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Le dossier
Le bilan sportif exceptionnel
du VTT maralpin
« Le département des Alpes-Maritimes
compte 1860 licenciés dans la discipline
du VTT, c’est le département le plus titré
en France », se félicite Jean-Luc Petit,
président du comité départemental de
cyclisme 06.
On se souvient que la saison 2021 fut
exceptionnelle avec un podium élite
100% maralpin et US Cagnes VTT
en Coupe du monde de descente qui
compte 12 épreuves avec Loïc Bruni,
28 ans, 1er, Thibaut Daprela, 21 ans, 2e
et Loris Vergier, 26 ans, 3e.
En 2022, la Coupe du monde aura été
moins bonne, même si Loris Vergier s’est
classé deuxième.
Pour ce qui est du Championnat du
monde, qui s’est déroulé sur une seule
épreuve aux Gets (France), Loïc Bruni
(photo ci-contre) a remporté son 5e titre
et Loris Vergier s’est adjugé la 3e place.
Tous deux revenaient de blessures à
l’épaule (luxation pour Bruni, fracture
pour Vergier).
Il faut ajouter le titre de champion de
France XCO espoir et la 9e place en
Coupe du monde Espoir du Levensois
Luca Martin (Métropole VTT).
En VTT à assistance électrique, le Gattiérois Jérôme Gilloux a remporté la
médaille d’or et la Vésubienne Justine
Tonso la médaille d’argent.

Une épreuve de Coupe
du monde annoncée
en 2024 à Valberg
Par ailleurs, Jean-Pierre Bruni, 60 ans,
chef de file de l’US Cagnes VTT a de
nouveau été sacré champion du monde
Master 2022 en Argentine.
Et nous n’avons évoqué là que les
épreuves mondiales.
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Jean-Claude Petit peut être fier de ses
troupes et de son comité qui, côté organisation, est très actif avec la mise
en place de deux épreuves de Coupe
de France de VTT, l’été dernier dans les
Alpes-Maritimes.
« Les 22, 23 et 24 juillet, Valberg a accueilli une épreuve de descente avec les
meilleurs descendeurs du monde. Les
23, 24 et 25 septembre, c’est Levens
qui s’est chargé de l’organisation d’une
épreuve de Coupe de France de VTT
XCO (cross-country) ».
La Levensoise Lucie Urruty y a remporté l’épreuve Elite féminine (lire par ailleurs).
Ces deux épreuves devraient être reconduites en 2023 tandis qu’un projet
plus important est annoncé à Valberg :
« Nous avons déposé un dossier Coupe
du monde de descente en 2024, sur la
piste Loïc Bruni qui sera plus longue et
plus difficile », annonce Jean-Luc Petit,

heureux de pouvoir faire connaître une
fois de plus le très haut niveau au public
maralpin.
PIERRE BROUARD

Le calendrier
2023 : Coupe de France XCO à Levens
et descente à Valberg
2024 : Coupe du monde de descente à Valberg

AU PALMARÈS 2022
Coupe du monde

Cross-country Elite : 2e Titouan Carod
cross country : 1er Jérôme
Gilloux
n VTT descente : 2e Loris Vergier
n

n VTTAE

Championnat du monde

n Descente : 1er Loïc Bruni ; 3e Loris
Vergier
n VTTAE : 1er Jérôme Gilloux ;
2e Justine Tonso.

Le dossier

Loïc Bruni puissance cinq !
En remportant sa cinquième couronne
de champion du monde de descente
en France, Loïc Bruni, deuxième descendeur le plus sacré de l’histoire du
VTT, se rapproche du record de Nicolas
Vouilloz, sept fois titré en élite. Le pilote
licencié à l'US Cagnes VTT, répond aux
questions de VieVillages avant son départ en vacances au Mexique.
Loïc, as-tu pour objectif les sept titres
mondiaux de Nicolas Vouilloz ?
Essayer d’approcher ou d’égaler ce record, si j’y arrive, ce serait un rêve qui
se réaliserait. Nico roulait un peu avant
que je m’intéresse à la descente, c’est
quelqu’un de très inspirant, très gentil.
Il aurait pu gagner d’autres titres, il a
arrêté à 28 ans, mon âge.
Avec Vouilloz, Barel et toi, les A.-M.
sont un nid de champions ?
J’ai roulé une saison avec Fabien Barel
qui a remporté deux titres de champion
du monde avant qu’il n’arrête sa carrière, c’est un grand champion. Mais
n’oublions pas les jeunes : Loris Vergier
et Thibaut Daprela qui deviennent très
forts.
Es-tu satisfait de ta saison de Coupe du
monde ?

Je commence bien à Lourdes, puis je me
fait mal en Ecosse (fracture de la clavicule), je rate deux manches de Coupe
du monde. Je reviens trop tôt et je ne suis
pas dans le meilleur état. Ensuite, je me
classe 2e en Andorre, mais deux courses
après, je me redéboite l’épaule à MontSaint-Anne (Canada). Aux Etats-Unis, je
tombe et je casse mon frein. J’étais dans
une spirale négative.
Comment as-tu fait pour revenir à ton
plus haut niveau aux Gets ?
Avant les Championnats du monde,

j’avais deux semaines pour me remettre.
Je suis allé chez Red Bull en Autriche
pour récupérer. Ce n’était pas parfait,
mais je me suis bien strappé. Je voulais
surtout profiter de la journée, du public,
sans penser à la victoire. Je suis parti
pour le meilleur run de la semaine, je
me suis concentré sur la performance, je
n’ai pas trop pensé.
Tu vis en Andorre, mais tu es revenu sur
la Côte d’Azur en héros ?
Je suis venu participer à une course avec
Red Bull à Mandelieu, puis je suis allé
au Roc d’Azur. Mon sponsor m’avait
préparé un beau stand. Mais, après les
compétitions, j’aime moins me retrouver
dans la foule. Me remettre dedans, c’est
pesant, même si j’y ai passé un super
week-end.
Et maintenant quel est ton programme ?
Avant de reprendre l’entraînement, je
pars quelques semaines en vacances au
Mexique avec Loris (Vergier) et un autre
copain.
RECUEILLI PAR PIERRE BROUARD
NB : INTERVIEW RÉALISÉE FIN OCTOBRE
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Lucie Urruty, petite reine de Levens
La Levensoise Lucie Urruty,
26 ans, est l’une des meilleures
spécialistes françaises du VTT
cross-country. La championne
de l’AMSL Levens, professionnelle dans le team Lapierre,
a très bien achevé la saison
2022 en remportant chez elle
l’épreuve de Coupe de France
XCO.
« Ce fut une belle surprise, car
je m’étais blessée en Coupe
du monde, aux Gets en août,
raconte Lucie Urruty. Ayant
deux os de la main cassés,
j’ai respecté une convalescence de dix jours. La finale
de la Coupe de France ayant
lieu chez moi à Levens, j’ai
voulu quand même essayer.
Ce n‘était pas douloureux
mais je ressentais une gêne.
Lors de la première course
short race du vendredi, j’ai eu
super mal et le mauvais temps
annoncé pendant le week-end
me faisait peur ».
Le dimanche, avait lieu la
finale XCO et le terrain était
détrempé : « Cela paraissait

m’a prévenue que Léna Gérault revenait derrière. Alors
j’ai accéléré et gardé entre
15 et 30 secondes d’avance
jusqu’au bout ».

Belle perf’
au Canada

compliqué mais j’étais assez
confiante. Le plaisir amène
la performance. J’ai serré les
dents. Levens c’est mon terrain
de jeu, je connais la moindre

pierre, c’est là où mon papa
m’emmenait quand j’étais
petite. Ça glissait, mais j’ai
creusé tout de suite un écart
avec les autres. Ensuite, on

Le VTT à Levens : la passion d’abord
« La réussite du club, c’est surtout la passion, indique Lucie Urruty.
Nous sommes une très grande bande de copains pour qui le VTT était
un jeu avant tout. Nous nous sommes professionnalisés assez tard.
Le club a fait énormément pour nous, nous a emmenés partout.
Certains sont devenus de grands champions : Florian Nicolaï, mon
frère Maxime Urruty ou Julien Trarieux. Levens, ville sportive, est
un incroyable terrain de jeu pour le VTT avec une grande diversité de
terrains et la municipalité fait énormément pour les clubs sportifs ».

Une magnifique victoire pour
Lucie qui achève en beauté sa
saison : « En Coupe de France,
je n’ai pas participé à toutes
les épreuves et, en Coupe du
monde, ce fut une saison mitigée. J’ai fait une belle perf’
à Mont-Saint-Anne au Canada en terminant 14e, puis
après je me suis classée dans
le top  30 ». Lucie vit à Levens
avec son compagnon Titouan
Carod, lui aussi champion de
VTT (lire ci-dessous). Après
la trêve hivernale, Lucie et Titouan vont reprendre la compétition en février 2023 pour
12 manches de Coupe du
monde et quelques épreuves
de Coupe de France.
PIERRE BROUARD

Titouan Carod : objectif monde et JO 2024
Deuxième de la Coupe du
monde de VTT XCO avec
trois victoires - une à Mont
Saint-Anne (Canada), deux
(short race et course) à Val
di Sole (Italie) et un titre de
champion de France Elite,
c’est une belle saison qui
vient de se terminer pour Titouan Carod (AMSL Levens).
« J’ai 28 ans, je suis professionnel depuis 2015 et en
Elite depuis 2017, raconte
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Titouan, compagnon de Lucie Urruty. De 2015 à 2017,
j’ai été champion du monde
U23. En 2018, je suis passé
en Elite ».
Domicilié à Levens depuis
2017, Titouan est originaire
de Die où ses parents sont
producteurs de clairette, le
champagne drômois. « Levens, c’est bien pour s’entraîner, pour ses conditions
climatiques été comme hiver

et pour ses nombreux chemins ».
Actuellement, la saison est
terminée et c’est le temps du
repos : « Nous faisons une
coupure totale, la reprise des
compétitions nationales aura
lieu en mars et les épreuves
mondiales fin mai. Mon objectif est d’être champion
du monde et d’obtenir une
médaille aux JO de Paris en
2024 ».	
P.B.

Le dossier

AMSL Levens : formation et organisation
Depuis de nombreuses années, l’AMSL
Levens forme des champions et organise
des compétitions nationales VTT de la
Fédération Française de cyclisme (*),
dont la dernière manche de la Coupe de
France 2022.
Christian Seguin, président du club levensois, répond à nos questions :
Christian Seguin, comment arrivez-vous
à organiser ce type d’épreuves ?
Nous pouvons le faire grâce au Conseil
départemental des Alpes-Maritimes, à
la commune de Levens, au comité des
fêtes de Levens, aux bénévoles du club,
aux ami(e)s et à nos partenaires, notamment la Sirolaise et ODV. Ce genre d’organisation est généralement réservé aux
grandes stations de ski ou à des sociétés
d’organisation privées. Mais nous, un
village, grâce à la mobilisation de tous
nous y arrivons, la qualité de notre terrain de jeu, de notre organisation, de
notre accueil, fait que la FFC nous sollicite régulièrement.
Est-ce une réussite autant sportive
qu’économique ?
Grâce à une bonne gestion, nous arrivons à équilibrer nos comptes, c’est
une réussite sportive et aussi notamment
économique en termes de nuitées et de
restauration. Cette année, il y avait un
peu plus de 1 000 pilotes et un environnement journalier de 3 000 personnes.
A noter qu’afin que la pilote ukrainienne
Yana Belomoina (qui s’est classée 3e  en
Elite Femme) puisse disputer notre
épreuve, le club a pris en charge hébergement et restauration.
Vos prochaines organisations ?
En 2023, nous aurons les Championnats de France VTT Enduro (musculaire
et électrique).
Combien comptez-vous de licenciés ?

