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Le dossier
Comment les collectivités

Département : « Entre 15 et 20 M€ pour 
le fonctionnement et l'investissement »

Stations 
c'est parti ! 
deuxième volet

En décembre, VieVillages 
vous a présenté le premier 
volet du dossier sur les 
stations de ski du dépar-
tement. Après les articles 
sur les stations d'Isola 
2000, Auron, Valberg, La 
Colmiane, Roubion et Tu-
rini-Camp d'Argent, nous 
traitons dans ce deuxième 
volet de janvier de l'aide 
des collectivités locales en-
vers les stations de sports 
d'hiver. Le Département, 
la Région et la Métropole 
sont tournés vers l'avenir 
de ces stations, véritables 
poumons économiques du 
haut pays maralpin. 
Après une interview de 
Mylène Agnelli, maire 
d'Isola et vice-présidente 
de l’Association nationale 
des maires des stations 
de montagne (ANMSM), 
et celle de Yannick Ga-
rin, vice-président de la 
Fédération française de 
ski suivie du calendrier 
sportif régional, nous vous 
présentons les stations 
de Saint-Martin-Vésubie, 
Saint-Dalmas-le-Selvage, 
Beuil, Gréolières et L’Audi-
bergue. Comme nous l'écri-
vions dans notre édition de 
décembre, les stations sont 
fin prêtes pour une saison 
pleine de promesses !  P.B.

Charles-Ange Ginesy, pré-
sident du Conseil départe-
mental des Alpes-Maritimes 
répond à nos questions.

Charles-Ange Ginesy, 
quelles sont les actions 
du Conseil départemental 
en faveur des stations 
de ski maralpines ?
La première action est de 
longue date puisqu’elle a 
commencé avec le Conseil 
général et dans son prolon-
gement avec le Conseil dé-
partemental en 2001 par la 
création du premier syndi-
cat mixte d’investissement et 
d’exploitation des stations. 
C’était celui de Valberg, puis 
ensuite d’autres syndicats se 
sont créés et le Département 
fait partie de ces syndicats 
à 90 voire 95%. Sauf pour 
Isola 2000 et Auron où nous 
sommes sur le syndicat mixte 
à 49%. A l’époque, Éric Ciotti 
avait souhaité laisser un pour-
centage majoritaire à la Mé-
tropole.

A combien se monte 
le budget alloué 
aux stations de ski ?
Le budget alloué aux sta-
tions de montagne est en 
gros, selon les années entre 
15 et 20 millions par an, je 
parle de l’investissement et 
du fonctionnement. Il y a des 
stations pour lesquelles nous 
nous retrouvons quelques fois 

sur des années déficitaires. 
C’est un coup de pouce qu’il 
faut savoir donner. C’est aussi 
un coup de pouce en terme 
d’ingénierie, pour dire : « At-
tention nous sommes sur des 
stations de sports d’hiver, mais 
nous voulons les porter dans 
la catégorie des stations de 
montagne.

Comment faire 
cette mutation ?
Ces stations de sports d’hiver 
dont l’activité principale est le 
ski doivent se diversifier sur les 
activités hivernales, mais aussi 
développer une pluri-activi-
tés pour faire vivre celles et 
ceux qui ont choisi de vivre en 
montagne. Mais surtout que 
tout ce qui est investi en hiver 
puisse servir sur les autres sai-
sons. Je fais cela sur la station 
de Valberg depuis plus de 
30 ans et ça marche très bien. 
Ces diversifications peuvent 
servir comme points touris-

tiques. Ces stratégies d’inves-
tissement nous font rentrer petit 
à petit dans la catégorie des 
stations de montagne.

