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Stations : c’est parti !
pages 2 à 8

Vos lunettes
ne suffisent 

plus ?

Rendez-vous en page 9

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.

Grosgogeat Opticiens
25 Av Jean Médecin

06000 Nice
Tel : 04 93 88 72 52

opticiens@grosgogeat.fr

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

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

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.
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Le dossier
Les stations fin prêtes pour 
une saison pleine de promesses !
Augmenter les forfaits, ralentir le débit 
des remonte-pentes, n’ouvrir le domaine 
skiable qu’en partie ou seulement pen-
dant les fins de semaine et les vacances 
scolaires (comme Puigmal dans les Py-
rénées Orientales), limiter l’enneigement 
artificiel, réduire la température dans les 
parties communes des bâtiments... Dans 
tous les massifs, les directeurs des stations 
s’arrachent les cheveux face à la hausse 
vertigineuse des tarifs de l’électricité. Une 
inflation qui touche aussi les carburants 
des chasse-neige, les salaires, le chauf-
fage des piscines, etc..
Et chez nous, dans nos Alpes du soleil, 
comment se présente cette nouvelle sai-
son ? Comment va t-on réussir à répondre 
au plan de sobriété énergétique du gou-
vernement destiné à passer l’hiver sans 
coupures d’électricité en réduisant la 
consommation de 10% ?
C’est le branle-bas de combat pour 
accueillir les clients dans les meilleures 
conditions possibles en leur évitant, au-
tant que faire ce peut, les inconvénients 
de cette époque troublée.

Tarifs : hausse limitée
« Les stations de montagne maralpines ne 
sont à ce jour pas directement exposées 
aux fluctuations du prix de l’électricité » 
assurent les services de Charles-Ange 
Ginésy. « En effet, à l’initiative du Dépar-
tement et de la Métropole, et dans une 
optique d’économies d’échelle, des grou-
pements de commande d’électricité ont 
été organisés afin de négocier des tarifs 
préférentiels pour une certaine durée. Ain-
si les stations de Gréolières-Audibergue, 
Valberg, La Colmiane et Turini bénéficient 
du groupement de commande du Dépar-
tement et les stations d’Auron, Isola 2000 
et Roubion bénéficient du groupement de 
commande de la Métropole ».

En clair, la situation est sous contrôle 
même si, hors crise énergétique, les prix 
de l’électricité connaissent ces dernières 
années une tendance à la hausse signi-
ficative. Concrètement, cela représente 
une dépense supplémentaire de +20% 
pour les stations qui, dans le Mercantour, 
n’en répercutent que +5% sur l’usager, la 
différence étant absorbée par une poli-
tique d’économie de fonctionnement.

De bonnes réservations
Pas d’inquiétude sur la fréquentation : 
après deux années de privation, les spor-
tifs ont envie de retrouver la montagne et 
la liberté.
Les sondages indiquent que les  Français 
sont cette année plus nombreux à vouloir 
partir. Près de 20% de la population a 
l’intention d’aller cet hiver à la montagne 
(enquête d’OpinionWay) et parmi eux 
bon nombre 6% ont déjà effectué leur ré-

servation, quitte à réduire d’autres postes 
de dépenses.
2022/23 se présente donc bien. Croi-
sons les doigts !

MICHEL BERRY
Le mois prochain, Vie Villages vous emmène sur 

les pistes de Gréolières-les-Neiges et l’Audi-

bergue, le Boréon Saint Dalmas-le-Selvage et  

Beuil.

Un fort enjeu pour 
l’économie du pays
La France totalise près de 300 stations de 
ski sur six massifs. Elles emploient direc-
tement plus de 120 000 personnes (com-
merces, hébergements, écoles de ski, ser-
vices en station etc.) et ont accueilli l’hiver 
dernier près de 10 millions de touristes, 
dont sept millions pratiquant les sports de 
glisse.
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Le dossier
Auron met les petits 
plats dans les grands

Si les skieurs ne trouveront pas de chan-
gement à Auron sur les pistes et sur les 
remontées mécaniques, la station leur a 
préparé pour cet hiver tout un programme 
de fêtes et d’animations.
De quoi distraire les petits et les grands, 
ceux qui pratiquent toutes formes de glisse 
comme ceux qui les accompagnent !
Les derniers préparatifs sont encore en 
phase de finalisation, mais les grandes 
lignes du programme de ce début de sai-
son sont connues.

De la glisse 
et des animations
La première initiative s’adresse aux fa-
milles avec l’opération « Vos enfants sont 
nos invités » qui, au vu du succès rencon-
tré les années précédentes, est reconduite 
en 2022/23. En gros : l’hébergement, les 
remontées et la location de matériels sont 
offerts pour les moins de 12 ans le week-
end du 10 et 11 décembre, et les cours 
collectifs avec moniteurs ne coûtent que 

10 euros (voir les conditions sur le site).
Les « Féeries de Noël » seront bien sûr au 
rendez-vous, avec des spectacles et des 
animations pendant toute la durée des 
vacances de fin d’année. Ce sera aussi le 
moment de l’« Adrénaline Film Festival », 
toujours apprécié des amateurs de sensa-
tions (très) fortes.
Une petite faim  ? Du 14 au 19 janvier, 
«  Les chefs au sommet  » régaleront les 
papilles et partageront leurs recettes pour 
des moments gourmands !
La station recevra aussi un tournoi in-
ternational de hockey sur glace avec la 
venue des Monégasques et d’équipes 
scandinaves.
Toutes les activités de plein air ou indoor 
seront au rendez-vous  : cinéma, pati-
noire, escalade, piscine couverte, randos 
avec des guides de montagne, soirée en 
dameuse avec dîner au restaurant d’alti-
tude, luge airboard etc.
De grands moments en perspectives !

M.B.

Infos pratiques
❆ 135 km de pistes.
❆ 8 noires, 15 rouges, 17 bleues, 
trois vertes.
❆ 3 téléphériques, neuf télésièges, 
1 télécorde, trois tapis convoyeurs.
❆ Quatre secteurs : Las Donnas, 
Sauma Longue, Demandols, 
Lieuson.
 ❆ Fabrication de neige artificielle 
avec des appareils « dernier cri » 
garantissant une bonne qualité 
de tapis blanc et des économies 
d’énergie.
❆ Tous publics
❆ Jardins des neiges, pour les 
petits.
❆ Un Family park pour s’amuser 
sur un parcours ludique avec des 
modules en neige agrémentés 
d’obstacles que le pratiquant peut 
utiliser ou contourner.
❆ Un Snowpark, avec une zone 
pour les débutants ou pratiquants 
occasionnels. Reçoit aussi les cours 
et stages de l’ESF, ainsi que les 
clubs de ski et de snowboard.
Et une zone pour les «confirmés», 
avec des jeux évolutifs.
❆ Boardercross.

Les forfaits 
Un large éventail de tarifs pour que 
tous trouvent des spatules adaptées 
à nos pieds.
Gratuit pour les - 5 ans et les 
+ 72ans.
1/2 journée à 30,40 euros plein 
tarif, journée à 38 euros et de nom-
breuses réductions possibles.

Des forfaits débutants, découverte, 
étudiants, piétons, familles, Fide-
li’cimes et saison entière.

Tous les renseignements sur
www.hiver.auron.com

(Plans sur la comäte/Auron)
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Le dossier
Isola : de la glisse toujours 
et du bien-être encore 

Isola 2000 est déjà réputée pour ses 
pistes de haute altitude qui permettent 
une glisse exceptionnelle aux pratiquants 
les  plus exigeants. Pour cette saison, la 
nouvelle directrice de l’office de tourisme, 
Virginie Tumorticchi, a aussi mis l’accent 
sur le « bien-être » en proposant des évé-
nements autour de ce thème. De quoi ra-
vir les sportifs et les autres...
Parmi les nouveautés, la clientèle décou-
vrira les « Greenbikes », ces vélos élec-
triques qui ont la puissance d’une mo-
toneige et qui permettent à leur guidon 
de s’échapper sur les pistes, les rendant 
accessibles à ceux qui ne pratiquent pas 
la glisse.
On pourra aussi s’éclater avec le « snake 
gliss », un système de luges articulées qui 
donne une forme de serpent. Derrière le 
guide qui pilote, on pourra profiter de 
cette activité en famille ou entre amis.
Un parcours « Explore game » à ciel ou-
vert accessible aux piétons en raquettes 
permettra de mener l’enquête pour ré-
soudre une énigme avec l’aide de son 

téléphone portable. Activité gratuite.
Et, bien sûr, Isola 2000 va organiser la 
venue du Père Noël et fêter comme il se 
doit la nouvelle année avec un grand feu 
d’artifice.
Pour la journée d’ouverture du 3 dé-
cembre, animations diverses et concert 
sur le front de neige pour donner un avant 
goût de cette nouvelle saison !

M.B.

Infos pratiques
❆ 45 pistes (3 noires, 13 rouges, 
22 bleues et 7 vertes).
❆ 430 enneigeurs.
❆ 2 télécabines, 7 télésièges,
10 téléski, un funiculaire.
❆ Un snowpark, un familypark.
❆ Un boardercross.
❆ Des boucles de balade en 
raquettes
❆ Ski de rando : un itinéraire 
sécurisé. Des randos encadrées par 
des moniteurs de l’ESF et de l’ESI 
et des stages proposés par
www.guides06.com
❆ Un circuit de conduite sur glace, 
des balades en motoneige ou avec 
des chiens de traineau, une ferme 
d’altitude, un centre aquatique au 
village.

Bons plans
Pour l’achat d’un forfait Ski Séjour 
dans une des stations Nice Côte 
d’Azur (Auron et Isola 2000), 
l’accès au domaine skiable de la 
deuxième station est offerte.
❆ 10% sur les forfaits à partir du 
forfait trois jours consécutifs, sur 
l’achat d’au moins quatre forfaits 
de même durée.
❆ Coupon de réduction remis par 
un hôtelier partenaire qui donne 
droit à -20% sur le tarif public des 
forfaits.
❆ Fidéli’Cimes : abonnement 
annuel payant de -10 à -30% sur 
toutes les journées de ski et des 
journées gratuites.
Promo dispo uniquement en 
ligne : https://isola2000.fideli-
cimes.com/fr
❆ Nice Price : forfait ski journée 
à prix évolutif par tranches en 
fonction de la demande et du 
calendrier.
Prix de départ : -50% sur le 
tarif en semaine hors vacances 
scolaires.
Promotion dispo uniquement en 
ligne (isola2000-skipass.com)
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Le dossier
Valberg propose de si 
belles pistes aux étoiles 

Dès l’aéroport de Nice Côte d’Azur, Val-
berg annonce la couleur par des affiches 
4x3 mètres : les adeptes de la glisse et 
de montagne sont attendus de pied ferme 
par les professionnels, bien décidés à leur 
offrir des moments de rêve cette saison ! 
Il faut dire que la station a de sérieux 
atouts pour elle : le village est niché à 
1 700 mètres d’altitude, dans un environ-
nement exceptionnel, protégé de longue 
date par une politique de développement 
durable. La station propose toute une sé-
rie d’activités depuis le ski alpin, les ra-
quettes, le ski de fond, etc. Une offre tou-
ristique complète pour les familles.
Valberg est la première des Alpes-du-
Sud à avoir obtenu le label Flocon Vert, 
dès 2018, pour ses engagements pour 
la montagne de demain. Son domaine 
skiable et celui de Beuil-les-Launes dé-
roulent  leurs tapis blancs entre 1 500 et 
2 066 m d’altitude dans un cadre naturel 
et ressourçant. Depuis la saison dernière, 
un effort particulier est réalisé pour les 
débutants avec un forfait 12 remontées 

qui permet  de découvrir une grande par-
tie du domaine à travers les tapis du Ga-
ribeuil et les télésièges du Vasson, de la 
Croix du Sapet et de la Tête du Sapet, en 
empruntant uniquement des pistes bleues 
et vertes.
Pour ceux qui ne skient pas ou qui veulent 
accompagner un enfant, le tapis roulant 
et le télésiège permettent aussi d’atteindre 
le plateau du Garibeuil ou la Croix du 
Sapet. Et pour la luge, accès gratuit à 
quatre domaines, sous la responsabilité 
des parents et port du casque recomman-
dé.

M.B.

Infos pratiques
❆ Un domaine skiable de 90 
kilomètres avec 56 pistes (11 vertes, 
11 bleues, 28 rouges, 6 noires).
❆ 23 remontées mécaniques 
dont  6  télésièges, 15  téléskis et 
2 tapis mécaniques.
❆ 360 enneigeurs couvrant 85% 
du domaine valbergan.
❆ Un snow park.
❆ Un family park
Bons plans
❆ Pour les lève-tard (à partir de 
11 h) et Happy Skieur (à 15h)  : 
- 50% pour tous les  -16 ans  sur 
toutes les offres (gratuit pour les 
-5 ans).
- 20% pour les étudiants et seniors 
(gratuit pour les +70 ans). 
❆ Forfait 4 saisons  avec option 
coupe-file et accès illimité toute 
l’année à la piscine, au ski de fond, 
au bike-park et aux remontées mé-
caniques (sauf tapis).
❆ Week-end 2 jours consécu-
tifs  avec accès piscine illimité, non 
consécutif à partir de 3 jours.