En 2022, le club compte 132 licenciés
dont 82 de moins de 18 ans. Deux DE
JEPS VTT, Paul Bovis et Florian Seguin,
assurent la formation et nous avons 25
encadrants qui œuvrent bénévolement.
Quelles sont les disciplines VTT du club ?
Nous sommes un club formateur. Nous
avons des teams FFC de Xcountry, d’enduro VTT et de raid VTT.
Qui sont vos champions de niveau national ou international ?
- Titouan Carod, 2e de la Coupe du
monde XCO, vainqueur des deux dernières manches de Coupe du monde ;
champion de France élite XCO ;
- Florian Nicolaï, un des meilleurs mondiaux en enduro ;
- Maxime Folco, un des meilleurs Français en raid avec, notamment en 2022,
des victoires à l’ALPSEPC et à La Meije ;
- Maxime Urruty, pro sur route ;
- Lucie Urruty, top pilote élite Xcountry
vainqueur à Levens ;

- Quentin Veran, 3e aux Championnats
de France 2022 d’enduro dans sa catégorie ;
- Lisandru Bertini, vainqueur de la dernière manche de Coupe du monde d’enduro dans sa catégorie ;
- Maxime Luzi, pôle espoir cyclisme de
Don Bosco Nice Xcountry ;
- Nicolas Kalanquin, pôle espoir cyclisme de Don Bosco Nice Xcountry ;
- Sofian Corniglion, pôle espoir cyclisme
de Don Bosco Nice Xcountry ;
- Dorian Bourg, pilote élite espoir
Xcountry ;
- Corentin Delmann, trial.
RECUEILLI PAR PIERRE BROUARD

(*) Les organisations de l'AMSL Levens :
- 2017 : Coupe de France VTT enduro
- 2019 : Coupe de France de X-country
- 2021 : Championnats de France de
X-country, XCC, XCE, XCR, TRIAL et VTTAE.
- 2022 : Coupe de France Hors classe de
X-country
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Justine Tonso : après les podiums en
VTT mondial, place au ski-alpinisme
A 22 ans, Justine Tonso est l’une des
rares sportives à remporter des médailles internationales dans deux disciplines distinctes : le VTT et le ski-alpinisme.
La saison de VTT – en catégorie E-Bike –
vient de s’achever en beauté après la
dernière épreuve de Coupe du monde
en Espagne. Justine Tonso, licenciée au
Club des sports des Portes du Mercantour, termine avec une belle 3e place au
général.
Et lors de l’épreuve du Championnat
du monde, aux Gets (France), elle s’est
classée 2e. « Avant, je courais en XCO
(cross-country), mais je ne me sentais
plus dans cette discipline et j’ai trouvé
mon bonheur en ‘’électrique’’. C’est une
saison spéciale. J’ai réussi à entrer dans
le Team Lapierre Overvolt. C’est grâce à
eux que j’ai obtenu ces médailles. Je suis
prise en charge et je dispose d’un vélo
exceptionnel. J’ai saisi cette chance ».
Tout en terminant sa saison de VTT, Justine prépare un bachelor à l’Edhec en
distanciel, tout en se préparant pour le
ski-alpinisme (*) où elle obtient de très
bons résultats : 3e en sprint, Coupe du

monde et top 5 du championnat d’Europe.

La révélation

Une belle réussite pour la jeune Vésubienne élevée au grand air des montagnes azuréennes : « Quand j’étais
petite, ma mère m’emmenait faire des
randonnées dans le Mercantour, ce
n’était pas ma tasse de thé, raconte
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Justine dont la maman est directrice de
l’école de Roquebillière, dont le papa et
entraîneur travaille à Force 06, et dont le
beau-père est professeur à l’UFR Staps.
Mais je me suis ensuite passionnée pour
l’escalade, le canyoning. Au fur et à
mesure, j’ai eu la volonté de faire de la
compétition. Je me suis inscrite au Montagne Club Vésubien où je suis toujours
licenciée en ski-alpinisme. J’ai remporté
mes premières courses en UNSS. J’ai
aussi fait du ski de fond et du biathlon.
Ce fut une révélation. Aujourd’hui je vis
quelque chose d’énorme ».
PIERRE BROUARD
(*) Le ski-alpinisme (aussi appelé ski de randonnée) consiste à parcourir des itinéraires
de montagne ou de haute montagne, en une
ou plusieurs montées et descentes, à l'aide
de skis équipés d'une fixation mobile à la
montée (un peu comme les skis de fond) et
bloquée à la descente (comme en ski alpin).

Le dossier

Deux amateurs dans l'aventure
de la Transvésubienne
Depuis 1988, des centaines de "Braves"
s’alignent sur cette course VTT de légende, reliant La Colmiane à Nice par
les plus beaux sentiers des Alpes-Maritimes, mais aussi les plus éprouvants.
En effet, les somptueux panoramas des
cimes enneigées du Mercantour au bleu
azur de la Baie des Anges se méritent à
bons coups de pédales, et les descentes
font, elles aussi, la part belle aux pilotes
les plus adroits. Aujourd’hui encore,
venir à bout de cette course n’est pas
donné à tout le monde et le statut de « finisher » se mérite.
Sur les 400 participants de cette année le plus jeune avait 15 ans, le plus âgé
72 ans -, nous avons rencontré deux
amateurs quadragénaires, Marc, marié, un enfant, et Florent, marié, deux
enfants.
« J’ai connu le VTT dans la région en
2017 avec Marc, raconte Florent. Je
me suis affûté, il m’a transmis sa passion, j’ai vu comment il roulait dans les
descentes. En 2018, nous avons fait la
petite Transvésubienne (50 km, 1 800 m
de dénivelé positif, 2 200 négatif) et
nous avons décidé de nous lancer dans
la grande course cette année (80 km,
2 200 m de dénivelé positif, 4 000 négatif). C’est la 30e édition du parcours
initial. C’est une course très renommée,
l’une des plus dures au monde ».
Marc a fait la surprise à Florent en l’inscrivant sans qu’il le sache : « Je ne l’ai

su que deux semaines avant. Heureusement, nous nous entraînons une fois par
semaine. Nous nous sommes auto-proclamés les plus nuls des meilleurs ».

Médaille de finisher

Pilotant des VTT lambda – celui de Marc
valant tout de même 3 000 euros – sans
ajouter d'équipement particulier si ce
n’est d’avoir monté des pneus résistants
et sans chambre à air, les deux amis
étaient au départ de La Colmiane, à
7 h 30 du matin.
« Nous sommes ensuite passés par le col
d’Andrion, le Brec d’Utelle, la Madone
d’Utelle, Pont du Cros pour traverser la
Vésubie, Levens par le GR, Aspremont,
le mont Cima, le mont Chauve, Saint-André, puis le lit du Paillon, le tunnel et la
plage de Nice. Nous sommes arrivés
à 19 h 25, cinq minutes avant la limite
pour avoir la médaille de finisher. Nous
sommes arrivés pas trop fatigués. Nous
avons réparti notre effort sur la journée.
Nous avons respecté les tranches ho-

raires pour nous nourrir et nous hydrater, sans trop forcer. Il ne fallait surtout
pas tomber, se casser quelque chose ou
du matériel. Nous avons vu pas mal de
blessés et de vélos cassés. Heureusement, les encouragements des copains
qui assuraient l’assistance, de la famille
à Levens et à l’arrivée nous ont bien aidés ».
Il restera à Marc et Florent de beaux
souvenirs : « On en pris plein les yeux.
Nous avons eu un temps magnifique. Le
lieu le plus impressionnant c’est le Brec
d’Utelle où l’on passe du côté Tinée au
côté Vésubie, c’est magnifique ».
A peine arrivés, Marc et Florent pensent
déjà à la prochaine course : « La
Transwest qu’organise George Edwards dans la Roya en mai. Mais, s'il faut
améliorer quelque chose, je changerai
les pneus et la transmission, je mettrai
un plus petit pignon à l’avant », conclut
Marc avec passion.
PIERRE BROUARD

(Photos ©Zoomdansloeildefab)
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Des retombées économiques au rendez-vous
Depuis les années quatre-vingt, les
épreuves de VTT fleurissent sur la Côte
d'Azur. Que ce soient des courses régionales, des manches de coupe de
France à Levens (lire par ailleurs) ou
des classiques, dont le Roc d'Azur, plus
grande épreuve européenne, mais aussi la Transvésubienne (lire par ailleurs)
et de nombreuses autres, les retombées
économiques sont importantes.

Roc d'Azur : épreuve
et salon gigantesque
Le 38e Roc d’Azur, qui a eu lieu du 6
au 9 octobre à Fréjus, a connu une affluence semblable aux éditions d’avant
la pandémie. Les retombées économiques ont été au rendez-vous. Il y a
eu en effet près de 20 000 participants
pour 35 épreuves sur cinq jours.
Depuis 1984, le premier événement VTT
au monde n’a cessé de grandir. S’il a
connu une parenthèse pour les raisons
que l’on connaît – pas d’édition en 2020
et une version « light » l’an dernier –, la
38e édition du Roc d’Azur, cette année,
a été celle du retour à la normale.
Un grand salon ouvert à tous de 300
exposants sur 28 000 m2 a accueilli près
de 100 000 visiteurs.
A l’office de tourisme de Fréjus, on
constate que l’hébergement dans les établissements de plein air a été pris d’assaut. « Ainsi, les campings ont la cote,
surtout ceux de Saint-Aygulf jusqu’à
ceux de la route de Bagnols, à Fréjus.
On a affaire à beaucoup d’habitués,
de fidèles qui reviennent. Autre hébergement dans le vent : campings-cars et
caravanes ». Chez les restaurateurs, on
se félicite aussi que la semaine du Roc
en matière de fréquentation équivaut
à un 14 juillet ou un 15 août, même si
certains se plaignent que les participants
puissent de plus en plus se restaurer au
village du Roc d’Azur.
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Coupe de France
à Levens :
20 à 25 000 nuitées
La Coupe de France XCO qui a eu lieu à
Levens en septembre dernier est la plus
grosse épreuve de VTT du département.
« C’est énorme en terme de fréquentation, nous accueillons de 1 000 à 1 500
concurrents en moyenne, indique Yan
Veran, conseiller municipal et co-organisateur de l’épreuve levensoise de
la Coupe de France de VTT. Pour un
concurrent, il faut compter trois accompagnants, ce qui fait 4 000 à 4 500
personnes et 20 à 25 000 nuitées à
chaque fois. Nous remplissons tous les
hôtels de Levens et des communes alentour. Le samedi soir de la course, aucun
restaurant n’était libre dans le canton. Le
tourisme profite de la visibilité de Levens
par les reportages télévisés. C’est toute
une économie qui en découle. Cette
compétition met en exergue l’attractivité
de la région. Des équipes profession-

nelles viennent sur le site s’entraîner sur
les parcours cassants et linéaires. Ces
séjours offrent à la commune beaucoup
de retombées plus difficilement chiffrables. 15 à 20 personnes se déplacent
et louent des gîtes dans un rayon de
25-30 km, ou viennent en camping-car.
C’est bon pour les commerces, le supermarché, les restaurants ».