Le Conseil départemental 
prépare-t-il les stations au 
réchauffement climatique ?
Le Conseil départemental im-
pulse une politique de protec-
tion de l’environnement afin 
de protéger la biodiversité, 
de consommer moins de car-
bone, d’être moins pollueur. 
Nous avons lancé la mention 
de ciel étoilé pour limiter la 
pollution visuelle. Cela fait 
partie de l’attractivité pour les 
stations de montagne : l’au-
thentique, la nature, la diver-
sité, la richesse de la flore et 
de la faune. Oui, nous prépa-
rons les stations au réchauffe-
ment climatique. La moyenne 
du coût des énergies est en 
hausse de 58% : c’est un im-
pact financier douloureux. 
Le gouvernement, grâce au 
bouclier énergétique, a limité 
l’augmentation à 28-30%, ce 
qui est déjà beaucoup. Mais 
la chance est avec nous car 
nous avons renégocié nos 
contrats avec des tarifs blo-
qués jusqu’en 2024 sur le 
plan de l’électricité. Nous au-
rons donc une augmentation 
mais moindre de ce qu’elle 
pourrait être. Les stations des 
Alpes-Maritimes s’en sortent 
plutôt bien. 

PIERRE BROUARD
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Conseil régional : « Remonter le ski en altitude »

locales soutiennent les stations ?
Métropole : « Accès et domaines skiables »
Colette Fabron, maire de 
Saint-Étienne-de-Tinée et 
vice-présidente de la Métro-
pole-Nice-Côte d’Azur, ré-
pond à nos questions.

Quelles sont les actions de 
la Métropole en faveur des 
stations de ski ?
La première action est bien 
sûr une desserte routière 
exceptionnelle en zone de 
montagne. 282 millions d’eu-
ros ont été investis. Ensuite 
la Métropole intervient sur 
les domaines skiables, mais 
aussi sur plusieurs compé-
tences  : la mobilité, les trans-
ports, l’éclairage public : nous 
avons la chance d’avoir des 
bus supplémentaires pour le 
ski et des navettes électriques 

dans nos stations ; la gestion 
des déchets  : nous équipons 
nos stations de conteneurs 
semi-enterrés, faisons des 
collectes très régulières ; le 
déneigement dans les sta-
tions ; le domaine skiable par 
l’intermédiaire d’un syndicat 
mixte des stations Nice-Côte 
d’Azur (Auron, Isola 2000 et 

Saint-Dalmas-le-Selvage) et 
qui est détenu à 50% par la 
Métropole et à 49% par le 
Département.

Les investissements ?
A ce jour depuis 2003, 
186  millions d’euros ont été 
investis sur les domaines 
skiables à parité sur les deux 
stations. Sur les remontées mé-
caniques et la garantie neige, 
c’est 46 millions d’euros. C’est 
ainsi que nous avons à Auron 
429 enneigeurs avec 70% du 
domaine skiable couvert par 
la neige de culture et, à Isola 
2000, 428 enneigeurs avec 
62% du domaine skiable ou-
vert. Par ailleurs ce syndicat 
mixte réalise les grandes ins-
pections des appareils de re-

montées mécaniques pour la 
sécurité des usagers sur Isola 
et sur Auron. Et nous avons 
travaillé sur un master plan 
pour les trois communes sur les 
années 2022 à 2026. 

Les grands axes retenus ?
Un programme pluriannuel 
sur cinq ans, de l’ordre de 
40 millions sur chaque station. 
Nous travaillons également 
la sobriété énergétique, avec 
des vitesses d’appareils mo-
dulables, la mise en place de 
panneaux photovoltaïques sur 
les télécabines, et bien sûr, la 
réduction des coûts de fonc-
tionnement pour être le plus 
vertueux possible.

 PIERRE BROUARD

Colette Fabron, qui est aussi présidente de 
la commission « massif alpin » au Conseil 
régional Paca, définit son rôle...

Quelles sont les actions du Conseil 
régional en faveur des stations de ski ?
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
déploie une politique dynamique envers 
les stations de montagne. Dès 2021, nous 
avons souhaité poursuivre et développer 
une intervention qui était guidée par les 
principes de solidarité entre les grandes sta-
tions et les petites. Il s’agit à la fois de valo-
riser les territoires, les activités de montagne 
et les inscrire dans leur évolution de modèle 
économique et touristique, dans un seul but 
de faire face aux conséquences du change-
ment climatique.