❆ Un forfait 12 remontées pour 
l’accès au domaine débutant par 
les tapis du Garibeuil et les télé-
sièges du Vasson, de la Croix du 
Sapet et de la Tête du Sapet.
❆ Le tapis roulant du Garibeuil et le 
télésiège de la Croix du Sapet sont 
accessibles aux piétons (sans skis 
aux pieds).
❆ Forfait jour plein tarif de 
18,50 euros (pour les 5-15 ans) à 
37 euros.

Photos OT Valberg
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Le dossier

Implanté entre 1 400 et 
1 800 mètres d’altitude (som-
met du pic de La Colmiane), 
le domaine skiable de La Col-
miane représente une bonne 
trentaine de kilomètres de 
pistes, desservies par six re-
montées mécaniques dont un 
télésiège.

21 pistes au total
Vingt et une pistes au total ser-
pentent entre pentes raides, 
passages plus vallonnés et 
replats propices à l’apprentis-
sage du ski. 
Les bons skieurs se dépasse-
ront sur les deux pistes noires 
(les Bachas, la Diable) et les 
huit pistes rouges (les Airelles, 
les Câbles, les Bosquets, les 
Clarines...). 
Pour les adeptes des belles 
courbes soigneusement tra-
vaillées et les enchaînements 
de virages, direction les six 
pistes bleues, bien larges et 
parfaitement damées. 
Quant aux skieurs ou 
snowboardeurs débutants, 
les cinq pistes vertes leur par-
donneront tous leurs petits dé-
fauts !

Pour les plus petits (à partir 
de 3 ans), le jardin d'enfants 
du club ''Piou-Piou" (photo 
ci-dessus), permet la décou-
verte des premières glisses 
avec son tapis roulant, son 
téléski débutants et ses trois 
niveaux d'initiation. 
Dans les petits plus qui font le 
charme de cette station, no-
tons la jolie verte les Dahuts 
qui offre un panorama sur la 
Vésubie exceptionnel ou en-
core le retour direct station 
qui se fait par la piste bleue le 
Suc, au milieu de la forêt.

Tyrolienne géante 
Autre atout majeur de La Col-
miane : sa tyrolienne géante, 
composée de deux lignes, 
d’une longueur totale de 
2 663 mètres, pour survoler le 
domaine skiable, en toute sé-
curité, à une vitesse de pointe 
de 130 km/h. 
La Colmiane propose de 
nombreuses autres activités 
comme des balades en ra-
quettes, les sorties montagnes, 
le ski de randonnée ou encore 
le parapente... 

P. B.

La Colmiane, familiale par excellence

Week-end d'ouverture 3 et 4 décembre
Cours collectifs de ski ou snowboard enfants et adultes débutants 
offerts. Réservation obligatoire auprès de l'ESF La Colmiane, 
04.93.02.83.57
En bref
- Pratique : forfait 4 h consécutives
- Offre spéciale : Ski & Fly
- Billetterie en ligne : Colmiane.axess.shop
- Ecole de ski dès 3 ans
- Tarifs réduits avec carte Privilège
- Piste de luge en accès libre
- Itinéraires : raquettes & ski de rando sur le domaine

Infos pratiques
Les tarifs
❆ Adulte : 24 €
❆ Journée : 12-18 ans/
étudiants/+ 63 ans : 20 €
❆ Journée pour les moins 
de 12 ans :18 €
❆ Débutant (TK du Col et 
TK Banane) :12,50 €

Les autres offres
Forfaits 3 jours 
❆ Adulte : 69 €
❆ 12-18 ans/Etudiants/
+ 63 ans : 57€
❆ Moins de 12 ans : 51€

Tyrolienne :
❆ Vol solo ou duo : 35 €
❆ Groupes/CE (par 
personne, 10 personnes 
minimum) : 28 €

Bureau d’information de Valde-
blore-La Colmiane
Tél. 04.93.23.25.90
www.colmiane.com
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Le dossier
L’authentique charme de Roubion

A Roubion, convivialité, nature et famille 
sont au rendez-vous à une heure de 
Nice. Soixante-dix kilomètres séparent 
cette station au charme authentique de 
l’agitation niçoise. De quoi se ressourcer 
sur un domaine skiable à taille humaine 
et charmant. La station de Roubion-les-
Buisses, située entre 1 410 m et 1 920 m 
d’altitude, est desservie par cinq remon-
tées mécaniques (un télésiège quatre 
places, trois téléskis et un fil neige) don-
nant accès à 30 km de pistes de ski al-
pin (deux vertes, quatre bleues, douze 
rouges et deux noires).

Raquettes, luges, tubing 
Pour les adeptes d’air pur et de pano-
ramas à couper le souffle, douze kilo-
mètres de pistes de ski de fond damées 
sur des itinéraires de niveau facile à 
moyen, dotés d’un ensoleillement op-
timal, vous attendent au départ du col 
de la Couillole, à cinq minutes au-des-
sus de la station de ski, entre mélèzes 
et clairières. Pour changer de la glisse, 

hors des sentiers battus, Roubion vous 
propose des circuits raquettes au dé-
part du col de la Couillole et de la sta-
tion des Buisses. Adepte de descente 
en luge ? Roubion vous offre une piste 
dédiée, gratuite et desservie par un ta-
pis pour le seul plaisir de la descente. Et 
si vous êtes plutôt tubing, c’est tous les 
soirs à partir de 16 heures.
Distant seulement de deux kilomètres de 
la station, Roubion est un village accro-
ché à la montagne, tel un nid d’aigle.
Ici, tout le monde se connaît. Roubion a 
préservé son âme pittoresque entourée 
de pâturages et de forêts de mélèzes.
En clair, on est à l’opposé de la station 
intégrée. Une navette gratuite relie le vil-
lage à la station pendant les vacances 
scolaires locales. Bref, une destination 
magique pour toute la famille !

P.B.
Pour les cours de ski : réservation auprès de 

l’office de tourisme au 04.93.02.10.30 ou mail : 

tourisme@roubion.com

Infos pratiques
La station ouvrira dès le 17 décembre pen-
dant toutes les vacances scolaires de Noël et 
février ainsi que tous les week-ends jusqu’à 
fin mars.

Les forfaits
❆ Nouveauté : forfaits par internet. Lors de 
votre première visite, achat d’une carte re-
chargeable au tarif de 2€, puis achat d’un 
pass sur le site : www.roubion.com ou sur la 
nouvelle application Roubion, à télécharger 
sur Google Play store ou Apple Store.
❆ Tarifs préférentiels : 18€/journée/adulte 
tarif internet au lieu de 20€ et 14€/jour-
née/enfant(-de 12 ans) au lieu de 15€ et 
sans attente aux caisses pour plus de ski !
❆ Gratuité des forfaits pour les – de 5 ans et 
les + de 70 ans (sur présentation d’une pièce 
d’identité).

Se loger
❆ Dans de magnifiques chalets au pied des 
pistes, des gites communaux ou privés, en 
chambres d’hôtes ou hôtellerie traditionnelle.

Se restaurer
❆ A la station des Buisses  : restaurant d’al-
titude le P’tit Flocon à l’arrivée du télésiège 
au 06.35.95.78.76 ou par mail : celine.
eric2007@hotmail.fr
❆ Le Chalet , restauration avec une belle ter-
rasse au pied des pistes, au 07.78.80.08.84 
ou par mail : bonnaud.valerie@orange.fr
❆ L’Aventure au 06.03.83.11.21.
❆ Au village, L’Auberge du moulin, labelli-
sée Bistrot de pays, au 06.70.80.43.01ou 
par mail : pin.mf@orange.fr et Chez Joëlle 
au 06.30.92.78.54 ou par mail : pichol-
letjoelle@wanadoo.fr
❆ Au col de la Couillole, Auberge Quin-
tessence, restauration gastronomique,  au 
04.93.02.02.60 ou par mail :
reservation@auberge-quintessence.com

Retrouvez tous nos hébergements et restau-
rants sur le site : www.roubion.com
Point Infos Tourisme :
04.93.02.10.30
tourisme@roubion.com
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Le dossier
A Camp d’Argent, tout est à taille humaine

Col du Turini : raquettes, luges et balades à pied
Au col du Turini, un domaine de 
18 km de pistes de cinq mètres 
de large bénéficiant d’un en-
neigement naturel jusqu’à avril 
attend les promeneurs en ra-
quettes ou à pied, sur un par-
cours de découverte balisé.
Une boutique de souvenirs ou-
verte de 9 h à 16 h 30 propose 
vestes polaires, vêtements, 
mugs, etc. Location de raquettes 
et luges.

Infos pratiques
❆ Altitude col du Turini : 
1604 m, sommet 1786 m
❆ Enneigement 100% naturel
❆ Ouvert, tous les jours, de 9 h 
à 16 h 30, du 17 décembre au 

30 mars, selon l’enneigement
❆ Renseignements au : 
06.99.42.78.81.

email : nervi.laure@gmail.com
❆ Facebook : station de ski 
turini camp d’argent officiel 

Où se loger et se restaurer ?
❆ Hôtel-restaurant 
Les Chamois, 04.93.91.58.31.
❆ Le Ranch, 04.93.91.57.23.
❆ Hôtel-restaurant Les Trois 
Vallées, 04.93.04.23.23.

Où se loger ?
❆ Les Logis de la Source, 
locations meublés de charme, 
06.72.81.03.35.
❆ Cinq chalets de montagne 
indépendants et tout confort 
Gîtes de France des Alpes-Ma-
ritimes, pour 5/6 personnes. 
Tarifs : de 320 à 420 euros la 
semaine selon la saison.
Tél. 04.92.15.21.30.
❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆

Turini-Camp d’Argent, la station de 
sports d’hiver la plus accessible de la 
Côte, située à 47 km et à trois quarts 
d’heure de voiture du centre-ville de 
Nice, propose des animations di-
verses sur ses sommets proches de 
2 000 mètres dominant toute la région, 
du Mercantour à la Méditerranée. Le 
tout à des tarifs très accessibles.
A deux kilomètres du col, la station de 
Camp d’Argent est gérée par Jean-
Marc et Laure Nervi.
C’est une station familiale à taille hu-
maine avec une clientèle de débutants 
pour le ski alpin et le snowboard.
Les quatre kilomètres de pistes sont en-
soleillés du matin au soir, la neige est 
100% naturelle, il n’y a pas de canon. 
La vue du sommet du Tuêis (1927 m) 
est imprenable jusqu’à la mer (Cap 
d’Antibes, Estérel et Corse). 
On y trouve un jardin d’enfants à partir 
de deux ans et un snowpark pour les 
ados en haut de la station.
Equipée de webcam, internet et télé-
phone fixe, la station accueille aussi 

près de six cents scolaires par se-
maine. P.B.

Infos pratiques
La station sera ouverte, selon l’enneignement 
du 17 décembre à fin mars, de 9 h à 16 h 30.

❆ 1750 m en bas des pistes, 1927 m au som-
met du Tuêis
❆ 4 km de pistes : 2 vertes, 2 bleues, 1 rouge
❆ 3 tire-fesses
❆ 3 moniteurs de ski : Nicolas, Pierre et 
Jean-Michel.
Renseignements : tél. 06.99.42.78.81.
email : nervi.laure@gmail.com

Tarifs
❆ Forfait journée adultes  : 13 €  ; moins de 
18 ans : 10 € ; ½ journée (12 h 30) adulte : 
10 € ; moins de 18 ans : 7,50 €. 
❆ Semaine : adulte 75 € ; moins de 18 ans : 
45 €.

Les bons plans
❆ Restaurant de l’Authion, 04.93.91.57.61.
❆ Restaurant L’Estive, gîte d’étape, 
04.93.91.57.58.
❆ Le Yéti, restaurant au pied des pistes, tél. 
06.99.42.78.81.
❆ Locations de raquettes et luges

Image par Louise Dav de Pixabay
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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.

Grosgogeat Opticiens
25 Av Jean Médecin

06000 Nice
Tel : 04 93 88 72 52

opticiens@grosgogeat.fr

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

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

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.
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L’interview
Isabelle Brès fait le point sur

Colomars est-elle une commune 
attirante ?
Beaucoup de gens veulent s’installer à 
Colomars, mais nous n’avons pas beau-
coup de terrains constructibles. Notre ter-
ritoire est en effet concerné par une zone 
Natura 2000 et par trois plans de pré-
vention des risques (incendie, inondation 
sur le secteur de la Manda et mouvement 
de sols) qui limitent la constructibilité. Un 
permis de construire a été déposé pour le 
bâtiment « Les loges » situé au Fort Casal 
pour la mise aux normes des vestiaires du 
foot et des espaces de convivialité et pour 
l’aménagement d’une salle - pas encore 
affectées - pour les activités associatives. 
Cela dit, la municipalité s’emploie à bien 
accueillir les nouveaux arrivants, qui ont 
été nombreux ces derniers temps, en 
leur offrant le pot de l’amitié pour faire 
connaissance et faciliter leur installation.

