, double bouchon, 
idéal pour récupération 
d’eau ou stockage grains, oli-

ves, fruits etc. Prix : 25 € , le 
bidon. Tél. 06.29.66.67.71.

Cros d’Utelle, vends intérieur 
d’une villa cause déménage-
ment. Meubles, vaisselle, di-
vers, garage plus outillages. 
Tél. 06.13.42.54.36.

Vends manteau fourrure 
trois-quart, larges manches, 
très longs poils soyeux bruns 
(ragondin). Très bon état. 
80 € , à partir de 11 h au 
06.18.20.15.11. Gilette.

Vends « vintage », ancien 
bureau gris métallique, 5  ti-
roirs, plaque de verre des-
sus, long : 110 cm ; larg : 
50 cm ; haut : 70 cm. Bon 
état. 50 € , à partir de 11 h 
au 06.18.20.15.11. Gilette.

Vends grand poster de Plus 
Belle La Vie dédicacé par 
tous les acteurs plus photos, 
livres et objets. 90 € à partir 
de 11 h au 06.18.20.15.11. 
Gilette.

Vends brugmensias (daturas 
non toxiques), toutes cou-
leurs, à partir de 5 € . A partir 
de 11 h au 06.18.20.15.11.

A vendre : lit parapluie ; 
table à langer ; baignoire ; 
couvertures et autres : 50 €. 
Volets pliables neufs (2) bois 
exotique : 217x73. 200 €. 
Photos au 06.11.36.26.14. 
sur Saint-Dalmas-Valdeblore. 
Livraison possible si peu éloi-
gné.

Vends meubles et outils an-
ciens. Pétrin boulanger  ; 
charrue ; fourche ; rateau ; 

scie : pique bucheron ; lampe 
à pétrole ; cafetières émail-
lées ; obus. Le lot : 100 €.
Tél. 06.20.67.62.13.

Magnifique table monastère 
en chêne massif de 2 mètres, 
évolutive en 3 mètres avec 
deux rallonges, en excellent 
état : 440 € + lot de 6 chaises 
en hêtre dotées d’une assise 
en paille : 90 €.
Tél. 06.38.94.47.86.

Meuble d’angle (encoignure) 
en chêne massif avec une 
partie vitrée, jolie hauteur 
de 2,22 mètres, en excel-
lent état : 390 €. Table basse 
en chêne massif avec tiroir : 
90 €. Tél. 06.33.38.04.55.

Vend grand étau 50 € , grille 
+ plaque de cheminée (60 cm 
long) 35 € , mannequin en 
fer 15 € , collier de cheval 
ancien 30 €. Visibles sur Cas-
tagniers et Nice.
Tél. 06.51.80.55.73.

Vends cause décès collec-
tion soldats napoléoniens 
plus canons plus fascicules. 
600 pièces environ, édi-
tion Atlas. Faire offre au 
04.93.88.41.80.

Vends électrificateur de clô-
ture Lacme réf Clos 130-2 ; 
450 m de câble avec piquets 
neufs de 0,75 cm et 20 pi-
quets neufs de 1,45 m ; iso-
lateurs piquets de prise de 
terre ; tendeur rotatif et autre 
petit matériel. Le tout pour 
250 € . Tél. 06.70.35.35.18.

Vend 4 jantes alliage marque 
Roch pour Renault Trafic 

225x55xR17 101 V. 200 €. 
Tél. 06.19.52.41.60.

Vend 4 pneus BF good Frich 
225x45x17. 5500 km.
Tél. 06.19.52.41.60.

Lit en bois blanc pour une 
chambre d’enfants, possible 
de le rehausser à 1m03 pour 
gain de place grâce au kit 
fourni. Échelle, rallonges, 
barrières, pour un matelas 
Dunlopillo anti-acariens, 
hyppoallergenique, 90x190 
en option.
En cadeau, table de chevet, 
couette, et divers. Photos sur 
demande. Prix : 200 € soit le 
tiers du prix neuf. 
Tél. 06.15.58.74.07.

Immobilier
Deux personnes retraitées 
cherchent location maison 
plain-pied ou appartement  
(particuliers) trois pièces ter-
rasse ou jardin. 800 € maxi-
mum. Colomars, Aspremont 
et alentours.
Tél. 07.60.44.49.29.

Saint-Martin-Vésubie.  A sai-
sir appartement trois pièces 
55 m2 + studio aménagé 
avec accès jardin. Bon état. 
160 000 € .
Tél. 06.89.40.43.78.

Belvédère. Vente d’un ap-
partement 2/3 pièces de 
plain-pied dans maison indé-
pendante, proche du centre 
du village. Entrée sur cuisine 
équipée et séjour. Petite salle 
d’eau avec WC. Chambre 
principale donnant sur un 
balcon. Petite chambre avec 
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Petites annonces
fenêtre. Vue panoramique 
sur Roquebillière depuis les 
deux chambres. Jardinet et 
cabanon en dur à 3mn à 
pied, de l’appartement.
Prix : 80 000 €.
Rens. au 06.85.87.48.06.

Arrière-pays niçois Belvé-
dère village. Vend beau deux 
pièces moderne, surface 
24 m2 dans petit immeuble : 
pas de charges de copro-
priété. Séjour avec sa cuisine 
américaine toute équipée/
chambre au calme et soleil 
avec grand placard coulis-
sant/salle d’eau/meuble la-
vabo vasque/wc.
Prix : 50 000 €.
Tél. 06.25.39.06.39.

Vends Saint-Dalmas de 
Valdeblore dans quartier 
très calme et très ensoleillé, 
sur 2700 m2 environ, une 
maison en béton armé.
Rez de chaussée : local avec 
cuve à fioul ; local à outils ; 
grande pièce comprenant 
buanderie, cellier, grand 
dressing.
Rez de jardin : chambre avec 
placard, une douche, cuisine 
aménagée ouverte sur une 
grands salle à manger avec 
poële à bois.
A l’étage : cinq chambres 
avec placards, salle de 
bains plus dressing. Soit sept 
pièces. 70 m2 de combles à 
aménager. Très beau jardin 
arboré avec garage et portail 

électrique. Prix : 750 000 eu-
ros. Photos et renseignements 
au 06.41.93.99.12.

Retraité recherche location 

ou petit logement au calme 
à Levens. Me contacter au 
06.69.29.96.91.
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