De quel budget disposez-vous ?
Le budget qui est consacré à la montagne 
pour la période de 2021 à 2027 a été 
doublé par rapport à la mandature pré-
cédente. Il s’élève à 200 millions d’euros. 
100 millions sont consacrés au développe-
ment et l’aménagement durable des vallées 
de montagne et 100 millions au soutien 
des stations de montagne, avec le dispositif 
« contrat stations 2030 ». 
Comment aidez-vous 
ces stations ?
Nous engageons les stations dans une ré-
flexion. Une étude a été commandée pour 
informer chaque maire de l’évolution future 
de sa station en enneigement dans les an-
nées 2030-2040-2050. L’idée était de 
mettre en évidence le poids économique de 

la station hivernale par rapport à la saison 
estivale. Le but étant de maintenir le plus 
longtemps possible le ski mais tout en pre-
nant en compte ce changement climatique. 
Et de ce fait, les programmes qui seront 
subventionnés par la Région ne pourront 
l’être que s’ils répondent à des critères bien 
précis.
Quels sont ces critères ?
Primo : remonter le ski en altitude. Secun-
do : pour certaines stations dont l’avenir est 
plus ou moins incertain par rapport à l’en-
neigement, réfléchir sur la diversification du 
modèle économique qui est aussi à la fois 
social, touristique et énergétique. Tertio : 
obtenir la décarbonisation des stations en 
2030.
 P.B.
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Mylène Agnelli : « Les stations 
azuréennes sont prêtes pour la saison »
Alors que les deux dernières saisons ont 
été gâchées par le Covid et les restrictions 
sanitaires, les stations des Alpes-Ma-
ritimes ont mis les petits plats dans les 
grands pour cet hiver. Le point de la situa-
tion avec Mylène Agnelli, maire d’Isola 
et vice-présidente de l’Association Na-
tionale des Maires des Stations de Mon-
tagne (ANMSM).

Quelles seront les conséquences de 
la crise de l’énergie pour les stations 
et les skieurs ?
Pour les usagers, les tarifs vont augmenter 
de +5  % cette saison, ce qui représente 
2 euros de plus sur le forfait journée pour 
un adulte. Bien sûr, ce coup de pouce ne 
couvre pas la totalité de la hausse des ta-
rifs de l’électricité (de +15 à +18%) que 
nous subissons, même si nous avons dans 
ce département la chance de bénéficier 
d’une renégociation des tarifs dans des 
conditions favorables, ce qui n’est pas 
le cas de toutes les stations françaises. 
Nous avions déjà anticipé les années 
précédentes pour faire des économies 
d’énergie.

Quelles économies réalisées 
concrètement ?
Les employés des remontées mécaniques 
ont suivi des formations à l’éco-conduite 
de leurs machines. Ils ont appris à adap-
ter la vitesse au flux des skieurs de façon 
à ce qu’il n’y ait pas d’attente lorsqu’il y a 
beaucoup de monde mais que les remon-
tées soient ralenties en période de faible 
affluence. Pour le client, c’est à peu près 
insensible, mais cela se traduit de façon 
très visible sur la note d’électricité.

Et pour le tapis neigeux ?
Nous avons limité la production de neige 
artificielle aux moments les plus propices 

et nous sommes de ce point de vue privi-
légiés car Isola 2000 est une station de 
haute altitude qui bénéficie de tempé-
ratures basses. Nos engins de damage 
sont, comme ceux de Valberg et bientôt 
ceux d’Auron, équipés de radars depuis 
l’an passé pour ne pas endommager le 
manteau blanc et, là encore, limiter la 
production artificielle.

On dit que les stations ont des difficul-
tés à recruter des saisonniers.
Qu’en est-il exactement ?
Le problème des saisonniers est général 
dans les stations françaises. Pour Isola 
2000, nous avons à peu près assuré tous 
nos besoins pour cette saison. La grande 
problématique, c’est le logement de ces 
personnels.

Et à Isola ?
Pour les employés du domaine skiable, 
tous ont une solution. Au village, des ap-
partements sont réservés pour les ensei-

gnants, les gendarmes. Des gîtes ont été 
aménagés pour les actifs qui s’installent. 
Pour les privés, des commerçants ont fait 
le choix d’investir dans des appartements 
pour y loger leurs salariés. 