Il y a un art de vivre ici...
Nous sommes très attachés à la culture. 
Notre commune reçoit des manifestations 
très appréciées, comme le Printemps des 
poètes en relation avec les écoles et la 
bibliothèque, l’Art floral ou encore les 
expositions chaque mois en mairie des 
travaux des artistes. Pour les enfants, une 
découverte de l’Anglais est proposée au 
centre de loisirs tandis qu’une nouvelle 
étude pour les classes élémentaires du 
groupe Henri-Paul Girard est assurée 
deux fois par semaine par un enseignant.

Quels sont les principaux dossiers 
menés à bien ?
Les travaux de la place de la Madone ont 
été inaugurés en juillet 2021. Nous avons 
voulu conserver son côté « place de vil-
lage » polyvalente car elle sert à la fois 
de parking pour la poste et l’école, pour 
le clos bouliste, pour la fête de la Nativi-
té. Elle est donc fermée du vendredi soir 
au lundi matin pour devenir un espace de 

jeux, faire du vélo ou du roller, etc. Son 
revêtement a été adapté à ces différents 
usages. Tout autour, l’espace a été pay-
sagé avec des plantes méditerranéennes, 
des bancs, des brumisateurs installés pour 
l’été. Nous y avons réduit le béton.

« Avec le soutien 
de la Métropole Nice C.A. 
et du Département »

La rue principale aussi...
Les travaux d’embellissement de la rue 
Etienne-Curti ont été achevés l’année 
dernière. Ils ont consisté en l’aménage-
ment de trottoirs entre le carrefour des 
Anciens combattants et le Fort Casal. 
Compte-tenu de la configuration des 
lieux, ils ne sont ni très larges ni très hauts, 
et nous avons tenu compte des propriétés 
riveraines pour ne pas trop les impacter. 
Cela améliore la sécurité et le confort des 
usagers : une chicane sur la voie permet 
de réduire la vitesse des voitures. Un es-
pace de détente et paysager complète 
ces aménagements au cœur du village.

D’autres projets ?
La commune a acheté un terrain de 
900 mètres carrés dans le centre du vil-
lage pour y réaliser un parking avec un 
accès limité aux commerces qui seront 
installés juste à côté, où une promotion 
immobilière va réaliser 25 logements et 
des surfaces commerciales. 40 autres lo-
gements, dont 16 sociaux, sont prévus à 
la Manda.

Et quid de la mobilité ?
La Métropole a installé quatre bornes de 
recharge électriques dans le village, deux 
près de la place de la Madone et deux 
près du Fort Casal. Deux autres vont aussi 
être opérationnelles sur le parking réhabi-
lité devant la future maison de santé de la 
Manda qui est une initiative privée et dont 
l’ouverture est attendue en 2023.

La crise sanitaire et les confinements 
ont-ils laissé des traces ?
Pendant la crise sanitaire, la mairie et les 
écoles ont pu continuer à fonctionner. Les 
protocoles ont permis d’assurer la conti-
nuité des services. Les élus ont appris à 
travailler en visioconférence, comme tous 
les lundis pour les réunions d’adjoints, et 
même pour la tenue des conseils muni-
cipaux. Nous n’avons heureusement pas 
enregistré d’interruption d’activité chez 
les commerçants et artisans. Certains ont 
pu bénéficier des différentes aides mises 
en place, pour d’autres ce fut plus com-
pliqué. La mairie a exonéré pendant un 
temps de loyers ses locataires profession-
nels pour les aider à passer la crise.

Éclairage public, quels retours 
d’expérience ?
Depuis le mois d’avril, 62% de l’éclairage 
public est éteint sur les principaux axes de 
la commune entre 23 heures et 5 heures 
du matin, mais pas dans le centre du vil-
lage ni pour les bâtiments communaux, 
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L’interview

Chauffage, énergie, bâtiments : une préoccupation de tous les instants
L’actualité internationale s’invite aussi dans 
la gestion municipale avec la crise de l’éner-
gie et la hausse des tarifs. 
Des travaux sont donc programmés, en 
cours ou réalisés dans tous les espaces 
communaux comme l’installation de clima-
tisations reversibles de nouvelle génération 
moins énergivores.
Les écoles représentent un point important 
avec la suppression d’une chaudière au 

fioul dans le groupe scolaire H.-P.-Girard, 
la pose de double vitrage sur les fenêtres 
des écoles de La Sirole et de La Manda ou 
encore l’installation de détecteurs de mou-
vement pour l’éclairage des sanitaires.
Pour la mairie, une horloge va permettre 
de régler les plages horaires de fonction-
nement du chauffage et de la clim, avec la 
baisse de la température de 1 degré dans 
toutes les salles.

D’autres interventions aussi comme des 
boutons poussoir bien réglés sur les fon-
taines, des leds pour l’éclairage, l’installa-
tion de panneaux solaires pour rendre le 
Fort Casal autonome, des véhicules élec-
triques pour la mairie, l’achat d’énergie 
groupé avec la Métropole qui permet une 
ristourne de -15%. A noter le maintien des 
éclairages festifs pour la fin d’année car ils 
sont très peu consommateurs.

les dossiers de Colomars
pour des raisons de sécu-
rité. Le retour d’expérience 
montre un gain certain pour 
la biodiversité, pour les in-
sectes et pour la faune qui 
étaient auparavant perturbés 
par la lumière artificielle. Un 
corridor écologique majeur 
a été rétabli, 18 espèces 
de chauve-souris vivant sur 
notre territoire ont été recen-
sées ! Cette extinction par-
tielle permet aussi de réaliser 
10 000 euros d’économie 
par an : même si ce n’était 
pas le but premier recherché 
au départ, c’est appréciable. 

Les feux de forêt ?
Nous avons créé une réserve 
civile communale depuis 
2019 qui fait de la pédago-
gie auprès des enfants des 
écoles pour les sensibiliser 
au risque de feux. La police 
municipale intervient pour 
rappeler les obligations de 
débroussaillement, les inter-
dictions de brûler etc. Des 
personnes ont été mises en 
demeure, par le préfet et par 
la mairie.

Et la 
tempête 
Alex ?
N o t r e 
territoire n’a pas été impac-
té par la tempête. Pour les 
inondations, nous disposons 
d’un plan communal de sau-
vegarde. Nous connaissons 
par expérience les points à 
surveiller  : le Var et les canaux 
d’irrigation, ces derniers étant 
capables de faire des dégâts. 
Grâce à la mobilisation de la 
Métropole, du Département, 
de l’Etat, le SMIAGE (Syndicat 
Mixte pour les Inondations, 

l ’A m é n a -
gement et 
la Gestion 
de l’Eau 

maralpin) a effectué des tra-
vaux importants de protection, 
qui ne font pas disparaître tout 
risque, il faut en être conscient. 
Concernant la Manda, nous 
réfléchissons  aux conditions 
permettant d’autoriser des 
constructions. Nous avons 
réalisé un schéma directeur 
d’aménagement qui prend en 
compte le plan local d’urba-
nisme métropolitain (PLUM) et 
permet d’optimiser ce secteur.

Sans la Métropole 
et le Département... 
Beaucoup de pôles ont été 
transférées à la Métropole 
comme l’eau et l’assainisse-
ment, la DFCI, l’éclairage, les 
transports en commun, les dé-
chets, l’urbanisme. Ces com-
pétences coûtent cher, et nous 
ne les avons pas forcément en 
interne. Sans la Métropole, 
sans les aides du Départe-
ment, nous n’aurions pas les 
moyens de réaliser nos projets.

PROPOS RECUEILLIS  
PAR MICHEL BERRY

« Préserver 
et préparer l’avenir »
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Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06
Premiers pas en niçois
Non es totjorn sage
Cu non saup èstre quauqua fes fòl...
Il n’est pas toujours sage
Celui qui ne sait pas quelque-
fois être fou...

Lòng d’una lectura
Au fil d’une lecture

un ritrat > un portrait
la partença > le départ
una jòia > un joyau
lo remon > la rumeur
estravestit > déguisé

desanat > épuisé
la Fadaria > la Féerie
la física > la physique
la chavana > la tempête
degunament > en aucun cas

gòdre > jouir
s’estiblar > s’élimer
una mensònega
> un mensonge
una mordanha
> une morsure
far mission
> faire semblant

portar un brinde
> porter un toast
un palhasso > un clown
la revòuta > la révolte
lu ressauts
> les rebondissements
una cartela > un cartable

reflectre > réfléchir
enseguir > suivre
arambar > accoster
n’en ten una d’aqueli bòni, 
pi !
> il en tient une fameuse !
picar dei mans > applaudir

un palús > un marais
de màrmor > du marbre
cortejar > faire la cour
temer > craindre
de bussucòrnias
> des meurtrissures
pòrger > offrir
la faula > la fable
lo gaug > le bonheur
un escapatòri
> un subterfuge
fosc > sombre

crudel > cruel
a fond d’estiva
> à fond de cale
d’aüra en avant
> dorénavant
levar lenga > se taire
l’orizont > l’horizon

Tu en tant
Cerques en durment
Quauqu’un per parlar
e audes ren
Manco lo remon de l’espaci
Manco l’estrange sirena de 
la Nau dei Fòls
Que cadun aspera.

Extrach de
LA NAU DEI FÒLS,
de Joan-Luc Sauvaigo

Toi pendant ce temps
Tu cherches en dormant
Quelqu’un à qui parler et tu 
n’entends
Ni la rumeur de l’espace
Ni l’étrange sirène de la Nef 
des Fous
Que chacun attend.

Extrait de
LA NEF DES FOUS, 
de Joan-Luc
Sauvaigo

A si retrovar lo 
mes que ven per 
la leiçon seissanta 
uechena !

Au mois prochain 
pour la soixante-hui-
tième leçon !
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        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

Cuisinons 
Les gnocchis aux orties
Lous gnocs d’ourtijos
La tradition prend parfois les atours de la modernité. Anne-Ma-
rie Quirin, d’Isola, le prouve et propose une recette de gnocchis 
originale à base d’orties. Elle n’est pas la seule : Joëlle Fabron, 
une voisine, en prépare agrémentés de bourrache. Les gnocchis 
permettent ainsi une réappropriation qui laisse la part belle à 
l’inventivité : à la courge, aux épinards sau-
vages (les sangaris), à la farine de châtaigne… 
Avec une telle richesse culinaire, la tradition est 
à coup sûr bien gardée !

Préparation :
Cuire les feuilles d’orties (prendre des jeunes 
pousses de préférence et ne conserver que les 
6 feuilles sommitales) dans de l’eau bouillante 
salée. Arrêter la cuisson quand la tige est cuite 
(environ 5 minutes) et les refroidir immédiate-
ment dans de l’eau glacée afin de conserver 
la couleur (environ 30 secondes). Bien les 
égoutter et les essorer à la main. 
Pour la sauce à l’ail, mettre dans une casserole une gousse d’ail 
pressée, 20 cl de crème, de la noix de muscade, du sel, du 
poivre. Laisser cuire quelques minutes.
Dans un saladier, mélanger intimement les orties, le fromage 
frais écrasé à la fourchette, le parmesan, le jaune d’œuf, le sel 
et le poivre. Ajouter la farine progressivement jusqu’à la consis-
tance voulue : si vous voulez faire de jolies boulettes à la main, 
il faudra mettre plus de farine, mais on perdra le goût subtil des 
orties. Sinon, les former avec une cuillère à soupe. Les jeter 
dans de l’eau bouillante salée en vous aidant d’une deuxième 
cuillère. Les cuire environ 3 minutes. Pendant ce temps, mettre 
un peu de sauce à l’ail au fond du plat de service. Retirer les 

gnocchis à l’écumoire, les poser dans 
le plat et verser la sauce à l’ail. 
Durée :  45 mn

Ingrédients 
pour 4 personnes
- 4 poignées de jeunes pousses d’or-
ties (plus tendres) cuites et essorées.
- 1 jaune d’œuf 

- Environ 200 g de farine (T 55)
- 20 g de parmesan râpé 
- 100 g de fromage frais (ricotta, brebis ou chèvre frais)
Pour la sauce à l’ail : 
- 20 cl de crème fraîche (ou crème soja) 
- 1 gousse d’ail
- Noix de muscade