Transvésubienne :
400 participants
« Nous avions près de 400 participants
dont la plupart ont dormi sur place le
samedi soir, voire le vendredi et/ou dimanche soir, indique Quentin Richard
(UCC Sport Event). Ce qui est sûr c'est
que tous les hébergements étaient complets, limitant d'ailleurs nos possibilités
d'accueillir plus de participants (plusieurs hôtels et restaurants étant fermés...) ».
PIERRE BROUARD

Vos lunettes ne suffisent plus ?
Découvrez OrCam Read, la machine
à lire nomade révolutionnaire !
Lecteur portable destiné aux personnes ayant des troubles de la lecture,
dyslexiques, ou souffrant d'une déficience visuelle mineure.
OrCam Read a été conçu spécialement
pour faciliter la lecture. Il reconstitue
vocalement et instantanément le texte
scanné par la simple pression d’un
bouton et le transmet discrètement via
son mini haut-parleur intégré ou des
oreillettes. Il peut lire du texte imprimé
ou numérique, où que vous soyez,
même par faible luminosité, sur
n'importe quelle surface et ne
nécessite aucune connexion internet.

Grosgogeat Opticiens
25 Av Jean Médecin
06000 Nice
Tel : 04 93 88 72 52
opticiens@grosgogeat.fr

A découvrir également, OrCam MyEye, caméra à
clipser sur les lunettes qui permet la lecture et la
reconnaissance de visages et d'objets.

Offre promotionnelle sur les dispositifs OrCam jusqu'au 24 décembre 2022.
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L'interview

« Saint-Etienne-de-Tinée - Auron :

Colette Fabron, maire de Saint-Etiennede-Tinée depuis 2014, est aussi
vice-présidente de la Métropole Nice
Côte d’Azur et présidente de la commission « massif alpin » au Conseil régional
PACA. Née en 1959 à Saint-Etienne-deTinée, cette « maire de terrain » se dit
très attachée aux traditions, à la qualité
de vie et au bien-être de ses administrés tout en gérant avec modernisme la
station d’Auron, poumon économique
du village. Colette Fabron répond à nos
questions pour VieVillages.

Réhabilitations

Deux-ans et demi après votre réélection,
quelles sont les réalisations effectuées à
Saint-Etienne-de-Tinée ?
Sur le village, nous avons effectué des
grosses réalisations, notamment la
salle des fêtes, avec une médiathèque
sur deux niveaux, une salle de danse,
l'office de tourisme et un parking au
centre du village. En cours, la maison
de santé pluri-professionnelle qui sera
livrée en décembre. C’est important
car cela permet de pérenniser l’offre de
soins, d’accueillir plusieurs médecins au
sein de l’EHPAD Saint-Roch et, en plus,
de sauver l’hôpital et de sauvegarder
des emplois. Cette maison de santé va

Collection de labels
« Nous avons obtenu les labels « Terre de
jeux », « Famille plus », « Trois fleurs » et
« Vie et Villages Fleuris ». Nous postulons
pour le label « Flocon vert » qui concerne
l’environnement. A ce propos, nous avons
entre autres mis en place des conteneurs
semi-enterrés, nous diminuons l’éclairage
public, nous avons créé des jardins partagés pour les habitants ainsi qu’un jardin
pédagogique pour les enfants et un verger
conservatoire. »

10

aussi faire venir des jeunes médecins,
des généralistes, un dentiste, un kiné,
des infirmières et des spécialistes : un
gynécologue, un cardiologue et un orthophoniste… En cours également, la
réhabilitation du bâtiment de la douane
qui sera livré l’an prochain. Ce bâtiment
est complètement rénové du point de
vue énergétique et nous réalisons aussi
quatre appartements pour les actifs. Si
nous avons déjà des programmes HLM,
cette rénovation est importante. Nous
avons également réhabilité un ancien
hôpital – dans lequel je suis née – qui
était désaffecté. Nous y avons réalisé
quatorze logements pour saisonniers.
Nous les mettons à disposition de la
SEM des Cimes du Mercantour qui va
y loger son personnel. Ces logements
contribueront aussi à fait vivre le village.

Patrimoine

Nous travaillons beaucoup sur la
conservation de tous nos édifices religieux : ainsi nous avons effectué les
réfections de la toiture de Saint-Erige à
Auron et de l’église de Roya. Nous possédons un très beau patrimoine religieux
dont le couvent des Trinitaires. De plus,
nous rénovons aussi une des cabanes de

bergers chaque année et nous réhabilitons les canaux d’irrigation afin que les
habitants puissent conserver leur potagers. Nous avons procédé à la réfection
de l’entrée de la mairie et avons engagé un programme de réhabilitation des
rues du village jusqu’en 2026, ainsi que
les lavoirs et fontaines.

Qualité de vie
et bien-être
Ce qui me tient le plus à cœur, c’est la
qualité de vie, le bien-être de nos concitoyens et j’aime bien dire qu’ici, nous
sommes dans notre "petit paradis".
Nous sommes aussi très attachés à nos
130-140 enfants que nous formons aux
sports d’hiver, matériel mis à disposition
par le Département, cotisation prise en
charge par la mairie, mais aussi des
séances d’escalades, de musique, de

Sa grande fierté
« C’est d’avoir avec mon équipe, réalisé
beaucoup de choses, et nous voulons continuer à revitaliser le village et surtout être
au service des gens ».

L'interview

authentique, moderne et familial »
théâtre etc.) Nous chouchoutons aussi
nos seniors : dimanche au théâtre, thé
dansant, activités « remue-méninges »,
etc. Nous avons la chance d’avoir sur la
commune de nombreuses associations
qui œuvrent ensemble pour proposer
énormément d’animations. Je suis très
attachée à nos traditions, nous organisons tous les ans nos fêtes patronales,
la fête de la Transhumance, la foire
concours, pour mettre en valeur tous les
produits locaux et nos agriculteurs.

Développement
de l’immobilier
Qu’en est-il d’Auron ?
Quand nous sommes arrivés en 2014,
les habitants nous ont demandé ce que
nous comptions faire pour supprimer les
verrues sur la station. Aujourd’hui, nous
avons su redonner confiance aux investisseurs, et ces verrues (Pilon, hôtel StErige, l’USBTP) ont été remplacées par
des programmes immobiliers privés.
Je pense aux programmes de qualité : le
Pilon, le Vermont, le Monde des Neiges.
Nous sommes particulièrement heureux
du projet les Monts d’Auron, (l’ancien
bâtiment de l’USBTP). La commune avait
acheté il y a dix ans ce terrain pour faire
une opération de portage qui ne s’était
jamais réalisée. La commune a cédé le
terrain au groupe Nexity, et un consortium de banques a racheté au promoteur la résidence de tourisme et a confié
la gestion au groupe Odalys. Ce programme de résidence locative était très
attendu pour étoffer notre offre locative.
Cette résidence de tourisme 4 étoiles
sera livrée en décembre 2023 avec plus
de 400 lits chauds (appartements locatifs qui ne seront jamais transformés en
résidence de tourisme, ndlr). Nous travaillons aussi avec Côte d’Azur Habitat
pour créer des programmes immobiliers

Auron : « Nous pouvons ouvrir
en toute sécurité »
Le coût de l’électricité ?

Nous avons la chance de faire partie de la
Métropole et la commune de Saint-Etienne
avait adhéré au contrat de la Métropole
Nice-Côte d'Azur pour l’électricité et de ce
fait, pour l’année 2023, nous bénéficions de
contrats bloqués.
Nous pouvons ouvrir en toute sécurité. Néanmoins, ce n’est pas pour autant que nous
n’allons pas faire des économies. Nous arrêtons le ski de nuit, les remontées mécaniques
qui font doublon seront fermées pendant
les périodes creuses, nous allons réduire la
vitesse des remontées et nous équipons nos
chenillettes d’un système permettant de déde logement pour actifs (en location ou
accession à la propriété.)
Autres projets en cours ?
Construction d’une école primaire répondant aux normes environnementales, construction certifiée bois des
Alpes et abritant également le Centre de
loisirs pour les enfants. Réhabilitation de
la place centrale et de la patinoire sont
en cours d’études. Création d’une piste
VTT qui reliera la station au village.

Réchauffement
climatique
Du fait du réchauffement climatique,
vous attendez-vous à voir moins de
monde venir à Auron ?
Justement, je pense qu’il y aura plus de
monde. Avec, à la fois la Covid et le réchauffement climatique, la montagne a
une très belle carte à jouer. Nous travaillons avec le syndicat mixte des Stations
du Mercantour sur les équipements du
domaine skiable; un master plan est pré-

tecter la hauteur de neige, afin de produire
la neige nécessaire et pendant les heures
creuses.
Le problème de l’eau ?

Par chance, nous n‘avons pas été trop pénalisés par le manque d’eau.
Le prix des remontées va-t-il augmenter cette année ?

Oui, mais pas spécifiquement en raison du
coup de l’électricité et de l’eau, mais pour
prendre en compte le coût de la vie qui impacte nos charges fixes. Cette augmentation
va nous permettre de maintenir une offre de
service de qualité.
vu sur la station qui prévoit de prendre
les clients à partir du bas de la station
pour les emmener en haut. On remonte
le ski en altitude. Nous travaillons aussi sur la diversification des activités : à
Auron, nous avons livré cette année un
mur d’escalade extérieur de 14 m de
haut, qui a eu un énorme succès. Nous
réfléchissons sur de nouvelles activités
comme le padel, des sentiers à thèmes
pour les randonnées, tyrolienne. Et bien
sûr nous avons créé notre centre aqualudique, livré en décembre 2021, une
piscine couverte l’hiver pour l’après-ski.

Organisation d’épreuves
sportives
Nous organisons un grand nombre
d’épreuves de VTT, de ski national et
international, de trails et courses pédestres. L’an prochain, Auron sera le
cadre d’une grande épreuve internationale de moto trial, organisée par Bruno
Albero (MC La Gaude).
PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE BROUARD
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L'événement
Salon des maires des A.-M. :
Signatures de chartes
et conventions

Le 5e Salon des Maires, des Communes
et des Intercommunalités des Alpes-Maritimes a eu lieu le jeudi 13 octobre,
salle Nikaïa, à Nice, sur le thème « Les
territoires en action au service de la
relance ». L’ADM 06 (Association des
maires des Alpes-Maritimes) a mis tout
en œuvre pour faire de cet événement
un véritable plateforme d’échanges de
proximité entre les élus et les entreprises.
Soixante exposants, qu’ils soient privés
ou publics, ont accueilli de nombreux visiteurs auxquels ils ont pu présenter leurs
produits. Lors de l’assemblée générale
statutaire, Jean-Paul David, président de
l’ADM06, conseiller régional, maire de
Guillaumes, a expliqué le thème choisi
pour le salon : « Les maires ont de plus
en plus de missions et de responsabilités
et de moins en moins de moyens. Nous
devons trouver des solutions concrètes
et stratégiques (...) Il faut décentraliser
(...) Nous avons perdu les impôts locaux, mais nous devons faire face aux
problématiques du climat, de la crise

de l’énergie et à l’inflation (...) Le coût
supplémentaire de l’électricité n’est pas
prévu dans nos budgets. Comment équilibrer nos budgets en 2022 et 2023 ?
(...) Nous devons faire face. Les communes ne doivent pas être déficitaires.
Nos budgets sont équilibrés et nous ne
participons pas au déficit de l’Etat ».
Bertrand Gasiglia, secrétaire général
de l’ADM06, maire de Tourrette-Levens, conseiller métropolitain Nice-Côte
d’Azur, a présenté ensuite le rapport
d’activité avant le rapport financier de
Gérard Steppel, trésorier de l’ADM06,
maire de Marie, conseiller métropolitain
Nice-Côte d’Azur.
A leurs côtés, était aussi présent PierrePaul Leonelli, conseiller régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, président du
groupe majoritaire Union Pour la Région, adjoint au maire de Nice, représentant Renaud Muselier, président du
conseil régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur.