Les communes ont-elles reçu de l’État 
des compensations financières pour 
le manque à gagner des périodes 
de restrictions ?
Non, les communes sont toujours dans 
l’attente du versement des compensa-
tions promises. Les domaines skiables 
en régie directe ont, eux, été indemnisés 
comme promis, mais pas les villages qui 
les supportent. Pour Isola, cela représente 
quand même plusieurs centaines de mil-
liers d’euros.

Pensez-vous que la clientèle interna-
tionale est de retour ?
Nous avons la chance d’avoir une belle 
clientèle internationale avec des tours 
opérateurs efficaces qui nous adressent 
des skieurs de toute l’Europe. Les Britan-
niques sont de longue date des habitués 
de nos Alpes-du-Sud car ils savent y trou-
ver à la fois de la neige et du soleil. Quant 
aux Russes, ils n’ont jamais été très nom-
breux et la situation géopolitique actuelle 
ne leur est pas favorable. Notre grand 
avantage, c’est la proximité de l’aéroport 
de Nice chez qui atterrissent les skieurs, 
notamment ceux de la région parisienne .

Alors plutôt optimiste
pour cette saison ?
Tout à fait ! Dans leur ensemble les sta-
tions françaises et en particulier celles des 
Alpes-Maritimes ont fait de gros efforts 
pour offrir des conditions idéales aux 
adeptes des sports d’hiver.

PROPOS RECUEILLIS 
PAR MICHEL BERRY
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Centre nordique 
du Boréon
Le Centre nordique du Boréon fait peau 
neuve. La tempête Alex a transformé le 
terrain et certaines pistes nordiques ont vu 
leur tracé évoluer, mais l'essentiel est sau-
vegardé : la beauté du site et l’incroyable 
sérénité qu’il procure quand on parcourt 
en ski nordique ou en raquettes, ce ter-
ritoire magique où le « sauvage » croise 
le skieur. Au Boréon, on peut se restaurer 
et séjourner, puisque le Centre nordique 
propose quelques gîtes avec une terrasse 
et une vue reposante sur le Boréon. 

Les loups du Parc Alpha
Le parc Alpha durement touché par la 
tempête Alex, devrait être en capaci-
té d’ouvrir, avec comme l’été passé, la 
possibilité de visiter le parc en groupe 
de 30  maximum. Accompagné d’un soi-
gneur animalier, vous irez à la rencontre 
du loup de nos montagnes.
Une explication vulgarisée des habi-
tudes et comportements de cet animal 
pour comprendre sa présence dans nos 
massifs. Pour tout savoir, le mieux est de 

consulter le site internet du parc par le 
portail Puremontagne.fr.

Vesúbia Mountain Park
Le Vésúbia Mountain Park, la proposition 
garantie d’activités de montagne par tous 
les temps, confirme son retour après sa re-
construction, car la tempête avait là aussi 
fait beaucoup de dégâts. Comme neuf, 
le Vesúbia Mountain Park, revient de 
plus belle avec de nouvelles voies d’es-
calade, de nouveaux ateliers de grimpe 
ludique et toujours le canyoning indoor 
qui lui confère son caractère exceptionnel 

unique en Europe. Ses autres propositions 
comme la piscine, son espace bien-être, 
sa salle de sports ou sa cafétéria com-
plètent son offre, vous permettant d’y 
passer une journée entière en famille et 
en toute tranquillité.

P.B.
Renseignements : www.puremontagne.fr

www.vesubia-mountain-park.fr

Centre nordique, 04.93.02.21.11.

Bureau d'Information Touristique 

de Saint-Martin-Vésubie

www.saintmartinvesubie.fr

04.93.03.21.28

Saint-Martin-Vésubie : Boréon
parc Alpha et Vesúbia Mountain Park

Ski de fond, fat bike et raquettes à Beuil
La station de ski de Beuil-les-Launes par-
tage son domaine skiable avec sa voisine 
Valberg.