La Cuisine du Haut-Pays niçois, un savoir-faire 
à partager de Pascal Colletta, Camille 
Cauvin-Chaix et Catherine Chaix, aux éditions 
Mémoires Millénaires, 19 euros, 
en vente en librairies et sur : 
www.memoires-millinaires.com
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Arpenter la nuit de Leila Mottley
Un récit inspiré de faits réels qui avaient fait scandale 
en 2015 où des flics corrompus avaient mis au point un 
réseau de prostitution sur des mineures. Leila Mottley 
reprend ces thèmes et nous plonge dans la peau de 
son héroïne, Kiara, jeune fille de couleur des quartiers 
pauvres d’Oakland, au lourd passé familial. Un père 
mort au sortir de la prison, une mère dépressive en 
réinsertion sociale et un frère aîné désœuvré rêvant 
d’une hypothétique carrière de rappeur.
Contrainte d’assumer seule les dépenses du foyer, 
elle quitte le lycée pour survivre. Mais face aux refus d’em-
bauche et au risque d’expulsion, Kiara bascule un soir dans un 
cercle vicieux où l’argent facile côtoie la perversion absolue. 
Piégée dans cet enfer, elle va lutter malgré tout, s’accrochant à 
l’amour indicible qu’elle voue à Trevor, son petit voisin de 9 ans 
abandonné lui aussi par une mère toxico.
C’est un tableau des plus sombres que brosse l’auteure, mais 
elle en parle avec tant de grâce, il y a tellement de poésie 
et de flamboyance mêlées à cette laideur qu’on est happé 

d’entrée, emporté par 
son souffle. Un texte qui 
ne fait pas de cadeaux, 
on est pris ou pas par 
ce style sans appel mais 
s’il nous parle, c’est une 
vraie claque. L’empathie 
est immédiate.
Une écriture dépour-

vue d’artifice, taillée dans l’os, qui par moment 
s’évade et nous offre de magnifiques passages. 
On pense à Absolute darling, à la Betty de Tif-

fany McDaniel. La même foi au travers de l’horreur, la même 
lumière dans l’immonde. C’est fort, tendre, cruel et violent, ça 
ne s’oublie pas. Coup de cœur pour cette jeune auteure d’à 
peine 20 ans dont le roman est sélectionné pour le Booker 
Prize 2023 ! 

Edité le 17/08/2022 chez Albin Michel.
416 pages.
Prix : 21,90 euros. 
Prix Page America 2022.

Les coups de cœur de Mag
Livres

www.pst06.fr - Tél. 04 93 27 84 46

Zinguerie
IsolationEtanchéité

CharpenteCouverture
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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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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

04 83 10 60 54

Site Internet
Création Graphique

Informatique & Réseau
Vidéo Surveillance

Imprimerie & Signalétique
Objets Publicitaires

Caisse Tactile
Système d’Alarme

Voici un pas à pas maquillage pour des 
fêtes tout en or ! 
1/Appliquez en tant que base un fard à 
paupière beige clair pour unifier.
2/Appliquez une teinte claire (beige rosé 
par exemple) sur l’ensemble de la paupière 
mobile. 
3/Appliquez une teinte un peu plus foncée 
(marron clair) sur le coin externe de l’œil et 
estompez légèrement.
Répétez ces étapes au niveau de la pau-
pière inférieure. 
4/Tracez un trait d’eye-liner noir le long de 
la ligne des cils supérieurs ou faites un trait 
au crayon noir. 
5/Appliquez un fard à paupière cuivré (ou 
doré) sur le coin interne et étirez légère-
ment vers le coin extérieur au dessus du trait 
d’eye-liner. 
6/Appliquez un fard à paupières pailleté 
doré près du canal lacrymal.
7/Appliquez votre mascara. 

Des beaux yeux pour les fêtes
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L'écogeste avec Mail : atelier.tourrette@gmail.com
Facebook : Association l’Atelier – Tourrette-Levens

Noël approche et vous voyez déjà les tas de papiers déchirés 
s’amonceler dans tout le salon et la corvée de poubelles pleines 
de vide ! Vous pouvez dire STOP à cela en optant pour les em-
ballages en tissus. 
Le furoshiki est une technique japonaise traditionnelle de pliage 
et de nouage du tissu utilisée pour l’emballage de cadeaux et 
qui sert aussi à transporter des objets. 
Au tout début, la méthode du furoshiki était utilisée par la no-
blesse japonaise pour envelopper leurs biens les plus précieux. 
Le mot « furoshiki » a été utilisé quelques siècles plus tard et peut 
se traduire par « tapis de bain ».
Il était en effet placé au sol pour déposer et emballer les vête-
ments avant de se rendre dans les bains publics.
Les avantages de cet emballage sont multiples : tous les tissus 
sont différents, vous pouvez ainsi mixer les motifs et créer une 
belle harmonie de couleurs. C’est aussi un 
acte écoresponsable car le tissu sera réu-
tilisé lors d’un autre cadeau à offrir et en-
fin vous créerez la surprise et pourrez ain-
si ouvrir la voie pour de futurs adeptes !
Il existe plusieurs façons de plier votre fu-
roshiki et il s’adapte aussi bien à une boite 
rectangulaire, une bonne bouteille de vin 
ou à un objet tout biscornu ….
Vous pouvez prendre des tissus de toutes 
sortes, voire même des anciens foulards, 
les couper selon 3 dimensions : les plus 
courantes pour les cadeaux les plus courants : 50x50 cm 
pour les petits cadeaux type bijoux, CD…, 70x70 cm convient 

pour livres, boites de chocolats… et 
100x100cm pour des plus grands 
comme les jeux de société, grands livres, 
bouteille…
Vous trouverez de nombreuses astuces 
de pliage sur internet. Vous pouvez aus-
si trouver des tissus découpés pour les 
furoshiki à la vente ou bien les fabriquer 
vous-mêmes. L’astuce est de prendre une 
paire de ciseaux crantés pour découper 
le tissu afin que celui-ci ne s’effiloche pas 

ou bien pour les couturières vous pouvez surjeter les bords !
A vos tissus ! Voici ci-dessus un exemple du pliage simple.

Des emballages cadeaux écolos ?
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SAMEDI 10 DÉCEMBRE : DISTRIBUTION 
DES COLIS DE NOËL POUR LES SENIORS

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale de la commune, offre aux seniors âgés de 67 ans et 
plus, un panier garni de produits locaux.
Les distributions auront lieu le samedi 10 décembre, à partir de 
10 h, salle Honoré-Trastour, en présence des membres du CCAS 
et des élus.
Les invitations ont été adressées directement aux personnes 
concernées.

Quand la sobriété impose de se réinventer
En cette fin d’année, chaque 
foyer, entreprise, collectivité 
publique est appelé à baisser 
sa consommation énergétique. 
L’objectif étant de réduire l’im-
pact environnemental de sa 
production et à court terme, 
éviter le risque de pénurie et le 
recours au dispositif Ecowatt, 
sorte de bison futé de l’électri-

cité, avec notamment l’activa-
tion de son signal alerte rouge, 
avertissant de possibles cou-
pures (risque élevé sur le mois 
de janvier prochain). C’est 
pour être en adéquation avec 
chacun d’entre vous que nous 
réduisons de près de 70 % la 
consommation électrique des 
illuminations de fin d’année. 

Pour cela, nous mettons en 
place des décorations non 
lumineuses, des guirlandes 
solaires et réduisons l’installa-
tion de guirlandes électriques 
qui fonctionnaient déjà à très 
faible consommation.
Pour que ces fêtes de fin d’an-
née soient festives et que l’hi-
ver soit chaleureux.
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Belvédère
Barver'Anim invite le Père Noël !
Une nouvelle association vient de voir le 
jour, en novembre 2022, à Belvédère. 
Son nom : Barver’Anim. Son but : animer 
le village. Ses membres : Olivier Louis, 
maraîcher, président ; Jacqueline Pastori, 
secrétaire ; Magali Bachelez, trésorière. 
Sa première organisation officielle : le 
marché de Noël, le 3 décembre.
« Cette association a pour but d’animer 
le village par différentes actions, promou-
voir le village, faire monter les gens de la 
Côte, mettre en valeur le village, donner 
aux gens l’envie de le visiter et mettre en 
place des activités beaucoup plus ré-
gulières pour les gens de Belvédère, », 
commentent en chœur Magali Bachelez 
et Jacqueline Pastori. «  Il y a souvent des 
manifestations mises en place par le co-
mité des fêtes et d’autres associations, 
telles le loto hebdomadaire par Belvé-
dère Détente, mais nous voulons arriver à 
mettre d’autres activités plus ponctuelles 
en place ». 
Noël à Belvédère sera donc la première 
manifestation officielle de Barver’Anim. 
L’ouverture du marché de Noël aura lieu 
à 10 heures, avec des artisans locaux et 
des vallées, des ateliers d’activités ma-
nuelles et sportives, par des adhérents 
bénévoles. 

Nouvelles activités
A 14 heures, un spectacle de contes de 
Noël par Manou Ravella et Monique 
Blum ravira petits et grands, avant l’évé-
nement de la journée, l’arrivée du Père 

Noël.  « Nous profiterons de cette journée 
pour faire passer les informations, voir ce 
que l’on peut mettre en place comme 
programme d’activités, poursuit Magali. 
Nous voulons vraiment travailler en par-
tenariat avec tous les acteurs du village, 
les artisans, les commerçants, pour arriver 
à créer une dynamique ».
L’association a déjà commencé à mettre 
en place des séances de danse tous les 
mercredis soirs et réalisé le 15 août der-
nier un petit flashmob qui a connu un cer-
tain succès. « Nous allons continuer cela. 
Nous avons une légitimité puisque l’asso-
ciation a été déclarée, nous allons pou-
voir annoncer ce type d’activités. Nous 

sommes ouverts afin qu’il y ait d’autres 
intervenants extérieurs qui viennent pro-
poser des activités à Belvédère(*). Nous 
allons essayer d’imaginer de nouvelles 
activités et manifestation. Le but est aus-
si de développer les visites guidées du 
village, l’éco-tourisme, faire découvrir 
d’autres exploitations ».

PIERRE BROUARD
(*) Les personnes intéressées peuvent contacter 
l’association Barver’Anim, tél. 06.32.76.00.29.

Noël à Belvédère
Samedi 3 décembre
❄ 10 h : ouverture du marché en plein air
❄ 10 h 15 à 11 h 15 : ateliers de créations 
manuelles et activités sportives
❄ 11 h 45 : surprise ! 
❄ 14 h : spectacle
❄ 15 h : arrivée du Père Noël et vin chaud
❄ 16 h : concert de Noël à l'église Saint-
Pierre et Saint-Paul.
Animations : la maison du père Noël,  
l'atelier des lutins, un parcours d'entraîne-
ment pour apprentis lutins.
Restauration et buvette sur place organi-
sées par le comité des fêtes.
Organisé par l’association Barver’Anim. 
Renseignements : 06.32.76.00.29.

L'agenda
Samedi 10 décembre
"Zig Zag le Clown"
Spectacle de Noël offert par la Métropole, 
15 h, salle polyvalente, entrée libre.
Un spectacle de clown pour enfants avec 
numéros d’acrobatie, de jonglerie et d’équi-
libre sur chaises. Des numéros de magie co-
mique avec participation des enfants.

Infos
Epicerie Lou Cavagnou
Nouveaux horaires :
lundi 8 h-12 h/16 h 30-19 h  ; mardi 
8 h-12 h ; mercredi fermé  ; jeudi 8 h-12 h ; 
vendredi 8 h-12 h 30/16 h 30-19 h ; sa-
medi 8 h-12 h 30/16 h 30-19 h ; dimanche 
8 h-12 h 30/17 h-18 h.

Idées cadeaux de Noël
Vente de polaires, polos, sweat à l'effigie de 
Belvédère et livres d'aquarelles « Belvédère 
en Mercantour » au bureau d'information 
touristique. Tél : 04.93.03.51.66.
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La vie du village

Castagniers

L’agenda

Cérémonie du 11 Novembre

C’est au pied du Monument aux morts qu’a été commémoré le 
104e anniversaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918.
Après le dépot de gerbes, celle de la municipalité, celle de 
Christian Estrosi, président de la Métropole et celle d’Éric Ciotti, 
député, président de la commission des finances au Conseil dé-
partemental, le maire Jean-François Spinelli, ayant à ses côtés 
l’ensemble du conseil municipal, a retracé l’historique de cette 
guerre qui fut la plus meurtrière, avant de rendre hommage aux 
Castagnérenques morts pour la France, inscrits sur le Monu-
ment aux morts.
Il donna la parole au premier adjoint, Raymond Michel, pour 
lire le message de Sébastien Lecornu, ministre des Armés et de 
Patricia Miralles, secrétaire d’Etat, puis hommage fut rendu à 
tous les morts pour la France.
Après la lecture de leurs noms s’en est suivie une minute de si-

lence et la Marseillaise chantée par les enfants des écoles et la 
population. Dans la nombreuse assistance, aux côtés du maire 
Jean-François Spinelli et du conseil municipal, nous avons noté 
la présence de l’adjudant-chef Borda, commandant adjoint de 
la communauté de brigade de gendarmerie de Carros/Saint-
Martin-du-Var ; le lieutenant Christophe Laugier, commandant 
des sapeurs-pompiers de Castagniers et de nombreux pom-
piers ; Marjorie Donati, directrice de l’école de Castagniers 
village, accompagnée de nombreux enfants ; les présidents 
des associations communales ; Lilya Corbelli, militaire engagée 
dans l’armée de terre, soldat de première classe à la base Pé-
trolière Interarmées.
La cérémonie s’est terminée par un vin d’honneur à la mairie.