Signature de la charte "cybermenacecybersécurité entre l'ADM06, SICTIAM,
la gendarmerie nationale et l'ANSSI.

Signature de la convention sur la formation
des femmes élues entre l'ADM06
et le réseau "élues locales".

PIERRE BROUARD

Signature d'une convention entre Pierre
Corporandy (Association des maires ruraux)
et Jean-Paul David (ADM06).
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L'événement
des échanges constructifs
Vers midi, une table ronde inaugurale –
très tendue du fait de l’actualité politique
du moment – a permis aux dirigeants
des collectivités locales de défendre
leurs actions pour le département et de
plaider pour l’union plutôt que la division.
Durant le débat animé par Denis Carreaux, directeur des rédactions du
groupe Nice-Matin, se sont exprimés Jean-Paul David, président de
l’ADM06 ; Christian Estrosi, maire de
Nice, président de la Métropole NiceCôte d’Azur ; Charles-Ange Ginesy, président du Département des Alpes-Maritimes, David Lisnard, président de
l’AMF, vice-président du Département
des Alpes-Maritimes, maire de Cannes ;
Renaud Muselier, président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Bernard

Gonzalez, préfet des Alpes-Maritimes
(photo à droite).
L'après-midi fut consacrée à d'autres
débats, signatures et remises de prix
dans une ambiance très conviviale.
P. B.

Des rencontres, des initiatives et des récompenses

La journée a permis des rencontres, ici autour de
Paul-Pierre Leonelli, des femmes maires du département dont Mylène Agnelli (Isola), deuxième
à gauche, et Anaïs Tosel (Falicon), première à
droite.

phée de l'environnement a été remis à trois municipalités. Carole Cervel, maire de Valdeblore, a
reçu ce trophée pour l'implication de la commune
dans l'utilisation des boîtes de recyclage (photo
au centre).

A Valdeblore, le Trophée
de l'environnement

Le Comité olympique 06
a présenté Terre de jeux 2024

Sur le stand Orange du Salon des maires, le tro-

Le Comité départemental olympique des

Alpes-Maritimes et son président Philippe Manassero ont présenté le guide du candidat Terre
de jeux 2024 aux collectivités (photo ci-dessus).
« Dans le cadre du label Terre de jeux 2024,
chaque collectivité territoriale s'engage, selon
ses moyens et son champ de compétences, à
mettre en place des actions nouvelles ou à poursuivre des actions nouvelles ou existantes en lien
avec les Jeux de Paris 2024 ».
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Premiers pas en niçois

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

Un nemic es tròup, mile amics es gaire...
Un ennemi c’est trop
Mille amis c’est peu...
Lòng de la peça
Au fil de la pièce
Tableu 1
Tableau 1
lo pissalat > la pâte d’anchois
fa la matana > il fait des caprices
fa un frei de bòia > il fait un froid
de bourreau, un froid terrible
petegar > péter, exploser
lu colombs > les pigeons
T2
d’embriagons > des ivrognes
lu baudos > les types
una guinhada > une grimace
bòrni > aveugle
T3
de fromais > des fromages
una preguiera > une prière
T4
pachoniera > mollassonne
as pas vergonha ? > tu n’as pas honte ?
lu pítols > les sous
dins la borniera > dans la poche
la maçola > le battoir
l’agaça > la pie
T5
lu banquets > les marches d’escalier
un botigon > une échoppe
duerme coma un sacàs de gip > il dort
comme un gros sac de plâtre
la cròta > la cave
muda > muette
li muandas > les sous-vêtements
una gòrba > une corbeille
un tavanàs > un gros taon
un arquibus > une arquebuse
un mòro > un maure
una espia > un espion
narvelòs > morveux
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T6
Siam en de bèli pescas > Nous sommes
dans de beaux draps
lu mieus fastidis > mes ennuis
un pendon de forca > un vaurien bon
à pendre
des raubaires > des voleurs
una bròca > un bon à rien
Per faire una bòna banha cauda
Cau d’òli d’oliva de Pelhon
De pissalat de Vilafranca
E d’alhet de la bèla Nanon
Com’es bòna la banha cauda
A Bòn Dieu com’es bòn, bòn, bòn
Com’es bòna la banha cauda
A Bòn Dieu com’es bòn !
Pour faire une bonne banha cauda
Il faut de l’huile d’olive de Peillon
Du pissalat de Villefranche
Et de l’ail de la belle Nanon
Comme elle est bonne la banha cauda

Ah Bon Dieu comme c’est bon, bon, bon
Comme elle est bonne la banha cauda
Ah Bon Dieu comme c’est bon !
L’Atalier Comèdia de l’IEO-06 dona
la peça BOUM dins l’encastre de FESTI’NOV.
Lo 25 de novembre a 7 oras ½ de
vèspres, a Pelhon, sala de la Sousta,
entrada a jaba.
Reservacion pròche de Rogier au
06 66 14 93 54
L’Atelier Comèdia de l’IEO-06 donne
la pièce Boum dans le cadre de FESTI’NOV.
Le 25 novembre à 19 h 30, à Peillon,
salle de la Sousta, entrée libre.
Réservation auprès de Roger au
06 66 14 93 54.
A si retrovar lo mes que ven per la
leiçon seissanta setena !
Au mois prochain pour la soixante-septième leçon !

Livres

Les coups de cœur de Mag
Entre amis d’Amos Oz

Huit nouvelles qui s’orchestrent autour du quotidien d’un
kibboutz dans lesquelles se retrouvent plusieurs personnages, des gens unis (du moins en théorie et selon le titre
un peu ironique) sur le principe du partage, de la concertation et de l’égalité, principes élaborés par les membres
fondateurs.
Un monde en vase clos, qui avec l’usure du temps et la résurgence des désirs les plus basiques, a bien du mal à tenir.
Que ce soit Roni jaloux des privilèges, Yotam rêvant de
suivre son oncle dissident, ou Youval, obligé de rejoindre
la maison des enfants le soir tombé, ils sont tous aux prises
avec leurs peurs, leurs envies, leurs frustrations exacerbées
dans ce concentré d’existences où la nature humaine se révèle telle quelle : jalouse, mesquine,
souvent cruelle ou injuste, éprise de liberté par
dessus tout.
Une communauté idéalisée dont la rigidité des
règles interdisant la propriété privée et le profit
personnel, n’admet aucun compromis et laisse
aux assemblées le soin de décréter ce qui est
bon ou pas pour chacun.
Mais comment croire que de simples préceptes
puissent contrôler voire étouffer toute individualité ?
Amos Oz nous offre un condensé d’humanité.
Par de courtes anecdotes, des bouts de vie
captés dans l’instant, il nous pointe du doigt
les limites de ce monde utopique, un constat
Bandeau
22_Mise
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les anciens,nov
nous
laissant
juge,

à l’image de Martin et son rêve d’Espéranto, le langage universel qui relierait
tous les hommes.
Peu de pages pour un récit très dense et
chargé en émotion.
Une superbe découverte emplie de pudeur et finesse, un coup de cœur !
Édité chez Gallimard le 31 juin 2013.
160 pages.
Existe en poche : 7,20 euros.

Comprendre comment vivaient et s’alimentaient nos ancêtres dans les vallées
du comté de Nice en découvrant les deux derniers livres de Pascal Colletta :
La Vie dans le Haut-pays niçois

(112 p., 18 €)

La Cuisine du Haut -Pays niçois

(120 p., 19 €)
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Le coin beauté

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

Comment récupérer son vernis
sans tout recommencer
Votre vernis s'est écaillé alors
que vous étiez si contente de
ne pas avoir débordé tout partout en le posant ?
Petite astuce pour ne pas avoir
à (tout) recommencer.

lière, afin d'éviter une surépaisseur.
Si besoin, appliquez une
deuxième couche, très fine
également.
Étape 3 : unifier
Après avoir laissé un peu sécher le vernis, appliquez une
couche de top coat sur l'ensemble de l'ongle de façon à
fondre le vernis fraîchement
posé avec le plus ancien.

Étape 1 : limer
À l'aide d'un polissoir ou
d'une lime à grains très fins,
lissez délicatement la zone
écaillée. Le but étant d'éliminer
les irrégularités et de faciliter
la pose du vernis.

Le bon geste :
Pour permettre une bonne tenue à votre vernis, pensez à
remettre tous les deux ou trois
jours du top coat.

Étape 2 : combler
Appliquer votre vernis uniquement sur la zone écaillée en
une couche très fine et régu-

DEVIS GRATUIT - ARRIÈRE PAYS NIÇOIS ET VALLÉES

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

www.pst06.fr - Tél. 04 93 27 84 46
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Toutes transactions immobilières

Une équipe de professionnels à votre service
depuis plus de 15 ans pour tous vos projets
Achats - Ventes - Locations
Aménagements fonciers
Estimation de vos biens...
04.93.79.87.83 / 06.11.16.01.42
20 Bld Léon Sauvan
06690 Tourrette-Levens
www.granitimmobilier.com
Carte PRO : CPI 06052016000003753
Siret 477 777 585 00019
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L'écogeste avec

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

7 conseils pour s’habiller écoresponsable

Si l’on veut s’engager pour la préservation de la planète, il
convient de modifier nos habitudes d’achat. Pourquoi ne pas
s’habiller écoresponsable ? Il existe de nombreuses astuces
pour rester stylé, sans exploser son porte-monnaie tout en respectant ses convictions.
1 - Choisir des matières écoresponsables ou biologiques
Cela passe par l’achat de vêtements ou accessoires en matières
naturelles. Bois, lin, coton, chanvre, laine... la liste est longue.
Qui plus est, veillez au maximum à miser sur le made in France.
2 - Se tourner vers des vêtements de seconde main ou vintage
Pour s’habiller écoresponsable, il suffit de télécharger quelques
petites applications ou de faire ses achats dans des boutiques
spécialisées(Club des Simone, Emmaüs) et d’acheter des vêtements de seconde main.
3 - Chiner dans la catégorie « soldes » des marques de mode
éthique
Les marques de mode éthique peuvent ouvrir une catégorie
« soldes » sur leur site internet. Ce sont souvent de pièces invendues des collections précédentes. Les réductions ne sont pas
forcément énormes, mais on peut réellement trouver de très
bonnes affaires.
4 - Louer ses vêtements
Et si vous passiez par la location ? Après tout, les futures mariées peuvent bien louer leur robe, alors pourquoi ne pas en
faire de même en passant par un vestiaire collaboratif ?
Vous pouvez regarder chez « Les cachotières »,
5 - Relooker ses vêtements
Votre vieux jeans est usé ? Vous pouvez en faire un short ! Il
existe une multitude d’astuces pour réparer ses vêtements et/ou
les relooker pour en faire de nouveaux.
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6 - Arrêter d’acheter et faire du tri régulièrement
Cela ne veut pas pour autant dire qu’il faut le faire brutalement.
Allez-y progressivement. Vous verrez que nous ne sommes pas
forcées d’acheter sans arrêt des vêtements pour avoir une penderie digne de ce nom.
7 - Entretenir pour faire durer
Vous ne le saviez peut-être pas, mais la moitié de l’impact écologique d’un vêtement a lieu après son achat. Pour amoindrir
cela, il convient de prendre soin des dits vêtements. Traduction :
on les lave moins, on oublie le sèche-linge et on limite le repassage .