Entre 1 430 et 2 100 mètres d’altitude, 
ce sont ainsi 55 pistes de ski alpin tota-
lisant 90 kilomètres de pentes enneigées 
qui s’offrent à vous. 25 remontées méca-
niques, dont 7 télésièges, desservent ce 
domaine skiable dont la diversité et les 
merveilleux paysages qu’il propose satis-
feront les plus exigeants qu’ils pratiquent 
le ski ou le snowboard.

A Beuil-les-Launes, le domaine nordique 
c’est 25 km de ski de fond sur quatre 
pistes :
- 1 verte : la Sagne - 1 km

- 1 bleue : l’Infernet - 3 km
- 2 rouges : Plateau Saint-Jean et Cumba 
Clava. Respectivement 10 et 11km
Tarifs : 1 jour : 7 € / 6 jours : 33,50 € / 
Saison : 90 €

Fat Bike et raquettes
Activité de VTT sur neige,  sur réser-
vation, accompagné. Red Roc, tél. 
06.10.54.85.45 - 06.37.57.51.07
- Raquettes : en accès libre
- Biathlon : animations pas encore défi-
nies
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Yannick Garin élu vice-président
de la FFS : « Une reconnaissance »
Yannick Garin, directeur de 
la station de La Colmiane et 
président du comité de ski 
Côte d’Azur, récemment élu 
vice-président de la Fédéra-
tion française de ski répond à 
nos questions.

Yannick Garin, expli-
quez-nous cette élection ?
En juin dernier, le congrès de 
la Fédération française de ski 
a dû choisir un nouveau pré-
sident. Fabien Saguez a été 
brillamment élu. En tant que 
président, depuis déjà deux 
mandats, j’avais apporté le 
soutien appuyé de notre co-
mité de ski Côte d’Azur, fort 
de cinquante clubs et près de 
5 000 licenciés. 

Pourquoi ce soutien 
à Fabien Saguez ?
Depuis seize ans, Fabien était 
le directeur technique natio-
nal de la Fédération, il avait 
accompli un redressement 
sportif spectaculaire non seu-
lement de l’alpin mais aussi de 
la plupart des disciplines qui 
la composent. Il apparaissait 
évident qu’il était le meilleur 
pour incarner cette institution. 
D’une autorité reconnue, il 
savait faire partager ses dé-
cisions avec clarté. Fort de 
mon engagement à ses côtés 
et de la vision commune de 
la conduite de la Fédération, 
j’ai eu l’honneur lors du co-
mité directeur de juillet d’être 
présenté et élu en tant que 
vice-président de la FFS sur 

proposition de notre nouveau 
président.

Est-ce une récompense 
personnelle ?
Une récompense personnelle 
sans doute mais pas seule-
ment. J’ai continué le travail 
effectué sous l’impulsion de 
mon ami et prédécesseur Pa-
trick Rocher. Depuis plusieurs 
années déjà, le comité Côte 
d’Azur, petit au regard de ce 
que sont les grands comités 
de Savoie, Mont-Blanc, Dau-
phiné ou Alpes-Provence, a 
progressivement mis en place 
des structures indispensables 

à nos sportifs si bien que nous 
pouvons nous enorgueillir 
d’avoir toujours eu plusieurs 
athlètes présents au plus haut 
niveau international tels que 
Nastasia Noëns, Julia Pereira, 
Mathieu Faivre, Matthieu Bai-
let, mais aussi une relève bien 
présente avec le concours de 
notre efficace président du 
comité départemental Joël 
Migliore, la confiance de nos 
élus et bien sûr, l’effort soutenu 
en direction de nos clubs de 
ski-loisirs présidés par Sonia 
Dipietrantonio.