Dimanche 4 décembre
A partir de 10 h : CRAC (Course Ran-
donnée à Castagniers) organisée par les 
Farfadets de Castagniers.
(mail : lesfarfadetsdecastagniers@out-
look.fr)

Samedi 10 décembre
De 19 h 30 à 21 h 30 : concert de l’école 
de musique, organisé par l’école de mu-
sique de Castagniers, à la salle des fête, 
Espace des oliviers.

Vendredi 16 décembre
A 17 h : arbre de Noël pour tous les en-

fants de Castagniers, à la salle des fêtes, 
Espace des Oliviers.

Dimanche 18 décembre
Journée en faveur de nos anciens : apé-
ritif, repas, distribution des paniers de 
Noël, organisée par la municipalité et le 
CCAS.

Samedi 24 décembre
A 20 h 30: veillée et messe de Noël, cé-
lébrées par le père Philippe Catala en 
l’église paroissiale, avec la participation 
de la chorale Saint-Michel, des caté-
chistes, des enfants du catéchisme, de la 

crèche vivante suivies du vin chaud offert 
par la municipalité.

Dimanche 8 Janvier
A 18 h, vœux du maire et de la munici-
palité à la population à la salle des fêtes, 
Espace des Oliviers et de la dégustation 
de la galette des Rois.
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Castagniers

Office de la Toussaint
L’office de la Toussaint s’est déroulé le mardi 1er novembre en 
l’église Saint-Michel, officié par le père Philippe Catala, curé de 
notre paroisse.
Après la messe, rehaussée des chants de la chorale Saint-Michel, 
les fidèles se sont rendus au cimetière du village où le père Catala 
a procédé à la bénédiction des caveaux. Il s’est ensuite rendu au ci-
metière des Moulins. Dans l’assemblée nous avons noté la présence 
du maire Jean-François Spinelli, accompagné de Raymond Michel, 
premier adjoint ; Jean-Louis Cappan, Carine Cecchi et Fabien Be-
nard, conseillers municipaux. 

34e Aigle 
de Nice 
International
Jean-François Spinelli, maire de 
Castagniers et le conseil muni-
cipal félicite Jean-Pierre Lucini 
pour avoir remporté «L’Aigle 
de Nice d’Or », à l’occasion du 
34e Aigle de Nice international, 
concours d’arts plastiques orga-
nisé le 12 novembre.

Fête du secteur 
des vallées
Samedi 29 septembre, le sec-
teur des vallées avait convié 
ses joueurs sur l’espace des 
Moulins, siège du CPS Cas-
tagniers, pour participer à un 
concours de pétanque en dou-
blette à la mêlée composée 
d’équipes dirigeantes et d’élus 
qui a rassemblé une centaine 
de joueurs. C’est le président 
du secteur, Antoine Zizzo, qui 
a officié ce concours avec les 
membres du bureau, M. De-
carlis et Y. Pallanca. Après la 
remise des prix un apéritif fut 
servi au restaurant Servella, 

apéritif copieux qui précéda 
un excellent repas concocté 
par les frères Christophe et 
Pascal Servella et leurs per-
sonnels.
Dans la nombreuse assis-

tance, nous avons noté la 
présence de Jean-François 
Spinelli, maire de Casta-
gniers, président d’honneur 
du secteur des vallées ; Pas-
cal Bonsignore, maire d’As-

premont ; Bertrand Gasiglia, 
maire de Tourrette-Levens ; de 
nombreux élus des communes 
affiliées, Bernard Conson-
nove, Président du CDAM de 
la FFPJP.
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Colomars
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Colomars
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Falicon

DÉCEMBRE 2022
SAMEDI 3
Vente de sapin de Noël de 8h à 17h - 
Point de retrait situé au 815 chemin du 
Faliconnet. Réservation des sapins auprès 
de l'association Falicon en Fleurs par 
sms au 06 34 07 76 90 ou par mail fete.
oeillet@gmail.com.

DIMANCHE 4
Bal Country de 14h à 19h - salle Élagora
Entrée à 7€. Les fonds récoltés seront 
reversés en faveur du Téléthon. Buvette 
et restauration sur place. 
Réservation auprès de l'Association 
Association Country Line Dance au 
06 15 66 22 27 ou ambonorvi@free.fr - 
acld06@free.fr

LUNDI 5
Cérémonie d’hommage "aux morts 
pour la France" de la guerre d’Algérie et 
des combats du Maroc et de la Tunisie 
à 18h - Monument aux morts Esplanade 
André Bonny. 

VENDREDI 9 
Fête des lumières - Village
17h : Goûter offert aux enfants.
18h : Lancement des illuminations du 
village avec parade lumineuse, suivie de 
la descente aux flambeaux organisée 
par l’association Falicoun Trail Plaisir 
(au profit du Téléthon). Possibilité de 
restauration sur place. Infos en mairie 
au 04 92 07 92 70 ou contact@mairie-
falicon.com.

SAMEDI 10
Marché de Noël de 10h à 18h dans les 
rues du village avec de nombreuses 
animations pour tous les âges, stands et 
ateliers, spectacles de Noël, structures 
gonflables... Possibilité de restauration 
sur place. Infos en mairie 04 92 07 92 70 
ou contact@mairie-falicon.com.
Marche des Lucioles à 17h. Infos 
et inscription auprès de l’association 
FalicounTrail Plaisir au 06 77 50 11 78 ou 
falicontrailplaisir@gmail.com.

DIMANCHE 11
Concert de Noël à 17h - Église de la 
Nativité. Interprété par le groupe "Sweet 
Seven" et proposé par l’association 
Falicon Art & Culture (entrée gratuite 
dans la limite des places disponibles).

LUNDI 12
Repas de Noël des Aînés à 12h - 
salle Élagora. Ce repas est élaboré et 
préparé par Matteo Mansi et les Maîtres 
Restaurateurs du 06.

DIMANCHE 18
4e Run & Bike à 9h30 -  Départ de la Place 
du Thé de la Reine. Inscriptions auprès de 
l’association Falicon Team Tri 06 14 88 22 
04 ou faliconteamtri@free.fr

JEUDI 24
Messe de Noël à 18h - Église de la 
Nativité.

SAMEDI 31
Soirée Réveillon à 19h30 - salle Élagora
Infos et réservation auprès du Comité des 
Fêtes de Falicon au 06 27 55 70 85 ou 
contact@comitefetesfalicon.fr

AGENDA
vous propose

MARCHÉ - ANIMATIONS - SPECTACLES DE NOËL - RESTAURATION SUR PLACE
10  décembre  2022

+ d’infos
falicon.fr

La Mairie de Falicon

Noël
Fêtes

Les

de

Programme proposé sous réserve 
de modifications. Retrouvez toute 
l’actualité de Falicon sur : 
falicon.fr
sur l’application : 
maires et citoyens.fr
et sur les réseaux sociaux :
@mairiefalicon
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Isola
Isola 2000, destination bien-être

Les professionnels de la station

Chalet Marano
Les skieurs et non skieurs sont invités à se ressourcer au Spa Eskimo, 
un espace dédié au bien-être et à la détente pour un moment de 
relaxation intense… 
A leur disposition, un hammam 8 personnes avec aromathérapie, un 
sauna 6 personnes et une cabine individuelle avec sa spécialiste du 
soin et de la mise en beauté (en hiver uniquement). 
Le meilleur de la nature partagé entre le minéral et le végétal, 
dans une ligne de soins innovante et naturelle, à base de plus de 
200   plantes et minéraux de montagne aux propriétés anti-oxy-
dantes et reminéralisantes. 
Les soins et rituels Pure Altitude apaisent et protègent contre le froid 
extrême en s'inspirant des habitudes des Eskimos…  Le Spa est ac-
cessible aux personnes à mobilité réduite et aux mineurs de + 16 ans.
Réservations : tél. 04.93.02.74.13 ou reception@chaletmarano.com

Institut Beauty Flo
Située dans la galerie marchande d’Isola 2000, Floriane vous at-
tend à l’institut Beauty Flo : « L’institut c’est 80 m2 dédiés unique-
ment à la détente : sauna, hammam, deux cabines de massage, une 
cabine balnéothérapie Spa Jet, une cabine d’épilation, soins visage 
et onglerie », indique Floriane, diplômée d’esthétique et qui est en 

même temps pompier.  « En cas d’absence pour des interventions de 
pompier, je suis remplacée par deux personnes pour le massage ».
Ouvert 7 jours sur 7 en saison hiver et été.
Sur rendez-vous à l’inter-saison.
Renseignements sur Instagram

Massages
- Michèle Guido, massage bien-être suédois à Isola 2000.
A domicile ou au sein de l'institut Beauty’Flo.
Tél. 06.60.38.69.80.
www.michelemassage.com

- Clémence Ricot, massage californien et suédois. A domicile. 
Tél. 06.09.30.03.24.
massage.clemence@gmail.com

Le ski et la glisse sont l’ADN d’Isola 2000, 
mais la station a aussi à cœur de se sou-
cier des non skieurs.
Plusieurs animations et activités bien-être 
ont été mises en place pour eux. Le bien-
être est un axe majeur de cette nouvelle 
saison.
« Pour les papas et mamans qui ont em-
mené leur enfant à l’école de ski et qui 
désirent se ressourcer, il y a 2 000 fa-
çons de se faire du bien, indique Virgi-
nie Tumorticchi, responsable de l’office 
de tourisme d’Isola 2000. Les matinées 
bien-être auront lieu salle Mercière tous 
les matins des vacances scolaires et des 
week-ends de la saison d’hiver. Lors des 
matinées de décembre, vous pourrez 
participer aux activités d’art-thérapie, 
méditations sonores ou olfactives, chi-
cong, yoga, sophrologie, danse, boxe 
thaï, etc. Retrouvez le programme sur 
notre site internet isola2000.com ».

Les 14 et 15 janvier 2023, aura lieu le 
Festival du bien-être d’Isola 2000, toute 
la journée, salle Mercière.
En parallèle, des conférences et un spec-
tacle seront proposés au cinéma, et tout 
au long du festival, un marché du bien-
être dans la galerie. 

« Mon objectif est qu’Isola 2000 soit 
identifié comme une destination bien-
être  », conclut Virginie Tumorticchi qui 
n’oublie pas les professionnelles du bien-
être de la station qui sont prêtes pour la 
saison d’hiver (voir ci-dessous).

 P.B.
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Isola 2000
Programme décembre

Samedi 3 décembre 
-  Snow Duo Trail 
- Lancement des Matinées Bien-Être
-  Apéro et concert Dj offert 

pour fêter le début de saison
- Spectacle de clown
- Dîner gastronomique à la châtaigne

Jeudi 6 à samedi 8 décembre 
- Compétition internationale de ski 

Samedi 10 et dimanche 11 décembre 
-  Vos enfants sont nos invités 

Forfaits offerts pour les enfants

Vendredi 16 et 17 décembre  
- Coupe d’Europe de snowboard

Dimanche 18 décembre
-  Découverte du ski de randonnée Sorties 

avec guides offertes et tarifs préférentiels pour 
la location de matériels. 

Lundi 19 décembre 
- Concert fanfare de Noël
- Loto de Noël 

Mardi 20 décembre
- Marché de Noël 
- Fanfare de Noël

Mercredi 21 décembre
- Spectacle de Noël

Jeudi 22 décembre
- Contest de ski snowpark

Samedi 24 décembre
-  Soirée de Noël  
Descente aux flambeaux des moniteurs, 
arrivée du Père Noël et messe.

Lundi 26 décembre 
- Loto du jour de l’an

Mardi 27 décembre
-  Xspeed tour 

Mercredi 28 décembre
-  Xspeed tour
- Spectacle de magie pour les enfants

Jeudi 29 décembre
- Contest de ski snowpark

Samedi 31 décembre
-  Réveillon de la Saint Sylvestre : 

Châtaignes grillées, vin chaud et soirée 
Génération 80’ radio Nostalgie. 