Aspremont

Soirées culturelles à la bibliothèque du village
Soirée littéraire

Richard Wild a présenté son
nouveau livre Souvenirs de
Balades autour d’Aspremont.
L’ancien correspondant de
Nice-Matin a publié six romans, un carnet de voyage
et un recueil de poèmes.
Il décrit avec sa veine poétique, les sentiers qu’il fréquente couramment à pied et
à vélo, les vues et les impressions qu’il ressent lors de ses
errances (son village, le tour
du mont Chauve, les circuits
à vélo, les obscurs vallons,
les oliveraies).
L’occasion aussi de présenter
ses autres romans : Le Coq,
la description de la vie imaginaire du village d’Aspremont, mêlant humour, fantaisie et sentiments ; La fuite
où il parle avec poésie de la

vallée de
la Roya mettant en avant la
difficulté de vivre de la terre
pour un couple de jeunes  ;
Le dernier amour, deux évadés d’une maison de retraite
qui tombent amoureux l’un
de l’autre et vont vivre leurs
derniers feux d’artifice de
l’amour ; Le square, le quar-

tier d’enfance de l’auteur
où se mêlent des cultures
aux antipodes de chacune, le curé, l’instituteur,
les péripatéticiennes qui
arpentent les trottoirs et
les bars à maquereaux  ;
La vie d’un dyslexique,
son enfance, ses déboires
à l’école et comment un
dysgraphique devient à la
soixantaine un écrivain et
un correspondant de presse,
un pied de nez au prof de
Français qui l’a viré en 5e du
lycée pour mauvaises notes.
Il faut préciser que l’auteur
est dyslexique.
L’épervier de l’Aspre, l’auteur se perd dans l’immensité
des montagnes cévenoles où
un berger qui vit comme un
ermite, va héberger un Parisien, qui, pour lui a tous les

défauts, il est en effet trader.
Le choc culturel est violent,
mais l’argent ne fera pas loi
et le cheminement pour ce
petit oiseau de la ville sera
lent et douloureux pour arriver à décrypter tous les mystères de la nature.
Il finira par préférer la vraie
vie à l’argent gagné trop
facilement. Richard Wild
malgré la diversité des sujets
qu’il traite dans ses romans,
ne s’écarte jamais de la simplicité de ses personnages se
tenant toujours éloigné des
fastes des peoples, des nantis, des lumières trompeuses
des villes et des palaces.
Il préfère l’histoire des
gens simples qui se battent
pour leurs quotidiens, leurs
amours, leur amitié.
C’est-à-dire la vraie vie.

Soirée conférence « Nous sommes des poussières d’étoiles »
Cette conférence, animée par Eric
Lagarde astronome-adjoint à l’observatoire de la Côte d’Azur, a porté dans le
temps de plus de 13 milliards d’années,
depuis la formation de notre univers
jusqu’à l’apparition de la vie sur terre,
une trentaine d’Aspremontois.
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Belvédère

Bénédiction de la nouvelle cloche
de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul
« L’une des cloches de l’église
Saint-Pierre-Saint-Paul avait
des problèmes de son, dûs
à des trous dans le métal,
explique le père Frédéric Appiano, curé de la Vésubie. Il
a fallu la faire fondre et fabriquer une nouvelle cloche.
Ainsi, les gens pourront venir assister pour la première
fois à la bénédiction d’une
cloche ».
Cette
bénédiction
ainsi
qu'une messe seront données
le samedi 19 novembre à
10 h 30, par le père Frédéric
Appiano et le chanoine Félix
Baudoin.
Le carillon ambulant de la
Vésubie sera présent. A midi,
les enfants du village interpréteront Meuneta, un chant
composé par Zéphirin Castellon.
A 14 heures, la cloche sera
montée par les techniciens de
l'entreprise Bodet.

Le programme
Samedi 19 novembre

Bénédiction de la cloche,
église Saint-Pierre-Saint-Paul
et place du village.
n 10 h 30 : messe et bénédiction. Sonnerie du carillon
ambulant de la Vésubie.
n 12 h : les enfants de l'école
chantent Meuneta.
n 14 h 30 : montée de la cloche (devant le clocher).
n 15 h : conférence autour de
l'art campanaire.
n 16 h : démonstration de
sonneurs sur le carillon ambulant.
n 17 h : carillon du clocher
avec la nouvelle cloche.
Animation musicale par les
Banes et les fifres et tambours
des vallées. Buvette et restauration assurées par le comité
des fêtes (chapiteau place
Cour), stand souvenirs.
Rens. : Bureau d'information
touristique de Belvédère :
04.93.03.51.66.
n

Fendue par
une balle perdue
« Vers 15 heures, nous organiserons une conférence
sur les cloches en vallée de
la Vésubie, ce sera l’occasion de parler de la cloche
en elle-même et sa fonction :
objet très important du patrimoine campagnard et élément culturel primordial de
nos campagnes », explique
le musicien Jean-Paul Faraut,
dont la famille est originaire
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de Belvédère depuis plus de
600 ans. Le maire de Belvédère, Paul Burro avait sollicité
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, poursuit Jean-Paul
Faraut. En mars 2021, avec

l’aval du conseil municipal,
nous avons pris la décision
de descendre la cloche pour
la faire réparer ».
S’étant aperçu que la cloche
était fendue à un deuxième
endroit en sa partie sommitale et qu’elle était fragilisée, l’entreprise a décidé de
changer la cloche plutôt que
de la restaurer.
« Nous la conserverons mais

nous en avons fondu une
nouvelle à la fonderie Bodet, dans le Nord-Est de la
France ».
A 16 heures, des sonneurs
de la Vésubie feront une démonstration avec le carillon
ambulant de la Vésubie et,
enfin, à 17 heures, le carillon
du clocher avec la nouvelle
cloche se fera entendre.
PIERRE BROUARD

Belvédère

Un beau voyage en Bretagne
En septembre dernier, les
membres de l’association
Belvédère Détente ont séjourné quelques jours en Bretagne. « Chaque année, nous
organisons un voyage, explique le président de l’association, Vincent Grillo. Nous
nous sommes ainsi rendus
dans la région des lacs italiens, au Tyrol, dans le Jura,
en Sardaigne et cette année,
en Bretagne ».
Tout s’est très bien passé,
avec, ce qui est à noter,
une météo exceptionnelle :
« Nous étions 49 personnes,
le car était complet. Nous
sommes partis sept jours
dont cinq jours et demi sur
place. Nous avions un guide
exceptionnel. Nous avons
visité Dinard où nous avions
notre hôtel, Ploumanach, l’île
de Bréhat, Dinan, Cap Fréhel, Cancale, le Mont-SaintMichel, Saint-Malo, Dolde-Bretagne ». Les heureux

voyageurs belvédérois ont pu
goûter aux spécialités de la
région : « Nous avons dégusté crêpes, galettes, huîtres de
Cancale, moules marinières,
crustacés, omelette de la
mère Poulard au Mont-SaintMichel, kouign-amann, etc.
Et nous avons assisté à une
soirée folklorique avec binious, bombardes et danses
bretonnes, avec une expli-

cation sur les coiffes bigoudènes ».
Pour la destination du prochain voyage, Vincent Grillo
ne la connaît pas encore,
mais Belvédère Détente poursuit ses animations tout le
long de l’année : « En plus
du voyage de septembre,
nous organisons un concours
de boules réservé aux adhérents, une sortie d'une jour-

née ainsi que trois ou quatre
repas dansants ».
PIERRE BROUARD
Le prog. de Belvédère Détente :
- Samedi 12 novembre : à 19 h,
repas sur le thème cuisine niçoise
avec antipasti niçois, farcis,
panisses et mesclun, fromage et
tourte de blette, soirée animée par
Lou Barbalucou.
- 14 janvier 2023 à 14 h 30 :
galette des rois.

Bonne retraite Jean-Claude !
Dans la rue Victor-Maurel, l’alimentation « Chez Jean-Claude » vient
de fermer définitivement. Son gérant, Jean-Claude Chiossone a pris
sa retraite. « Ici, il y a soixante ans,
c’était une boulangerie, puis c’est
devenu une épicerie, commente-t-il.
Quand je suis arrivé à Belvédère il
y a 31 ans (le 1er mai 1990), nous
étions quatre épiceries. A l’époque,
tout le monde faisait travailler tout
le monde. Les temps changent et
les mentalités aussi ». Jean-Claude,
figure du village, se plaisait beaucoup dans son travail, mais l'heure

de la retraite a sonné : « Dommage
car c’était plaisant, ça me manquera. Les gens sont sympas et pour les
villageois, c’est un lien important ».
Une nouvelle alimentation, « Lou
Cavagnou » s’est créée il y a plusieurs mois dans la même rue.
Elle remplace « Chez Jean-Claude »
car son épicerie va disparaître
après son départ, le propriétaire
désirant transformer les locaux en
logements.
Tous les clients de Jean-Claude lui
souhaitent une bonne et heureuse
retraite. 		
P.B.
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Castagniers
La vie du village
Vide ta Chambre
Dimanche 2 octobre, l’APE de l’école
de Castagniers Village a renouvelé
son édition d’automne du « Vide ta
chambre », qui rencontre toujours un
fort intérêt. Plus d’une trentaine d’exposants étaient au rendez-vous pour proposer des articles de puériculture, des
jouets et vêtements enfants.
Une belle journée ensoleillée pour le
plus grand bonheur des vendeurs et
visiteurs.
De nombreux visiteurs ont parcouru
tout au long de la journée les divers
stands.
Il convient de noter la présence du
maire, Jean-François Spinelli et des
conseillers municipaux.
L’équipe de l’APE tient à remercier la
municipalité pour avoir permis d’organiser cet événement et pour la confiance
témoignée, mais également tous les pa-

L’agenda
Vendredi 11 novembre

A 11 h 30  : cérémonie du 11 novembre avec dépôt de gerbe au Monument aux morts par la municipalité
avec la participation des enfants des
écoles et des sapeurs-pompiers, suivie
d’un apéritif sur la place du village offert par la municipalité.
n A 20 h 30 : cinéma à la salle des
fêtes, Espace des Oliviers.
n

Dimanche 13 novembre

15 h : après-midi loto à la salle des
fêtes, Espace des Oliviers, organisée
par le CCAS (doté de nombreux lots).

n

Samedi 19 novembre

De 9 h à 18 h : tournoi de tennis enfants 6/10 ans organisé par le club
tennis de Castagniers.
n
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rents bénévoles qui
ont apporté leur aide
pour la tenue de la
buvette.
Rendez-vous est pris
pour le printemps à
l’occasion de la prochaine édition du
« Vide ta chambre ».