RECUEILLI 
PAR PIERRE BROUARD

Championnat 
régional de ski
Organisé par le comité ré-
gional Paca, le champion-
nat de ski Côte d'Azur, re-
prend ses droits en ce mois 
de janvier (voir le calen-
drier page suivante).
La première épreuve mar-
quera le début de la sai-
son qui voit les meilleurs 
skieurs des clubs azuréens 
se disputer les victoires et 
le titre.
Cette première épreuve, un 
slalom géant réservé aux 
moins de 16 ans, aura lieu 
le 7 janvier à Auron.
Il sera suivi le lendemain 
par le Grand Prix du Club 
des Sports d'Auron, un sla-
lom pour les U16/Masters. 
La saison se poursuivra 
en janvier, février, mars et 
avril pour se terminer en 
beauté par les champion-
nats départementaux (U12 
à Masters), le 15 avril à Iso-
la 2000.
La neige tombée en abon-
dance le mois dernier sur 
les stations azuréennes 
augure d'une saison pleine 
d'avenir pour les jeunes 
skieurs du comité, sur les 
traces de leurs aînés inter-
nationaux Mathieu Faivre, 
Matthieu Bailet, Nastasia 
Noëns ou Julia Pereira...  
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JANVIER
07 AURON  Champ. Ski CA L’Aigle d’Or-CR  U16  GS CS Auron