-  Descente aux flambeaux  
des moniteurs et feu d’artifice.
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La Tour-sur-Tinée

28

Brigitte et François font revivre 
le Relais de Roussillon
Brigitte Demoncheaux et 
François Toniazzo, originaires 
du Nord et de Lorraine, ont 
repris, depuis le 7 novembre, 
le Relais de Roussillon, situé 
tout près de l’école commu-
nale de La Tour-sur-Tinée à 
Roussillon.
« Avant de venir dans la 
Tinée, nous étions dans la 
restauration en Corse à 
Monticello, raconte François 
Toniazzo. J’ai été chef de 
cuisine à l’hôtel-restaurant 5 
étoiles A Piattatella. Puis, fin 
2019, nous sommes partis 
pour Bairols où nous avons 
tenu l’auberge communale. 
Mais nous avons dû partir et 
chercher un restaurant dans 
la région. Nous avons été 
reçus par Thierry Roux, maire 
de La Tour-sur-Tinée, très à 
l'écoute, qui nous a choisis 
pour reprendre le Relais de 
Roussillon ».
Le restaurant jouissant d’une 
surface de 100 m2 peut ac-
cueillir 80 couverts dans la 
salle et la véranda.
« Le maire nous a promis la 
construction d’une terrasse 
contiguë donnant sur le ter-
rain de tennis et les jeux pour 
enfants », indique Brigitte qui 
espère ainsi augmenter une 
clientèle faite de fidèles. 
« Avec cette surface, nous 
pourrons accueillir des ma-
riages. Avec un orchestre 
dehors, ça pourrait être sym-
pa », poursuit François qui 
espère pouvoir embaucher 

deux personnes : « Mais nous 
devons attendre que l’affaire 
marche bien. En attendant, 
nous prendrons des extras ».

Le plaisir du goût
Côté cuisine, François To-
niazzo propose de retrouver 
le plaisir du goût et des sa-
veurs : « Je suis très ‘‘viande 
en sauce’’. Mon plat phare 
est l’estouffade de veau aux 
cèpes et à la Pietra. En des-
sert, c’est le moelleux à la 
châtaigne, sans farine mais 
avec de la mélasse, des œufs 
et du beurre ».
De plus, François et Brigitte 
proposent tous les quinze 
jours, les mardis et jeudis des 
soirées pizzas à emporter : 
« Nous avons deux fours à 
pizzas... ».
En attendant, le sympathique 
couple de restaurateurs tient 
à faire revivre le Relais de 
Roussillon : «  Nous tenons à 
rendre ce que le maire nous 

offre par une bonne cuisine et 
une qualité d’accueil. ».

PIERRE BROUARD

Place du Monument
06420 Roussillon.
Ouvert le midi les lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi, sa-
medi, dimanche.
Le soir les vendredi et samedi.
Tél. 06.44.90.10.65. 
ou 06.23.78.35.70.

Le mot du maire
Thierry Roux, maire de La 
Tour-sur-Tinée : « Nous avons 
installé de nouveaux fours, 
refait les enseignes, les pein-
tures et nous allons construire 
une terrasse pour le restau-
rant. Nous essayons d’aider 
Brigitte et François à faire 
prospérer cette auberge si-
tuée dans un endroit straté-
gique et qui possède de nom-
breux atouts ».

Les menus
Exemple 
de menu 
en semaine
Entrée + plat + café ou plat + 
dessert + café : 16,90 €

Entrées : œuf mimosa ou œuf 
cocotte parmesan.
Plats : brandade de poisson 
ou saucisse lentilles.
Desserts : panacotta fruits 
rouges ou crème brûlée va-
nille ou tarte citron revisitée.

Menu week-end 
à 34 €
Formules : entrée + plat : 28€ 
ou plat + dessert : 25 €

Entrées : œuf cocotte chorizo 
ou parmesan ou truffe - ca-
membert rôti au lard, huile de 
noisette - potage potimarron, 
truffe et foie gras.

Plats : estouffade de veau 
aux cèpes et à la Pietra - 
pavé de bœuf (200 g) grillé 
ou sauce foie gras - filet mi-
gnon moutarde à la rose ou 
sauce curry madras ou sauce 
forestière.

Desserts à 8 euros : moel-
leux à la châtaigne et sa tuile 
d’amandes ou tarte au citron 
revisitée ou crème brûlée à la 
vergeoise.
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Levens

EXPOSITIONS DE STELLA DIDY, 
VALÉRIE LE GALL 
ET PATRICK DEPONT
Face à l’enthousiasme du public, la ga-
lerie du Portal annonce la prolongation 
exceptionnelle des expositions jusqu’au 
31 décembre. De plus, Valérie Le Gall 
et Patrick Depont seront présents tous 
les dimanches du mois de décembre. 
Pour Noël, ils vous ont préparé à la 
vente des œuvres à petits prix !
Galerie du Portal

Jusqu’au 11 janvier
EXPOSITION « NOËL ET AUTRES 
FÊTES DE L’HIVER »

Fêtes de la saison ou fêtes religieuses, 
partout dans le monde, à toutes les 
époques, ont eu lieu des fêtes pendant 
l’hiver. Foyer rural, salle Saint-Guirons.

Jusqu’au 23 décembre
MA LETTRE AU PÈRE NOËL
Tu as rédigé ta lettre ? Tu as fait ta liste de 
cadeaux ? Pour leur plus grand bonheur, 
les enfants pourront déposer “La lettre 
au Père Noël” dans la boîte aux lettres 
géante sur la place du Portal.
Les lutins attendent avec impatience les 
lettres des enfants pour pouvoir y ré-
pondre et commencer la fabrication des 
jouets ! Pour cela, n’oubliez pas de bien 
écrire votre adresse postale pour rece-
voir une réponse !
Alors, préparez vite vos courriers car 
Noël approche…

Vendredi 2 décembre
CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE :
Comment Google est devenu un des 
géants du numérique ? Par Dominique 
Torre. L’histoire a commencé par deux 
étudiants qui mettent au point un moteur 
de recherche qui devient le premier mo-
teur de recherche au monde. Décidant 

de persévérer dans une logique « open 
source », Google décide de concurren-
cer les grands éditeurs de logiciel Mi-
crosoft et surtout Apple…
Dominique Torre est professeur émérite 
de Sciences économiques. À l’université́ 
Côte d’Azur, il a dirigé́ le département 
d’Économie et une équipe de recherche. 
Au CNRS, il assure des charges d’ex-
pertise pour diverses instances natio-
nales, écrit de très nombreux articles et 
ouvrages scientifiques. 21h, auditorium 
Joseph-Raybaud. Entrée libre. 

Samedi 3 décembre
❆ SÉANCE CINÉ MYSTERE
Nous vous proposons de (re)découvrir 
un classique du cinéma avec seulement 
des indices sur l’affiche. Entrée gratuite, 
tous âges. 10 h. Auditorium Joseph Ray-
baud. Entrée libre.

❆ CONFÉRENCE « UN FLEUVE, 
DES HOMMES, LE VAR »
L’association “Levens d’un temp e de 
deman” vous invite à la conférence 
donnée par Philippe Thomassin, chef de 
service adjoint, direction de la culture du 
département des Alpes-Maritimes.
15 h 30. Auditorium Joseph-Raybaud.
Entrée libre.

L’agenda de décembre
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Mercredi 7 décembre
SÉANCE CINÉMA 
« RESTE UN PEU »
20 h 30. Auditorium Joseph-Raybaud.

Samedi 10 décembre
❆ ATELIER CUISINE PARTAGÉE
Le CCAS de Levens propose de 9 h
à 12 h, un atelier de cuisine partagée
intergénérationnel.
Participation de 5€/personne.
Salle Fuon-Pench. Informations
et inscriptions : 04.93.91.61.25.

❆ CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE :
Les couleurs du ciel. Par Jean-Marc 
Levy-Leblond. Pourquoi le ciel est-il 
bleu ? Pourquoi le soleil est-il jaune et 
orange le soir ? Et quelle est la couleur 
du ciel sur Mars, Vénus ou Titan ? Pour-
quoi les nuages sont-ils blancs (ou gris, 
ou roses) ? Y a-t-il des arcs-en-ciel de 
Lune ? Et, au fond, pourquoi la nuit est-
elle noire ?
Jean-Marc Lévy-Leblond est physicien, 
épistémologue et « critique de science ». 
Il est professeur émérite de l’université́ 
Côte d’Azur. Il est directeur des collec-
tions scientifiques des éditions du Seuil 

et de la revue Alliage. 14 h. Auditorium 
Joseph-Raybaud. Entrée libre.

Dimanche 11 décembre
MARCHÉ DE NOËL
A partir de 9 h à 18 h. Halle du Rivet.
Voir affiche ci-contre.

Mercredi 14 décembre
SÉANCE CINÉMA
« LE TORRENT »
20 h 30. Auditorium. Joseph-Raybaud.

Samedi 17 décembre
SÉANCE CINÉ MYSTÈRE
Nous vous proposons de (re)découvrir 
un classique du cinéma avec seulement 
des indices sur l’affiche. Entrée gratuite. 
Tous âges. 14 h. Auditorium Joseph-Ray-
baud. Entrée libre.

Dimance 18 décembre
CONCERT DE NOËL
Ensemble vocal de Levens.
16 h, Église Saint-Antonin. Entrée libre.

Mercredi 21 décembre
SÉANCE CINÉMA
« ENZO LE CROCO »
18 h. Auditorium Joseph-Raybaud.

SÉANCE CINÉMA
« MAESTRO(S)» 
20 h 30. Auditorium. Joseph Raybaud.

Mercredi 28 décembre
SÉANCE CINÉMA
« LE CHAT POTTÉ 2 :
LA DERNIÈRE QUÊTE »
18 h. Auditorium Joseph-Raybaud. 

SÉANCE CINÉMA
« MON HÉROÏNE »
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

L’agenda de décembre
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La Maison de santé est devenue
La Maison de santé pluriprofessionnelle 
de Roquebillière - zone d'implantation 
prioritaire pour les médecins - située au 
13 de la rue du Docteur-Matteo, devient 
de plus en plus incontournable pour 
les Roquebilliérois et les Vésubiens. Au 
premier étage de cette belle bâtisse, le 
patient est accueilli par le sourire d’une 
des trois secrétaires qui le renseigne ou 
l’oriente. La maison comprend, sur quatre 
étages, onze cabinets et trois salles de 
radiologie, échographie et mammogra-
phie. Au troisième étage, Cindy Moretto, 
psychologue, nous accueille : « Je suis 
présente à la maison de santé depuis 
2020. Exercer à la maison de santé fa-
cilite la collaboration avec d'autres pro-
fessionnels de santé. C'est enrichissant, 
stimulant et c'est surtout un réel atout en 
terme d'accompagnement des patients ».

Qui gère la maison de santé ?
La SISA (Société interprofessionnelle de 
soins ambulatoires), gère la maison de 
santé. Cette société travaille en lien avec 
la mairie, propriétaire des locaux. Il n’y 
a pas de direction, sept professionnels de 
santé sont cogérants, d’autres sont des 
partenaires médicaux et paramédicaux. 
Un pôle de coordination est composé 
actuellement de Cindy Moretto et Marie 
Boubennec.

Mairie et CPTS partenaires 
principaux

Quels sont vos partenaires 
principaux ?
En tant que Maison de santé pluripro-
fessionnelle (MSP), un contrat est signé 
avec les organismes locaux de l'Assu-
rance maladie et l'Agence Régionale de 
Santé. Ainsi, les démarches en faveur de 
l'amélioration de la prise en charge des 
patients et de l'efficience des soins sont 
valorisées.

La mairie est propriétaire des locaux et 
fait le maximum pour faciliter le dévelop-
pement de l'accès au soin de la maison 
de santé. Par exemple, elle  trouve des 
solutions de logements pour les internes. 
Les communautés professionnelles terri-
toriales de santé (CPTS) rassemblent tous 
les acteurs qui assurent des soins de pre-
miers et seconds recours, exerçant seuls, 
en cabinet ou en équipes de soins pri-
maires. La MSP de Roquebillière travaille 
en partenariat avec la CPTS Tinée-Vésu-
bie. Celle-ci est un soutien précieux en 
termes de développement de l'offre de 
soins et d'amélioration des conditions 
d'exercice en milieu rural.

Les autres partenaires ?
Afin de compléter l'offre de soins des 
professionnels libéraux, nous dévelop-
pons des partenariats avec des associa-
tions médico-sociales qui proposent des 
interventions de qualité et gratuites pour 
la population locale. L'AFCCC (Associa-
tion française des centres de consulta-
tions conjugales) reçoit tous les mercredis 
après-midi. ARCA Sud (addictologie) 
organise des consultations tous les mois 
et participe à des actions de prévention.