Samedi 19 novembre

A partir de 19 h : soirée beaujolais,
organisée par le comité des fêtes.
Réservations au 06.89.95.25.32. ou
en mairie au 04.93.08.08.11.

n

Dimanche 27 novembre

De 10 h à 18 h : marché de Noël organisé par l’APE de l’école du village
sur la place du village avec de nombreux exposants et animations pour les
enfants.
Infos et reservations pour exposer :
lapedecastagniers@gmail.com.
n

Dimanche 4 décembre
nA

partir de 10 h : CRAC (Course Randonnée à Castagniers) organisée par
les Farfadets de Castagniers.
Mail :  lesfarfadetsdecastagniers@outlook.fr

Vendredi 9 décembre
De 16 h à 21 h : marché de Noël, organisé par l’A.P.E de l’école des Moulins,
avec de nombreux exposants et animations pour les enfants. Renseignements :
apedesmoulins2021@gmail.com

Castagniers
Sortie à Rocchetta Palafea
C’est le 9 et 10 octobre
qu’une délégation conduite
par le maire Jean-François
Spinelli, ayant à ses côtés Raymond Leautier, Eva
Larrieu, Christine Dubois,
adjoints ainsi que Isabelle
Blain-Descormiers et Fabien
Benard, conseillers municipaux, s’est rendue à Rocchetta Palafea, village jumelé
avec notre commune depuis
1973.
La journée a débuté tôt le
matin : départ de Castagniers les Moulins à 5 h 30,
direction
l’Italie,
cassecroute à Ciriale et arrivée à
Rocchetta Palafea à 9 h où
les participants ont été reçus par le maire Guiseppe
Rattazzo et Alfiero Borgata
qui les ont amenés visiter la
distillerie « Beccaris » à Boglietto di Costigliole. Après
la visite commentée par la
famille Beccaris et dégustation de la Grappa, repas à
l’agritourisme « L’Arche » à
San Stefano. Après le repas,
installation dans les hôtels à
Canelli, le « Grapolo d’oro »
et à Calamandrana «  L’Agora  ». A 17 h, départ de l’hôtel pour aller à Rocchetta
Palafea pour la cérémonie
officielle du jumelage en présence des élus de Rocchetta
Palafea, conduits par leur
maire Guiseppe Rattazzo.
Après le dépôt de gerbe et
les hymnes nationaux, tour
à tour, Jean-François Spinelli, maire de Castagniers et

Guiseppe Rattazzo, maire
de Rocchetta Palafea ont dit
tout le plaisir de se retrouver
après deux années de pandémie qui avait empêché
toute rencontre de cet ordre.

Bientôt
le 50e anniversaire
du jumelage
Chacun a exprimé le bien
qu’il pense de ce jumelage
qui dure depuis 49 ans et ont
souhaité et proposé de faire
une belle fête en 2023 à l’occasion du 50e anniversaire
du jumelage entre les deux
communes en présence de
Enzo Barbero, ancien maire
de Rocchetta Palafea, instigateur de ce jumelage avec
le préfet Albert Bonhomme,
ancien maire de Castagniers.
Le verre de l’amitié, copieusement dressé sur la place
de la mairie a permis des

retrouvailles amicales avec
la population de Rocchetta
Palafea.
Après la cérémonie, direction le restaurant « Grapolo
d’oro » où un excellent repas
a été servi.
Dimanche 9 octobre, la pluie
s’était invitée et n’a pas permis de se rendre à la Foire
aux Vins à Canelli mais le
groupe a pu visiter une cave
avant de reprendre un apéritif à Roccheta Palafea et
aller déjeuner au restaurant
« Il  Quartino » à Calaman-

drana, où un repas très copieux attendait. Encore une
entorse au régime ! Une animation musicale a enchanté le repas avec des chants
piémontais accompagnés de
musiciens, ce qui a permis
à tous de danser et chanter
avec les amis de Rocchetta
Palafea.
Un grand merci à ceux qui
ont accompagné la délégation française et aux amis
italiens pour l’excellent accueil qu’ils ont réservé à l’ensemble du groupe.
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Colomars
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Colomars
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Falicon

Le CMJ en visite à Paris !

Le mardi 25 octobre le Conseil Municipal
des Jeunes de Falicon s’est rendu à Paris
pour découvrir le Sénat et l’Assemblée
Nationale, accompagné par le Maire,
Anais Tosel, le Premier Adjoint, Lucas La
Rosa délégué à la démocratie, l’Adjoint
délégué à la jeunesse, Noël Cristina et
la conseillère municipale en charge de
l’éducation Angélique Albert.

Cette journée leur a permis de découvrir
le fonctionnement de notre démocratie et
de mieux comprendre notre République.

Après un réveil matinal pour prendre
le premier avion, les 9 jeunes
ont été accueillis par Eric Ciotti,
Député et Questeur de l’Assemblée
Nationale,
également
Président
GH OD FRPPLVVLRQ GHV ¿QDQFHV GX
Département des Alpes-Maritimes. Ils
ont pu découvrir l’Assemblée Nationale
dans son ensemble, l’hémicycle, la
bibliothèque, la salle des Quatres
Colonnes...
Impressionnés
par
l’ambiance et l’effervescence des lieux
entourés de journalistes, ils ont pu

également rencontrer Yaël Braun-Pivet
présidente de l’Assemblée Nationale et
Philippe Pradal notre député.
Ensuite, ils ont pris la direction du Sénat,
accompagnés par Dominique EstrosiSassone, Sénatrice des Alpes-Maritimes
et Vice-Présidente de la commission des
affaires économiques. Ils ont ensuite
visité le Palais du Luxembourg et ont pu
assister à une séance dans l’hémicycle !
Cette immersion et l’ensemble des
explications leur ont permis de retracer
une partie de notre histoire politique et de
comprendre notre système républicain
avant de revenir à Nice des étoiles plein
les yeux et des souvenirs en tête.
Le CMJ de Falicon est un outil de
promotion pour l’accès des jeunes
à l’exercice de la citoyenneté et à
l’autonomie.
Actif depuis la séance d’installation
du 25 mars 2022, il est composé de
13 membres âgés de 11 à 17 ans qui
ont pour objectifs : la participation à
la vie de la commune, la création de
projets et l’organisation de débats
et d’événements ayant trait à la
jeunesse.
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Falicon

Création d’une
chorale communale
C’est avec la volonté d’amener une activité ludique et culturelle
qui puisse réunir les faliconnais au cœur du village que la Mairie
de Falicon, a proposé à ses administrés de participer à la création
d’une chorale communale « adultes » avec l’inscription gratuite
et tous les niveaux acceptés. Et ça marche ! En effet, depuis
la rentrée de septembre, la chorale qui se met en place, petit à
petit, autour de la cheffe de chœur Karine Lambert, professeur
de Chant, de Piano et de Musiques Actuelles au Conservatoire
Départemental des Alpes-Maritimes, ne cesse de grandir. Les
choristes se retrouvent dans le chant et la bonne humeur, le
jeudi de 19h30 à 20h30. Pour l’instant, le répertoire abordé est la
FKDQVRQIUDQoDLVHPDLVULHQQ¶HVW¿[p/¶HVVHQWLHOpWDQWGHSDVVHU
un moment convivial et selon l’évolution, des représentations
seront proposées lors de futures manifestations.
Pour plus de renseignements sur la chorale, contactez M. Alain
Andréa, adjoint à la Culture en charge, par téléphone au 06 11 52
46 64 ou par mail à a.andrea@mairie-falicon.com
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Isola

« Isola 2000 se réinvente »
Après avoir passé avec succès le cap des
50 ans, Isola 2000 poursuit son développement. Il est vrai que ses atouts naturels
jouent en sa faveur depuis sa création
grâce à son enneigement et son ensoleillement exceptionnels. La station est un terrain de jeu plébiscité par les adeptes de
la glisse. Station freestyle par excellence,
Isola 2000 propose un domaine skiable
adapté à tous les niveaux et de nombreux
aménagements ludiques comme le family
park, le snow park ou encore le boardercross….
Mais la station n’entend pas rester sur ses
acquis. Nouveau challenge, elle veut offrir
bien plus encore que son domaine skiable.
Virginie Tumorticchi (photo ci-dessous),
nouvelle directrice de l’office de tourisme
d’Isola/Isola 2000 répond à nos questions:

La montagne pour tous

Virginie Tumorticchi, pourquoi
parle-t-on de « la montagne
pour tous » à Isola 2000 ?
Cette année un vent nouveau
souffle sur Isola. Nous avons eu
à cœur de penser aux activités
hors domaine skiable. Si vous
ne skiez pas, un programme de
randonnées raquettes très varié
saura vous faire découvrir la montagne autrement, tout comme des sorties ski de rando et l’arrivée du ski de rando nordique,
une nouveauté cette saison. Nous avons
pensé aux grands et aux petits, pour les réjouissances d’après-ski. Cette année vous
retrouverez nos grands classiques comme
les sorties à moto-neige ou en chiens de
traineau, la conduite sur glace, mais aussi des nouveautés comme le snake-gliss,
le moon-bike et des sorties en dameuse !
Nous avons pensé aux soirées de nos visiteurs également avec la programmation
de concerts, de spectacles pour enfants et
pour adultes, de soirées jeux, tout au long
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de la saison. Autre nouveauté, le cinéma
de la station devient municipal, ce qui va
nous permettre d’adapter la programmation et le nombre des séances en fonction
de l’affluence et de la météo.

Les Matinées bien-être

Isola 2000 devient aussi une
nouvelle destination bienêtre ?
La beauté de la nature nous invite naturellement au ressource-

ment. Nous avons décidé de développer
cette identité avec une programmation
bien-être inédite.
Tous les week-ends de la saison et pendant toutes les vacances, les meilleurs
praticiens de la région montent en station
pour animer des séances collectives. Au
programme : yoga, qi-gong, sophrologie,
méditation, aromathérapie, art thérapie…. 2000 façons de vous faire du bien
! Les spas, centre de bien-être et beauté
de la station vous offrent encore plus de
moments cocooning en soins individuels,
pour des vacances définitivement zen ! Les
randonnées raquettes épousent également
cette dynamique bien-être. Les guides Tinée-Mercantour vous convient à leur randonnée zen, alliant balade, respiration et
yoga en plein air.
Enfin, nous vous donnons rendez vous
pour le premier festival Bien-Être d’Isola
2000 le week-end du 14 et 15 janvier.
Un week-end complet dédié aux pratiques
collectives. Vous trouverez aussi un marché de produits bien-être, un concert et
des conférences qui viendront enrichir cet
événement. 2000 façons de se ressourcer !

Les nouveautés
Quels sont les nouveaux temps forts qui vont rythmer la saison d’hiver ?

2022/23 sera un millésime inoubliable...
14-15 janvier : festival Bien-Être d’Isola 2000 (lire ci-dessus).
17-18 février : Adrenaline film Festival. Venez découvrir gratuitement des films dédiés aux
sports adrénaline : ski, snowboard, randonnée, snowscoot, freestyle et freeride. Plus de 15
films et de nombreux lots à gagner.
18 et 19 mars : festival « Saveurs de Montagne ». Cooking shows des régions de montagnes
du monde, foire aux vins d’altitude et salon des bières de montagne.
15 avril : Isola Snowboard Festival. Courses amicales entre champions d’hier et d’aujourd’hui,
musée éphémère du snowboard, concours photo, festival de film, concert… Le plus gros événement snowboard de France !
Vivement le début de la saison le 3 décembre prochain.
Isola... 2000 bonnes raisons de venir nous voir !

Isola 2000
façons de profiter !

Ouverture le 3 décembre 2022
Glisse, fun et bien-être pour tous
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Levens

La vie du village
EXPOSITIONS

• Jusqu’au 3 décembre
EXPOSITIONS DE STELLA
DIDY, VALÉRIE LE GALL
ET PATRICK DEPONT
Galerie du Portal.

• Jusqu’au 16 novembre
EXPOSITION
« LE FANTASTIQUE
AU CINÉMA ET DANS
LA LITTÉRATURE »
Foyer rural.

• Du 19 novembre
au 11 janvier 2023
EXPOSITION «NOËL
ET AUTRES FÊTES
DE L’HIVER
Foyer rural.

Mercredi 2
• SÉANCE CINÉMA
« SAMOURAÏ ACADEMY »
18 h. Auditorium
Joseph-Raybaud.

• SÉANCE CINÉMA
« BLACK ADAM »
20 h 30. Auditorium
Joseph-Raybaud.