08 AURON  GP du Club des Sports d’Auron  U16/Masters SL CS Auron

14 AURON  Entraînement loisirs   Toutes

14 ISOLA  Grand Prix Prince-Albert II  U16/Masters GS Monte-Carlo Ski Club

14 VALBERG  Coupe de Bronze Dragon Cup  U8/U10  GS ESF/Comité

15 VALBERG  Champ. Ski CA L’Aigle d’Or  U14  GS Antibes Azur Ski

18 AURON  FIS Carving World Cup  FIS  Carving Nice CA Ski Team

19 AURON  FIS Carving World Cup  FIS  Carving Nice CA Ski Team

21 ISOLA  Champ. Ski CA L’Aigle d’Or  U12  GS CS Isola

21 AURON  Rassemblement Super G  U16  SG Inter Club de Nice

22 AURON  Champ. Ski CA L’Aigle d’Or  U14  GS CS Auron

26-29 AURON  Champ. de France Citadins  U14/U16  SL/GS/SG CS Auron

28 LA COLMIANE Journée multi-activités   Toutes   La Colmiane

28 VALBERG  Champ. Ski CA L’Aigle d’Or  U12  GS CSPM Valberg

29 LA COLMIANE GP de La Colmiane – CR  U16/Masters SL CS Colmiane

FÉVRIER
04 ISOLA  Champ. Ski CA L’Aigle d’Or  U14  SL CS Isola

05 VALBERG  GP Souvenir Claude-Masséna CR  U16/Masters GS Cagnes-Antibes-Valberg

08 GRÉOLIÈRES Vola Cup     U8/U10  GS CS Gréolières

11 AURON  GP du Gazelec CR   U16/Masters GS Gazelec

18 LA COLMIANE Champ. Ski CA L’Aigle d’Or  U14  SL SC Colmiane

25 AURON  Champ. Ski CA L’Aigle d’Or  U16  SL Inter Club Nice

26 LA COLMIANE Champ. Ski CA L’Aigle d’Or  U12  GS SC Colmiane

26 AURON  Coupe de Bronze   U8/U10  GS ESF/Comité

MARS
04 ISOLA  Sélection Super G   U14/U16  SG CS Isola

04 AURON  Carving mixte tandem   Toutes  Carving Nice CA Ski Team

05 ISOLA  Champ. Ski CA L’Aigle d’Or  U14  GS CS Isola

08-11 ISOLA  Ben’j U14 F/G   U14   FFS

11 AURON  Coupe de Bronze   U8/U10  GS ESF/Comité

12 AURON  Champ. Ski CA L’Aigle d’Or  U12  GS Inter Club Nice

18 AURON ou VALBERG Challenge Thierry Trehoux  Toutes  

18 ISOLA  Champ. Ski CA L’Aigle d’Or  U14  GS/SX Monte-Carlo Ski Club

19 ISOLA  Champ. Ski CA L’Aigle d’Or  U10/U12  GS/SX ESF/Comité

26 ISOLA  Coupe de Bronze    U8/U10  GS ESF/Comité 

AVRIL
01 ISOLA  Grand Prix d’Isola CR   U16/Masters GS CS Isola

02 AURON  Grand Prix de la Ville de Nice  U16/Masters SL Inter Club Nice

08 AURON  Champ. Ski CA L’Aigle d’Or  U12  SL CS Auron

15 ISOLA  Championnats départementaux  U12 à Masters  Comité départemental 06

Le calendrier des épreuves régionales de ski
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Petite et familiale, Gréolières-
les-Neiges est l’une des des-
tinations préférées des Azu-
réens.
Perchée au dessus de Grasse, 
accrochée aux pentes du 
Cheiron, elle offre un pano-
rama époustouflant à 360 de-
grés sur la Grande Bleue et 
sur les chaînes de montagne 
alentours, depuis le massif 
de l’Estérel jusqu’à l’Italie, en 
survolant aussi les cimes du 
Mercantour. Et un terrain de 
jeux exceptionnel, avec plus 
de mille hectares de pleine 
nature !
Pas moins de huit remon-
tées mécaniques desservant 
les quatre pistes vertes, cinq 
bleues, quatorze rouges et 
deux noires permettent une 
glisse de liberté. Pour ga-

rantir la pratique, Gréolières 
dispose d’un matériel d’en-
neigement artificiel de près 
de 80 canons qui tapissent de 
blanc les pentes et permettent 
le fonctionnement des remon-
tées.

La station propose également 
une trentaine de kilomètres de 
pistes de ski de fond, dont un 
anneau de skating.
Entretenues au quotidien, elles 
nous emmènent au travers des 
forêts de conifères et sur de 

larges plateaux bien ensoleil-
lés. C’est aussi le paradis de 
la raquette à neige, avec de 
belles balades au grand air.

M.B.

Renseignements pratiques 
au 04 93 59 70 12

Gréolières voit la vie en blanc

L’Audibergue : l’atout nature
Envie de grand Nord ? Pas besoin de prendre l’avion pour aller 
en Alaska puisque l’on a L’Audibergue et la Moulière à proximi-
té ! Ces deux stations familiales, situées à une heure de route de 
Cannes et de Grasse, sont reliées entre elles, par une piste de 
crête. On se trouve alors sur un véritable balcon surplombant la 
Côte d’Azur avec une vue sur les îles de Lérins, le littoral, le Var 
et la chaîne des Alpes.
Ici, on «culmine» à 1 650 mètres d’altitude.
C’est un grand paradis blanc, ouvert sur une nature intacte, où 
le terme de surfréquentation n’a aucun sens. Un espace où pra-

tiquer le ski alpin sur un domaine de trente kilomètres desservi 
par un fil neige, cinq téléskis et un télésiège. Devant vos spatules, 
une piste noire, dix rouges, cinq bleues et sept vertes : de quoi 
se faire plaisir ! 
Mais cette petite station est aussi le royaume du ski de fond, qui 
se pratique dans la plaine de Caille, entre Andon et Caille. Un 
grand bol d’air garanti !
La Moulière accueille aussi cinq circuits aménagés pour une 
randonnée inoubliable en raquettes.
Renseignements pratiques au 04 93 60 45 39.
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www.pst06.fr - Tél. 04 93 27 84 46

Zinguerie
IsolationEtanchéité

CharpenteCouverture

DEVIS GRATUIT - ARRIÈRE PAYS NIÇOIS ET VALLÉES

Une toiture
rénovée,
ça change tout !

Les grands espaces à Saint-Dalmas-le-Selvage
Le dossier

A 1 500 m, Saint-Dalmas-le-
Selvage offre une quaran-
taine de kilomètres de pistes 
damées et balisées pour la 
pratique de la raquette à 
neige et du ski de fond. C’est 
également un point de départ 
idéal pour des parcours de ski 
de randonnée.
Enfin les cascades de glace 
de Gialorgues sont un incon-
tournable pour les amateurs 
d’escalade de cascades de 
glace.
Le site de randonnée nordique 
est en accès libre et gratuit. 
Sur les parcours du col 
d’Anelle et du circuit de Gian-
to, des abris de jour sont ou-
verts avec un poêle à bois. 