Les projets en cours ?
Nous aimerions pouvoir élargir le travail 
que nous faisons actuellement en inté-
grant davantage les autres professionnels 
de santé de la vallée. Actuellement, une 
kiné est en train de s'installer en libérale. 
Nous avons aussi en projet des partena-
riats avec PASSAJ de l’association Mon-
tjoye ; avec la Fondation de Nice (addic-
tologie).
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Roquebillière
incontournable dans la Vésubie
Le centre d’imagerie médicale 
fonctionne-t-il ? 
Ce centre qui comprend trois cabinets 
(radiographie, échographie et mammo-
graphie) a dû fermer fin juillet, mais est 
rouvert depuis début novembre et marche 
très fort. Avant, on pouvait avoir accès 
aux soins un jour et demi par semaine. 
Aujourd’hui, nous sommes passés à deux 
jours pleins plus deux demi-journées. La 
forte demande de rendez-vous actuelle 
semble confirmer qu’un élargissement 
des jours d’ouverture du centre d’image-
rie était nécessaire.

Recherchez-vous des médecins ?
Dans la Maison de santé, nous avons 
trois  généralistes. D’autres médecins sont 
présents dans la Vésubie : un à Roque-

billière, un à Saint-Martin-Vésubie et un 
à Lantosque. Sur les six, un seul a moins 
de 60 ans. La recherche de nouveaux 
médecins généralistes est plus que d’ac-
tualité. L’objectif est de développer des 
consultations spécialisées qui deviennent 
pérennes. Nous y travaillons. Il est im-
portant de noter que l’installation sur le 
territoire de la vallée a aussi des atouts  : 
il existe des aides à l’installation non né-
gligeables. Le cadre de vie et/ou de tra-
vail est agréable ; la population locale se 
montre reconnaissante envers les profes-
sionnels de santé.

RECUEILLI PAR PIERRE BROUARD

Ci-contre, la manipulatrice radio, 
Laurence Frachet, de France 
Imagerie Territoire. (Photos P.B.)

Les professionnels de santé

n Dr Maria-Agata Viziteu
Docteur spécialisée en mé-
decine généraliste, conven-
tionnée secteur 1 et diplômée 
de l'université de médecine 
et pharmacie Victor-Babes 
Timisoara en Roumanie.
Rendez-vous en ligne.

n Dr Fabrice Latil
Docteur spécialisé en mé-
decine généraliste, conven-
tionné secteur 1 et diplômé 
de la faculté de médecine de 
Marseille.
Rendez-vous en ligne.

n Dr Jean-Luc Ferret
Docteur spécialisé en mé-
decine généraliste, conven-
tionné secteur 1 et diplômé 
de la faculté de médecine de 
Marseille.

Rendez-vous en ligne.

n Cindy Moretto
Psychologue clinicienne 
d'orientation humaniste, 
formée aux thérapies brèves, 
à l'évaluation et l'accompa-
gnement des personnes en  
perte d'autonomie et de leurs 
aidants. Tél. 07.49.65.86.65.

n Géraldine Lacoste
Praticienne énergétique tra-
ditionnelle chinoise disposant 
d'un certificat d’école Zhōng Lì. 
Tél. 06.47.10.85.37.

n Dr Ammar Mourad
Docteur spécialisé en  néphro-
logie, conventionné et diplômé 
de l'université de Grenoble 1.

n Dr Djamel El Euldj

Docteur spécialisé en  néphro-
logie, conventionné secteur 
1 et diplômé de l'université 
d'Alger. Tél. 06.73.53.33.77.

n Mary Boubennec
L’ostéopathie est une approche 
thérapeutique manuelle douce 
qui se fonde sur une vision glo-
bale de la structure du corps 
humain. Rendez-vous en ligne.
n Marine Terradura
La sage-femme est une 
spécialiste de la grossesse. Elle 
surveille le travail et pratique 
l'accouchement eutocique. 
Elle dispense aussi les soins 
nécessaires à la mère et au 
nouveau-né. Rendez-vous en 
ligne.

n Marine Dahon
Infirmière diplômée d’Etat

et conventionnée.
Tél. 06.40.57.51.63.

n Vanina Carriere
Infirmière diplômée d’Etat
et conventionnée.
Tél. 06.13.57.90.53.

n Cyril Delairon
Infirmier diplômé d’Etat
et conventionné.
Tél. 06.10.09.80.48.

n Claudette Parmentier
Infirmière diplômée d’Etat et 
conventionnée.
Tél. 06.22.37.51.70.

n Centre d’imagerie médicale
radiologie, échographie, 
mammographie. Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi.
Rendez-vous en ligne.
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A Saint-Blaise, l’heure était au théâtre le samedi 29 oc-
tobre, avec la pièce « Osez Tchekhov » par la compagnie 
Ni d’Eve ni d’Adam. Un vrai régal pour les spectateurs 
venus nombreux à la salle polyvalente...

Un sympathique marché des créateurs s’est déroulé 
le dimanche 20 novembre. Organisée par l’association 
« Au coin de la Rue », cette manifestation regroupait tous les 
talents de l’artisanat.

Vendredi 9 décembre, à 20h30
Conférence SCIENCE POUR TOUS
Bénéfices et dangers des matières plastiques, peut-on 
s’en passer ? En salle de réception, en mairie.

SAMEDI 10 décembre, à 18h30 
Cinéma EN FAMILLE
Salle polyvalente. Tarifs : adulte : 5 €, moins de 15 ans : 3 €

Agenda

❆ 2, 3, 4 décembre : Téléthon par les associations de Saint-Blaise.
❆ Vendredi 9 décembre, 20 h 30, salle de réception mairie : 
Sciences pour tous : Bénéfices et dangers des matières plastiques.
❆ Samedi 10 décembre, 18 h 30 : Enzo le croco.
❆ Jeudi 15 décembre, 13 h, foyer des associations : ateliers
mémoires. Inscription au 04.92.00.10.57.
❆ Vendredi 16 décembre : arbre de Noël des enfants de l’école  
Marcel-Pagnol.
❆ Samedi 17 décembre : goûter de Noël des seniors.
❆ Samedi 24 décembre : église Saint-Blaise, 17 h 30 : veillée de 
Noël, suivie de la messe de la Nativité.
❆ Samedi 7 janvier, à 17 h 30 : vœux du maire.

La vie du village
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L’île du bonheur !
Mercredi 19 octobre, 48 enfants de l’ac-
cueil de loisirs ont passé la journée à Kid’s 
Island à Antibes. Après un trajet en bus et 
un pique-nique avec les copains, chaque 
enfant est allé à la rencontre des animaux 
et a participé aux activités proposées. 

Collecte de jouets
Vous avez été nombreux à participer à la 
récolte organisée dans la cadre de l’ac-
tion ACM. Merci à tous... 
L’équipe d’animation et les enfants ont or-
ganisé une collecte de jouets en partena-
riat avec le secours populaire. 
Les plus grands, inscrits à l’ALSH 6-11 ans, 
ont assisté le 30 novembre à la salle Ju-
liette-Gréco à Carros à un spectacle inti-
tulé «Mademoiselle B».

La vie du centre aéré
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St-Étienne-de-Tinée/Auron
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St-Étienne-de-Tinée/Auron

Plus d’activités sur auron.com
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L’agenda de décembre
Marché 
agro-alimentaire 
Les samedis et dimanches,
de 8 h à 12 h 30.

Samedi 3 décembre 
Téléthon organisé 
par le club 
des sports Vésubie
Au programme de nom-
breuses animations spor-
tives : parcours vélo avec 
obstacles et biathlon avec 
learn’O, « la lucarne » pour 
les footeux pour tester votre 
talent de buteur, une immer-
sion à l’activité de parapente, 
des sacs de frappe, tombola 
avec de supers lots et une 
nouveauté : le Vel’€ … Venez 
pédaler pour le Téléthon ! 
Et bien sûr crêpes avec le 
comité des fêtes, châtaignes, 
vin chaud, chocolat chaud… 
Toute la journée au village. 

Dimanche 4 décembre
Théâtre « Le divorce »
16 h, salle Jean-Gabin, 
entrée 5€/pers.

Vendredi 9 décembre
Concert « Godfathers »
20 h 30, espace Jean- 
Grinda, entrée libre. 

Samedi 10 décembre
n Marché de Noël
Produits locaux et artisanaux, 
avec animation musicale et 
tour en calèche gratuit.
De 10 h à 18 h, place du 
Général de Gaulle.

n  Spectacle pour la Fête 
de l’amitié et du vin 
nouveau des Rencontres 
de Venanson
19 h, salle Jean-Gabin.
Ouvert à tous.

Dimanche 11 décembre
Spectacle « humour 
et chansons »
Proposé par ADVIE 06,
à 15 h, salle Jean-Gabin,
entrée libre.

Samedi 17 décembre
Spectacle pour enfants 
« Le cirque bleu »
Par la Compagnie KID’AM. 
Offert par la métropole 
Nice-Côte d’Azur. 15 h, salle 
Jean-Gabin, entrée gratuite.

Dimanche 18 décembre
Théâtre « La grande 
bagarre de Don Camillo »
16 h, espace Jean-Grinda, 
entrée gratuite.

Mardi 20 décembre 
Ateliers aquarelle 
sur ½ journée
De 9 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, enfants, ados et plus, 
par Nassima Reutlinger. 
Salle du 2e étage de la  
mairie, gratuit, inscription au 
bureau d’information touris-
tique au 04.93.03.21.28.

Samedi 24 décembre
n Crèche vivante
A 15 h, place du Général 
de Gaulle.
n Arrivée du Père Noël
A 16 h, place du Général 
de Gaulle.
n Tours en calèche
De 16 h 30 à 19 h.
n Vin chaud
A 18h, place du Général 
de Gaulle. 
n Messe de la Nativité 
23 h, église Notre-Dame de 
l’Assomption.

Mardi 27 décembre
n Messe de la Saint-Jean
A 10 h 30. Chapelle des 
Pénitents Blancs.
n Soirée fluo
19 h à 21 h 30, au Vesúbia 
Mountain Park (infos au 
04.93.03.20.30.).

Samedi 31 décembre
n Bon Principi d’An
18 h, rendez-vous sous les
arcades de la mairie. 
n Bal du Nouvel An
Animé par DJ Djook, 22 h, 
place du Général de Gaulle. 
n Verre du Nouvel An
Offert par la municipalité, 
minuit sous les arcades de la 
mairie. 

Cinéma
Tous les samedis soir, 
séance de cinéma, espace 
Jean-Grinda au Vesúbia 
Mountain Park.

Attention pas de séance 
le 24/12.

Office de tourisme Métro-
politain Nice Côte d’Azur, 
bureau de Saint-Martin-Vé-
subie. Renseignements au 
04.93.03.21.28. et sur
www.saintmartinvesubie.fr
Ouvertures : d’octobre à 
avril : du lundi au samedi, de 
9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h. Fermé les dimanches et 
jours fériés.
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 A G E N D A
DécEmbrE
Exposition « Historia »
avec Richard Roux
Jusqu’au 4 décembre
Espace culturel - Gratuit
Du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h

Téléthon
2, 3 et 4 décembre - Village
Nombreuses animations
Tout le programme 
sur tourrette-levens.fr

Marché de Noël
Samedi 10 décembre
10 h à 17 h - Village
Nombreux stands, manèges...

Noël au château
Samedi 10 décembre
À partir de 16 h - Château
Gratuit

Concert live 
Moby Dick Rock’omedie
Samedi 10 décembre
21 h - Auditorium crèche
Entrée : 10 €

Soirée jeux
Vendredi 16 décembre
17 h à 23 h - Espace Chubac
À partir de 6 ans - Gratuit

www.tourrette-levens.fr
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A Valdeblore, c'est Noël
le 3 décembre !
Au début du mois de dé-
cembre, le concept « magie 
de Noël » s’invite systémati-
quement dans nos champs de 
perception. 
Nous connaissons tous ce 
moment si particulier qui s’im-
pose dans notre vie, tel un 
passage obligé tant attendu 
par certains, si redouté par 
d’autres.
Mais au fait, c’est quoi la ma-
gie de Noël ? 
La magie de Noël, c’est cette 
fameuse période où l’on se 
surprend à rêver de jouets par 
milliers, de mélodies douces 
et harmonieuses, de sa-

pins parés de mille et une 
pampilles, de biscuits sablés, 
de pain d’épices aux sen-
teurs de cannelle, de chocolat 
chaud et de guimauve dégus-
tés auprès du feu.
C’est cette parenthèse de 
temps durant laquelle nous 
avons envie de faire plaisir 
aux gens que nous aimons.
A Valdeblore, le 3 décembre, 
la magie de Noël se saisira 
de l’espace et du temps. Le 
Marché de Noël organisé 
par la mairie débutera dès 
9 heures dans le village de 
La Bolline. 
Au programme : des stands 

gourmands, des produits 
artisanaux, des dizaines 
d’idées-cadeaux, des ani-
mations pour les enfants, 
une ambiance musicale 
mais aussi la visite du Père 
Noël et le lancement des 
illuminations à 18 heures.