Vendredi 4
SOIRÉE POIS CHICHES

Organisée par le comité
des fêtes, 19 h 30.
Foyer rural. 20€/personne.
Réservation : 09 62 66 85 84.

Samedi 5
CONFÉRENCES
SCIENTIFIQUES : MERS
ET OCÉANS : ENJEUX
ÉCONOMIQUES,
ÉCOLOGIQUES
ET GÉOPOLITIQUES
14 h. Auditorium
Joseph-Raybaud.
Entrée libre.
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A gauche, Valérie Le Gall. En haut, Stella Didy.
Ci-dessus, Patrick Depont.

Levens
Vendredi 11
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE L’ARMISTICE
DE LA GRANDE GUERRE
11 h 30. Monument aux Morts.

Samedi 12
• COURSE ENFANT VTT & BIATHLON (de 6 à 17 ans)

A partir 8 h 30. Grand Pré de Levens. Inscriptions et infos :
09 62 66 85 84.

• ATELIER
DE CUISINE PARTAGÉE

De 9 h à 12 h, salle Fuon
Pench, participation de 5€
par personne.
Places limitées, inscription
au CCAS au 04 93 91 61
25.

• CONCERT ROCK
DÉCALÉ «JANIS
ET LES SLYBARTS»

Mercredi 9
• 1,2,3 JE CONTE !

(Re) découvrir le support “livre” autour d’une histoire à
écouter ensemble, enfant et parent. Inscriptions auprès
du Relais Petite enfance : 04 92 00 50 53. A 10 h à
la bibliothèque municipale Frédéric-Maurandi. Mail :
rpe@svdb.fr

20 h 30.Auditorium
Joseph-Raybaud.
Rés. et information
au 09 62 66 85 84.
TARIFS : normal :12 €,
senior : 10 €, jeune,
CE, Solidaire : 8€.

• SÉANCE CINEMA « SIMONE, LE VOYAGE
DU SIÈCLE »
20 h 30. Auditorium Joseph-Raybaud.
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Levens
Mercredi 16
SÉANCE CINÉMA « MASCARADE »
20 h 30. Auditorium Joseph-Raybaud.

Jeudi 17
RÉUNION D’INFORMATION CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE DE L’ARPASSE
18 h. Auditorium Joseph-Raybaud.

Samedi 19
• CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES : COMMENT GOOGLE
EST DEVENU UN DES GÉANTS DU NUMÉRIQUE ?
14 h. Auditorium Joseph-Raybaud, entrée libre.

• LOTO DU COMITÉ DES FÊTES
21 h. Salle du Fuon Pench.

Mercredi 23
SÉANCE CINÉMA
« COULEURS DE L’INCENDIE »

20 h 30. Auditorium Joseph-Raybaud.

Jeudi 25
LANCEMENT DES ILLUMINATIONS DE NOËL
18 h. Place de la République

Dimanche 27
• 8e TRAIL DU SOLEIL LEVENS

A partir de 8 h. Halle du Rivet.
Pour plus d’informations : www.raidedhec.com

• PIANO A LEVENS - CONCERT
DU « QUATUOR ENESCO »

Pour le dernier concert de l’année musicale 2022 qui est aussi
l’année des vingt ans d’existence de notre association, Piano
à Levens vous propose le quatuor Enesco.
Ce quatuor à cordes de renommée mondiale ne pourra que
combler le public que nous attendons nombreux
17 h. Auditorium Joseph-Raybaud.
Tarif plein : 20€
Adhérents : 15€
Moins de 18 ans, élèves des conservatoires et écoles
de musique : 5€.
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.

Mercredi 30
SÉANCE CINÉMA « BLACK PANTHER : WAKANDA
FOREVER »
20 h 30. Auditorium Joseph-Raybaud.

MARCHÉ ALIMENTAIRE

Tous les dimanches sur la Place de la République.
De 8 h à 13 h.

SAVOIR +

Bureau d’information touristique de Levens,
09 62 66 85 84 ou info.levens@nicecotedazurtourisme.com
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Saint-Martin-du-Var
La vie du centre aéré

Semaine Bleue 2022
« Changeons notre regard sur les aînés. Brisons les idées reçues »
La Semaine Bleue est un événement national, qui doit être
l’occasion de promouvoir un autre regard porté sur le vieillissement et la vieillesse. Cette année elle s’est déroulée du 3
au 9 octobre. L’équipe du service jeunesse, a organisé des
rencontres intergénérationnelles entre nos aînés et les enfants
Après un appel au volontariat, les enfants ont pu partager
des temps d’activités avec nos aînés.
Le mercredi 5 octobre, le groupe des 6-8 ans, a reçu la visite
du papi de Lily B, qui a initié les enfants au pilou et au jeu de
la « Seba ». Ils ont également découvert des mots en niçois,
à l’oral et à l’écrit. Des mamies résidentes de Village d’Or
ont participé aux activités du groupe des 8-11 ans. Elles ont
confectionné des fusées, chacune en binôme avec un enfant.
Tous les participants ont été ravis et parlent même d‘instants
magiques. Une prochaine rencontre est dores et déjà prévue
le vendredi 4 novembre à 15 h au sein de la résidence pour
une « première rencontre jeux générationnelles « Joupapymamie ». Un grand bravo à Michèle Dominique, régisseuse

de la résidence et Marie, animatrice du service jeunesse pour
avoir impulsé ces beaux moments.
Les 3-5 ans ont accueilli les grands-parents sur le périscolaire
soir durant la semaine.
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Tourrette-Levens
AGENDA
NovEmbrE
Exposition « Historia »
avec Richard Roux

Du 5 novembre au 4 décembre
Espace culturel - Gratuit
Du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h

Théâtre « Un stylo dans la tête »
avec Les décalés du plateau
Dimanche 6 novembre
17 h - Salle des fêtes

Concert « Shiny Gospel »

Dimanche 20 novembre - Entrée libre
15 h 30 - Église ND de l’Assomption
Inauguration de la crèche et vin chaud

Tournoi Badminton

Dimanche 20 novembre
Gymnase René-Cassin

Soirée jeux

Vendredi 25 novembre
17 h à 23 h - Espace Chubac
À partir de 6 ans

La piscine temporaire, installée sur le parvis de la salle
des fêtes par l’Olympic Nice Natation et la mairie,
restera jusqu’au mercredi 30 novembre.
Bassin ouvert du lundi au samedi.
Cours enfants/ados, aquaforme, sophr’eau’logie...
Olympic Nice Natation : 06 76 09 03 50 / 04 93 44 14 42

www.tourrette-levens.fr
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SIVoM Val de Banquière
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Utelle

Jour de fête à Saint-Jean la rivière
Une centenaire à Saint-Jean la rivière ! Le 1er octobre, Louise
Ferraro a fêté ses 100 ans au quartier du Collet, à Saint-Jean
la Rivière, entourée de sa famille et de ses amis.
« Mémé » a profité de cette belle journée pour souffler les trois
chiffres en bougie !
Louise Ferraro est la mère de Marie Cristini et belle-mère de
Louis Cristini, une famille bien connue dans toute la commune.
Le maire, Yves Gilli, présent le jour de cet événement, a donné
rendez-vous à « Mémé » l’année prochaine pour ses 101 ans.
Souhaitons lui encore de belles années sous le soleil de la
Vésubie.

Notez-le

Marché de Noël
au Figaret d’Utelle
Le dimanche 27 novembre

pizzas, pissaladières
Retrouvez-nous autour des
in chaud dans la cour
au feu de bois et d’un bon v
breux exposants sont
m
o
n
e
D
.
de l’ancienne école
attendus…

Le 27 novembre, le Figaret d’Utelle accueillera le marché de Noël. Il se tiendra dans la cour de l’ancienne école. De nombreux exposants sont attendus.
Vous pourrez aussi déguster pizzas et pissaladières cuites au feu de bois sans
oublier le traditionnel vin chaud.

40

À
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PARAÎT
VALBERG lance de
NOUVEAUX

FORFAITS

!

pour TOUS les

- 16 ans !

Et bien + ENCORE !

*Là où il faut être
© photo : R. Bienvenu pour OT Valberg

EN SOLO,
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS,
CHOISISSEZ LES FORMULES QUI VOUS RESSEMBLENT !
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Cuisinons

La tourte à la courge
de Granile
A turta
Voici une tourte commune à toute la vallée de la Roya. Il n’en
demeure pas moins que chaque village, chaque famille a su
la réinventer pour encore mieux se l’approprier. Il en va ainsi
de l’histoire de la cuisine.

Préparation :

Préparer la pâte soit sur une grande planche,
soit dans un saladier en mélangeant la farine,
l’huile, le sel et un peu d’eau (commencer par
10 cl et en rajouter peu à peu si nécessaire)
et pétrir. La pâte doit être homogène, assez
souple, mais pas collante.
La laisser reposer 1 h à 1 h 30 sous un torchon. Pendant ce temps, préparer la farce.
Pendant la cuisson des pommes de terre à
l’eau, détailler la courge en petits cubes,
saler, laisser dégorger 10 minutes environ,
puis écraser légèrement à la main pour vider l’eau.
Ecraser les pommes de terre (ou les passer au moulin avec la
grille à gros trous). Emincer finement le poireau et l’oignon.
Les faire « tomber » délicatement à l’huile. Arrêter la cuisson
dès qu’ils ont diminué de volume.
Dans un saladier, mélanger intimement tous les ingrédients :
pommes de terre, courge, oignon, poireau et blettes. Ajouter
fromage, sel, poivre et huile. Bien huiler une plaque (ou un
moule à tarte) d’environ 32 cm de diamètre. Etaler finement
les 2/3 de la pâte et la poser en la faisant un peu déborder du
bord du moule. Etendre, ensuite, la farce bien régulièrement.
Etaler le reste de pâte de manière à recouvrir la farce et ourler

Tapissier
- Sièges
TAPISSIER -SIÉGES
06 7706.77.12.55.57
12 55 57
Rideau / canapé
Devis.Déplacement Gratuit
40 ans expérience
Fabrication .Confection.Restauration
tapissierduhautpays@yahoo.com . Instagram: tapissier du haut-pays
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les deux pâtes vers l’intérieur. Huiler
généreusement et faire des encoches
aux ciseaux sur le dessus.
Après avoir fait préchauffer le four
à forte température, enfourner, puis
baisser à 230° C. Le mieux est de régler le four sur la sole inférieure avec
chaleur tournante ou pas. Laisser
cuire 15 minutes, puis baisser à 220°
C pour encore 25 à 30 minutes de
cuisson. Le dessus doit être bien doré.
Durée : environ 2 heures + 45 mn de cuisson

Ingrédients pour 6 personnes

Pour la pâte :
- 300 g de farine (T55)
- 1 pincée de sel
- 1 cuillère à soupe d’huile
- De l’eau tiède (environ 15 cl)
Pour la garniture :
- 500 g de courge (pesée une fois pelée) ou de courgettes
d’été
- 400 g de pommes de terre (Bintje ou Mona Lisa pesées une
fois pelées)
- 1 petit poireau (environ 110 g)
- 1 petit oignon
- 50 g de fromage râpé (emmental ou tomme de vache)
Facultatifs : blettes ou épinards blanchis (environ 50 g pesés
après les avoir pressés)
Sel, poivre, huile

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

Randonnons

Fiche technique

Mont Gros

Durée : 3 h (AR)
Dénivelé : + 390 m / - 390m
Cartographie spécifique :
“VALLÉES DE LA BÉVÉRA
ET DES PAILLONS” TOP 25
N° 3741 ET 1:25.000E
RANDONNÉE MOYENNE

Au départ du col de Brouis (879 m)

Description

Le site du mont Gros, dont les flancs
Nord abritent la sapinière la plus méridionale des Alpes, domine le bassin sospellois de près de 1 000 m : c’est dire
l’intérêt stratégique qu’il revêtit durant la
Seconde guerre mondiale où de nombreux ouvrages fortifiés et d’imposantes
casernes fleurirent un peu partout sur
ses crêtes débonnaires.
Aujourd’hui encore on ne manquera pas
d’être impressionné par la militarisation
de l’espace qui entoure le col de Brouis
où les cicatrices d’une histoire douloureuse s’estompent difficilement : il faut
se souvenir que Sospel et ses environs
connurent des heures tragiques après
le débarquement des Alliés au Dramont
le 15 août 1944 : les Allemands n’évacuèrent le secteur que le 25 avril 1945,
soit moins de deux semaines avant la fin
du conflit, après que le “Détachement
d’Armée des Alpes” créé par le Général
de Gaulle et commandé par le Général
Doyen eut pris la relève des forces américaines.