Festival de Noël 
à compter  
du 18 décembre

A compter du 18 dé-
cembre, le Festival de 
Noël proposé par la mu-
nicipalité s’annonce tout 

aussi magique avec une pro-
grammation variée.
Gospel, chants de Noël pro-
vençaux, conte musical, duo 
de harpe et violoncelle et 
concert de chants polypho-
niques, tout est prévu pour 
rythmer les deux dernières se-
maines de l’année 2022 sous 
les meilleurs auspices, le tout 
étant chanté, conté et joué 
dans les bâtiments religieux 
de la commune, dont l’acous-
tique est reconnue pour épu-
rer le son et toucher les âmes.
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Peillon
L'Atelier de Lorenzia : 
la magicienne des biscuits

Marché de Noël 
le 3 décembre
De 10 h à 21 h 30, mar-
ché de Noël à Sainte-
Thècle. Ateliers enfants 
de décoration de bis-
cuits de Noël à partir de 
6 ans. Animations.
Rens. et inscriptions : 06.20.24.54.15.

A Sainte-Thècle au pied du village per-
ché de Peillon, les fins gourmets trouvent 
leur bonheur à L’Atelier de Lorenzia. Dans 
cette biscuiterie artisanale, ils sont ac-
cueillis par les sourires de Corine Bagi, 
la magicienne des biscuits et Yaizia, em-
ployée à temps partiel.
« Je viens d’une famille de pâtissiers, ra-
conte Corine Bagi en tournant une pâte 
destinée à la confection de délicieux 
biscuits. Mon grand-père était pâtissier 
à Carras et mon père à Nice-Nord. J’ai 
grandi dans cette pâtisserie, j’y ai tra-
vaillé adolescente. Mais mon papa m’a 
dit : ‘’Tu es une jeune femme et pour ta 
vie de famille, je te déconseille ce métier 
difficile’’. Alors, j’ai travaillé ailleurs, mon 
dernier job était directrice du patrimoine 
immobilier dans l’insertion sociale ».
Mais, il y a cinq ans, la passion de la 
pâtisserie ne l’ayant pas quittée, Corine 
a voulu donner un autre sens à sa vie : 
« Alors j’ai pensé à une reconversion, j’ai 
pris des cours de pâtisserie. Je voulais 
être indépendante et la pâtisserie était 
une évidence. J’ai passé un CAP pâtisse-
rie à l’ESCOM à Nice, j’ai ensuite fait des 
stages chez Lac, au laboratoire central de 
La Trinité et chez le boulanger-pâtissier 

de Drap à qui j’ai  parlé de mon projet 
d’ouvrir une biscuiterie artisanale. Il a ac-
cepté de me sous-louer son laboratoire ».

Pâtisseries le dimanche
En septembre 2019, Corine crée la biscui-
terie  L’Atelier de Lorenzia  : « J’ai choisi 
ce nom comme un clin d’œil à mon père 
Lorenzo et à mon grand-père Ezio qui 
m’ont transmis cette passion. J’ai déve-
loppé une clientèle d’une vingtaine de re-
vendeurs et de vente en gros, situés dans 
la vallée du Paillon, à Nice, Beaulieu et 
Mougins. Puis j’ai cherché un local dans 
la vallée du Paillon ».
Le maire de Peillon, Jean-Marc Rancurel, 
voulant redynamiser le centre du village à 
Sainte-Thècle, lui propose un garage près 
des services municipaux.
« La mairie y a effectué des travaux et j’ai 
acheté du matériel. En février 2022, je me 
suis installée comme locataire de la mai-
rie. Les Peillonnais jouent le jeu, j’ai très 
bien été accueillie dans le village ».
Corine Bagi confectionne une vingtaine 
de produits de biscuiterie, tous faits main 
(tuiles, bacci di dama, sablés, diamants, 

canistrelli, meringues, pain d’épices et 
le dernier né, le palet peillonnais aux 
noisettes et raisins secs), ainsi que des 
biscuits salés. «  Le maire me l’ayant 
suggéré, je fais aussi un peu de vente 
de mes biscuits ainsi que de la pâtisse-
rie le dimanche sur commande : tourtes 
de blettes, éclairs, gâteaux, Paris-Brest, 
tartes aux fruits. Devant le succès de mes 
produits, j’ai embauché une employée à 
temps partiel, Yaiza qui m’aide pour l’em-
ballage, les livraisons et la vente ».
Pour Noël, Corine propose des petits 
coffrets de ses biscuits entre 8 et 20 eu-
ros. Une belle idée de cadeau pour les 
gourmands !

PIERRE BROUARD

672, avenue de l’Hôtel de Ville

06440 Peillon, tél. 06.20.24.54.15

contact@latelierdelorenzia.com

web site et boutique en ligne :

www.latelierdelorenzia.com
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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 Coaraze, parking d’entrée (620 m)

Rocca Sparvièra
Description
Hameau fantôme aux murailles en lam-
beaux, Rocca Sparvièra évoque plus 
une lamaserie du Tibet qu’un village des 
Alpes-Maritimes. Littéralement “rocher 
des éperviers”, ce site perché à 1 100 m 
d’altitude surplombe la vallée du Paillon 
à l’Est, les gorges de la Vésubie à l’Ouest 
ainsi que l’échancrure abrupte du col 
Saint-Michel au Sud : c’est dire la maî-
trise absolue des voies de passage qu’il 
permettait dans les temps médiévaux si 
troublés.
Découvrir pas à pas les ruines de ce ha-
meau fortifié, c’est un peu remonter le fil 
d’une histoire qui reporterait le visiteur 
plusieurs siècles en arrière, au début du 
second millénaire.
On aura quelque difficulté à imagi-
ner qu’à son apogée, Rocca Sparvièra 
compta jusqu’à 350 habitants, la commu-
nauté étant dotée d’une administration, 
d’une seigneurie, d’un notaire, d’un curé...

Itinéraire
Du parking d’entrée du village (620 m), 
prendre vers l’Ouest une petite route qui 
dessert des habitations (b.200), passer 
devant la curieuse chapelle Notre-Dame 
des Sept Douleurs (dite “chapelle Bleue”), 
décorée de fresques moderne (b.201), et 

continuer jusqu’à trouver sur la gauche 
l’amorce d’une piste forestière (b.202).
Remonter celle-ci pour parvenir bientôt à 
un lacet caractéristique (698 m - b.203) 
qui offre une jolie vue sur le promontoire 
de Coaraze.
Progresser alors vers le Nord sur une 
longue transversale au-dessus des gorges 
de Paillon en franchissant plusieurs petits 
vallons marneux et des croupes dénu-
dées piquetées de pins épars.
On atteint ainsi le stratégique col 
Saint-Michel (960 m - b.443) qui do-
mine le charmant hameau de l’Engarvi  ; 

poursuivre l’ascension (Nord-Ouest) par 
le sentier aérien qui défend l’accès à la 
chapelle Saint-Michel (1 089 m - b.444) 
et aboutir peu après aux ruines de Rocca 
Sparvièra (1 110 m), balcon sur la vallée 
du Paillon de Contes.
Retour par le même itinéraire.

NB : prudence dans la visite du hameau 
ruiné, abandonné au cours du XVIIe siècle, 
car certains pans de murs menacent de 
s’écrouler et les voûtes de se percer en 
raison de cette vétusté séculaire.

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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Fiche technique 
Durée : 4 h (AR) 
Dénivelé : + 500 m / - 500m 
Cartographie spécifique : 
“VALLÉES DE LA 
BÉVÉRA ET DES PAILLONS” 
TOP 25 N° 3741 ET

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

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

Dame cherche 3 heures de mé-
nage de 9 h à 12 h un vendredi 
sur deux sur Aspremont ou Cas-
tagniers.
Tél. 06.71.37.60.56.

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.

Recherche un bon bricoleur 
sérieux, honnête, prix raison-
nable et si un peu jardinier, 
ça serait bien. Sur Aspre-
mont. Tél. 06.52.48.70.09. ou 
olympe.anas@gmail.com 

Divers
Vends bonnets, écharpes, tours 
de cou tricotés main aux cou-
leurs de l’OGC Nice sur de-
mande (sous dix jours). 8, 12 et 
20 €. Tourne-disques ancien en 
bois, lecteurs DVD, cassettes et 
radio. Très très bon état : 90 €. 
Aquarium boule avec système 
électrique : 40 €. Tabac fleurs 
roses, rare, pouvant atteindre 
2 m et plus. Petit pied : 5 €, 
grand : 12 €. A partir de 11 h 
au 06.18.20.15.11.

A vendre 2 lustres d’époque Art 
Nouveau/Art Déco en pâte de 
verre. Signé « Rethondes » sur 
la coupe. 1 en pâte de verre 
rose de diamètre 34 cm : 40 €. 
Éclairage dans la coupe. 1 en 
pâte de verre verte de diamètre 

40 cm : 60 €. Éclairage dans 
la coupe. Excellent état. Remis 
en main propre uniquement sur 
place. Tél. 04.93.07.34.51.

Donne magnifique Koï jaune or 
40 cm. Le bassin étant devenu 
trop petit. Levens. 
Tél. 06.71.76.01.54.

Vend magnifique canapé 
d’angle avec méridienne 
2,20 m. Méridienne : 1,90 m. 
7 places, tout cuir, couleur 
jaune paille, parfait état. 600 €. 
Tél. 06.86.79.11.95. 

Vend petit lave-vaisselle 
marque NEEF. Largeur : 45 
cm ; prof : 55 cm ; haut : 81 cm, 
encastrable, façade habillée. 
180 €. Tél. 06.86.79.11.95.

Vend 1 vélo d’appartement, 
noir, écran LCD, plusieurs 
forces de réglage. Facilement 
transportable : 28 kilos. En très 
bon état. Fonctionne avec piles : 
38 €.

3 chaises de bar en fer forgé 
noir. Dossier montant. Articles 
fabriqués par ferronnier d’art. 
En bon état : 46 €. l’une. Ar-
ticles à prendre sur place.
Contact : 06.05.07.11.50.

A vendre 2 Vélos Tous Che-
mins (VTC) et de randonnée 
Grandville Hudson Petrol blue 
(ensemble ou séparément). 
Équipés d’un porte bagages 
arrière pour sacoches ; de 
lampes dynamo à l’avant 
comme à l’arrière, munis de 
deux plateaux à l’avant et huit 
vitesses à l’arrière ; idéal sur 
zones forestières comme sur la 
route ; état neuf, très peu servi. 

1 en taille S (1m65) et 1 en 
taille M (1m75). 600 € l’un. 
Tél. 04.93.07.34.51. Cagnes-
sur-Mer.

Vend poêle en fonte dimen-
sion 80cm/profondeur 40cm. 
On peut mettre des bûches de 
45cm. Très bon état de marche, 
sortie tuyau au-dessus, dia-
mètre 200. Prix : 300 €. Tél. 
06.25.39.06.39.

Donne meuble bas de cuisine, 
130x50, pin verni, 3 tiroirs, 3 
portes. A enlever à Gilette.
Prête terrain non viabilisé com-
planté d’oliviers sur Gilette, 2 
km après le village, pour repos 
et loisirs. Parking privé puis 
5 minutes à pied. Très calme, 

pas d’enfant avant 5 ans. Tél. 
06.18.20.15.11. à partir de 11 h.

Vide chalet à Valdeblore. 
Renseignements et photos au 
06.41.93.99.12.

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

Lucéram, à 25km de Nice, 
vend terrain 30 000 m2 che-
min du Mount parcelle E59 
non constructible, accès à 
pied en bas dans un vallon. 
Prix : 50 000 €. Pour contact. 
06.25.39.06.39. maryves05@
hotmail.fr 



DU 9 AU 11  
DÉCEMBRE 2022

avec la participation de l’Orchestre national de Cannes sous la direction 
de Benjamin Lévy et le Chœur Philharmonique de Nice & l'Orchestre 
Philharmonique de Nice

GRUPO 
COMPAY SEGUNDO  

JOHNNY SYMPHONIQUE TOUR 
DIRIGÉ PAR YVAN CASSAR 

THIBAULT CAUVIN & GUESTS :  
YAROL POUPAUD ET BALLAKÉ SISSOKO  

HÉLÈNE TYSMAN & FRANCIS HUSTER  
NO(S) DAMES LES MUSES MAESTRISSIMO 

SPECTACLES JEUNE PUBLIC…

UN ÉVÈNEMENT ORGANISÉ POUR

PAR LE DÉPARTEMENT
DES ALPES-MARITIMES

Programme complet et réservations sur :

cpc.departement06.fr
Renseignements au 0 800 740 656
(service et appel gratuits)

Ouverture des portes :
Vendredi 18h30, samedi et dimanche : 13h

ENTRÉE GRATUITEPALAIS ACROPOLIS - NICE

17 ANS
D'ACROPOLIS 
À NICE !