Itinéraire

Du col de Brouis (879 m), prendre à
pied la route militaire (b.124) dite de
“l’Armée des Alpes” jusqu’au vallon

de Brouis (b.125) en passant devant un affronte à droite (Sud) la pente termiénorme casernement en ruines. Après nale où l’on découvre un impressionnant
le vallon, on entre dans la zone cœur blockhaus camouflé ; gagner peu après
du parc par un sentier à la déclivité très le sommet Est du mont Gros (1 266 m)
douce qui s’élève dans le bois d’Alba- d’altitude légèrement inférieure au somréa.
met Ouest (1 272 m), mais qui offre un
On franchit bientôt un vallon pour trou- spectaculaire point de vue sur Sospel
ver le large chemin qui conduit à la grâce à ses flancs dénudés.
baisse de Levens (1 088 m - b.139) ; de Retour par le même itinéraire.
la baisse, prendre à gauche (Sud, puis
Est) le sentier forestier quasi-horizontal NB : parcours se déroulant en partie en
qui rejoint l’épaulement Nord du mont zone cœur du parc national du MercanVIE&VILLAGES_78X55CM_CHULLANKA-NOVEMBRE.pdf
1 26/09/2022 09:25:23
Gros (b.138). Un raccourci plus
raide tour.

Page réalisée avec le concours
de www.randoxygene.org

C

Les guides RandOxygène vous proposent une grande variété
d’itinéraires à parcourir dans le cadre des différentes activités deJ
pleine nature. Ces activités se déroulent dans un milieu naturel
CM
parfois difficile et soumis aux aléas climatiques.
M

Chaque usager évolue en fonction de ses capacités dans ce miMJ
lieu sous sa propre responsabilité et doit prendre les précautions
CJ
nécessaires pour une pratique en toute sécurité.
Consultez les informations :
www.departement06.fr > Envie d’Alpes-Maritimes >
Terre de sports > Guides Randoxygène

CMJ

N

10

%

*

DE REMISE EN MAGASIN

SUR PRÉSENTATON DE CE COUPON

VALABLE JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2022

*voir conditions en magasin

CHULLANKA.COM

Chullanka Antibes - 2222, route de Grasse - 06600 ANTIBES
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30 - 04 92 91 79 00
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BOURSE AUX SKIS & VTT
d'AURON
12-13 Novembre 2022

DÉPÔT

VENTE

Retrouvez la liste du matériel accepté
Samedi 12/11: 16h -19h30
sur: auron.com ou page Facebook
Dimanche 13/11: 10h -12h30
Mercredi 09/11: 14h - 18h30
Vendredi 11/11: 16h - 20h30
Les articles non vendus devront être
Samedi 12/11: 9h - 12h
récupérés dimanche 13/11 de 14h30 à 17h
Modes de paiement acceptés

RAPPEL
L'ABSA prélève 20%
du produit des ventes
afin de financer des activités
extra-scolaires pour les enfants
de l'école primaire d'Auron
+ d'infos :
04.93.23.02.66 / auron.com
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BO
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AN
Asso
Absa

Chèques
Espèces

Buvette sur place
au profit du
Ski Etudes
Jean Franco

Petites annonces
Offres et demandes
de services
Jardinier propose ses services :
entretien jardins et espaces
verts, tous travaux.
Tél. 06.18.52.06.50.
Cathy, jeune retraitée dynamique habitant à Aspremont,
propose de nourrir vos chats
pendant vos absences (vacances ou autres).
Tél. 06.10.32.21.83.
Couple de retraités actifs, sérieuses références, disponible
pour garder votre domicile
avec ou sans animaux pendant
vos vacances.
Tél. 06.16.80.56.03.

Devenu trop âgé pour continuer à m’en occuper moimême, cherche une personne
qualifiée pour s’occuper d’une
vingtaine d’oliviers (taille, récolte, huile) entièrement à son
profit. Terrain en restanques
situé au centre du village de
Colomars et directement accessible.
Tél. 06.20.61.89.53.
Sur Aspremont cherche personne sérieuse pour effectuer
petits travaux de jardinage
et d’entretien en extérieur
3 heures 1 à 2 fois par mois.
17 € net de l’heure en CESU.
Plus de renseignements au
06.22.71.62.72.

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

Divers
Vends grand poster de Plus
Belle La Vie dédicacé par tous
les premiers acteurs plus photos, livres et objets. 90 €. A partir de 11 h au 06.18.20.15.11.
Vends brugmensias (daturas
non toxiques), en fleurs, de 5 €
à 35 €. Très gros pot.
A partir de 11 h au
06.18.20.15.11.
Particulier
achète
livres
anciens,
modernes
tout
genre. Bande dessinée, livre
La  Pleiade, vieille photo, affiche ancienne, gravure, lithographie, documents anciens.
Tél. 06.03.75 .18.23.

Particulier vend grandes
nappes rectangulaires de Noël
; nappes rondes de Noël avec
ou sans serviettes ; nappes provençales rondes de 160 cm à
180 cm de diamètre. Prix divers selon dimensions mais
raisonnables entre 15 et 40 €.
Possibilité d’acheter en lots.
Tél. 04.93.03.48.72.
Vends étau serre tube mobile ;
coupe tube1/4 à 2 ; 5 filières
virax de 1/4 à 1/2. Bon état.
100 €. Tél. 06.22.82.29.04.
Saint-Laurent-du-Var.
Vends très belle table De Tonge
en chêne massif ronde diamètre 120 cm avec rallonge

Recherche

Technico-commercial sédentaire (H/F)
Orexad, enseigne du groupe Rubix, est le leader de la distribution de fournitures
industrielles pour professionnels. Nous proposons une large gamme de produits
techniques parmi les métiers de la transmission, de la pneumatique, de l’outillage,
de l’usinage ou encore des équipements de protection individuelle.
n De formation technique, vous assurerez le suivi des ventes de l’ensemble de
nos produits.
n Vous développerez la relation commerciale avec nos clients que vous prendrez
plaisir à fidéliser grâce à votre expertise technique et votre sens du conseil.
n Vous devez être curieux et passionné par les produits techniques ou les EPI,
avoir le sens de la négociation, être autonome et aimer le travail en équipe.
n Vous devez également être à l’aise avec les outils informatiques.

Formation assurée, débutant accepté si motivé.
Nous recherchons 2 profils : un plutôt technique pour la vente des produits de
maintenance et un qui s’occupera d’une partie de l’administration des ventes et
des EPI.
Poste basé dans la zone industrielle de Carros. Horaires 8h à 12h et 13h30 à 17h.
Base horaire 37h avec un RTT par mois.

Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation à : nice@rubix.com
Informations : 04 92 12 87 12
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Petites annonces
soit 168 x 120 cm. 4 pieds
au centre. Très bon état. Prix :
550 €.
Tél. 04.93.07.34.51.

hors carrosserie. 1 000 €. 4
pneus neufs Michelin 150 €.
Tél. 06.81.41.81.21. ou le soir
04.93.91.05.44.

Particulier vend parka ski
homme, taille 54, marque
Montval ; 2 combinaisons ski
garçon, 10 et 14 ans matelassées coton polyester  ;  blouson
homme noir matelassé taille
4   ;    blouson femme fourré
bleu ciel taille 38/40   ;    blouson homme taille 1, tissu
crème    ;     3/4 femme taille 40
bordeaux en laine ; pulls...
Tél. 06.01.04.12.42.
Vends moteur C15 1700 diesel
complet, très bon état. Boite à
vitesse, alternateur, démarreur,
radiateur, et diverses pièces

Vends pour moto trail pantalon Jean Bering Brawler, taille
XL, noir. Jamais servi car moto
trail vendue. Conseillé pour
une personne de 1,85 m au
moins. En denim haute densité reconnu pour sa résistance
à l’abrasion. Renforts en fibre
d’Aramide aux fesses et aux
hanches. Réputé pour sa haute
résistance à l’abrasion et aux
déchirements. Doublure de
confort coton. Protections des
genoux souple, amovible et réglable en hauteur. Protections
de hanche souples et amo-

46

vibles. Prix public : 141,58 €.
Vendu 49 €.
Tél. 06.45.01.47.21.
Vends manteau (trois-quart)
fourrure longue et brillante
(ragondin). Très très bon état.
100 €, à partir de 11 h au
06.18.20.15.11.
Vide chalet. Meuble TV (à l’intérieur) chêne clair L : 112 ;
H : 114 ; profondeur : 57, 2
portes, 2 tiroirs en bas: 200 €.
Meuble d’angle vitré, 1 porte
bas : 40 €. Machine à laver
Bosch avec hublot : 250 €.
Table ferme en chêne massif
220x0,80 : 300 €, chaises
assorties offertes. Vaisselier
chêne, 2 tiroirs : 250 €. Table

jardin ronde marbre et fonte,
80 cm : 50 €. Balancelle plus
divers accessoires pour enfants
en parfait état plus lit pliant :
50 €. Fontaines jardin : 30 €.
L’une. Déco murale jardin :
80 €. Chariot blanc déco ciment : 100 €. Panier fer forgé :
15 €. Chenets : 15 €. Carillon
dans cadre verre cassé : 30 €.
Barrière sécurité enfant 1m :
10 €. Très beau meuble marquetterie, 2 tiroirs h, 2 portes
120x54, H : 95 : 50 €.
Renseignements et photos au
06.41.93.99.12.
Vend diverses pièces auto
sans permis grecav sonique,
appeler
Jean-Claude
au
06.44.74.84.55.
Roquebil-

Petites annonces
lière/Belvédère. Venir les chercher sur place avec rdv.
Vends bonnets, écharpes, tours
de cou tricotés main aux couleurs de l’OGC Nice sur demande (sous dix jours). 8, 12
et 20 €. A partir de 11h au
06.18.20.15.11.

Immobilier
Loue studio très bien équipé, très bonne literie, campagne : 50 € la nuit. Parking
privé. A partir de 11 h au
06.18.20.15.11.
Retraité recherche location
petit logement au calme à
Levens. Me contacter au
06.69.29.96.91.

Informatique & Réseau
Vidéo Surveillance
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PASSEZ EN MODE ÉCO

avec le Département !

Jusqu’à 5 000 €
pour acquérir
un véhicule
électrique neuf.
Des aides pour tous* sur

Jusqu’à 30 400 €
pour améliorer
votre logement.

www.greendeal06.fr

*Toutes ces aides sont assujetties à des conditions spécifiques, sans exclusion de revenus.

0800 037 016

Service et appel gratuits. Du lundi au vendredi, 9h-12h et 13h30-17h
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