Ces petits chalets d’accueil 
en accès libre en journée 
sont très appréciés des ran-
donneurs pour un pique nique 
au chaud.

Infos pratiques
Location de raquettes au 
bureau d’information, tél. 
04.93.02.46.40 (ouvert 
tous les jours sauf les mer-
credi et jeudi) ainsi qu’aux 
chambres d’hôtes de l’Étoile, 
tél. 04.93.02.41.08 ou au 
gîte d’étape du village, tél. 
06.89.30.57.75.
Le loueur de ski de fond le plus 
proche est le magasin Burlet 
Sports à Saint-Étienne-de-Ti-
née, tél. 04.93.02.44.53.
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L’interview
Jean Thaon (Lantosque) : « La sagesse 
et la saine gestion sont payantes »
Jean Thaon est maire de Lan-
tosque depuis 1983.
De 772 habitants en 1982, 
Lantosque en compte au-
jourd’hui 1 400, montrant 
ainsi un dynamisme rare pour 
un village de la Vésubie où il 
fait bon vivre. La commune a 
déjà réparé les dégâts de la 
tempête Alex de 2020, mais 
le maire attend d’urgence une 
aide pour le réaménagement 
du Riou.

Jean Thaon, après la tem-
pête Alex et la pandémie, 
comment se porte 
le village ?
Tous les travaux de routes, 
d’assainissement, de voirie 
et d’éclairage public ont été 
effectués. C’est de la compé-
tence métropolitaine. Il reste 
à réparer la route de contour-
nement du village, celle qui 
passe par le Rivet. C’est un 
gros souci parce que toute la 
circulation de voitures et de 
poids lourds traverse le vil-
lage et crée de l’embarras et 
la déformation de la route. Il 
reste aussi le réaménagement 
du vallon du Riou. Là, il y a 
de très gros dégâts et, pour le 
moment, les travaux n’ont pas 
commencé. C’est très urgent. 
Car dans le cas d’une arrivée 
importante d’eau, si le Riou se 
bouche, il peut y avoir la dis-
parition d’une dizaine de mai-
sons et du cœur du village ! 
En amont des gros travaux ré-
alisés en 1993, les digues sont 
déstabilisées. Pour nous, c’est 
très important et très urgent.

Tous les habitants ont-ils 
retrouvé leur domicile ?
Oui, sauf quelques cas : une 
copropriété située au pont du 
Martinet qui a été entièrement 
évacuée, va être démolie. Ces 
habitants n’ont pu récupérer 
leur patrimoine. Ils vont être 
indemnisés par le fonds Bar-
nier. Ensuite, il y a quelques 
maisons au Suquet et à Pé-
lasque qui vont être entière-
ment démolies et là encore, le 
fonds Barnier va procéder à 
l’indemnisation.

Quelles sont vos dernières 
réalisations effectuées ?
La première : la construc-
tion du centre de secours au 
cœur du village. Un très beau 
chantier inauguré en début 
d’année. Ensuite, nous avons 
déplacé le tri postal qui oc-
casionnait de la gêne. Nous 
avons souhaité construire un 
nouveau local au lieu-dit la 
Plâtrière, à l’extérieur du vil-
lage. Puis, la troisième réali-

sation est une MAM (Maison 
d’assistance maternelle) qui 
permet la garde de douze 
enfants.

La via ferrata va-t-elle 
rouvrir ?
Elle était détériorée, les tra-
vaux financés par le Conseil 
départemental sont au-
jourd’hui terminés. Elle rou-
vrira la saison prochaine, 
au printemps. C’est un atout 
économique énorme pour la 
commune.

Avez-vous enregistré 
l’arrivée de nouveaux 
commerces au village ?
Au village, nous avons un 
nombre de commerçants très 
important. Quatre restaurants 
ouverts, deux boulangeries, 
une pharmacie, un salon de 
coiffure, un tabac-presse, une 
épicerie. Je remercie tous les 
commerçants parce que ce 
n’est pas facile, mais ils s’en 
sortent bien.

Que peut-on souhaiter à 
Lantosque pour l’avenir ?
La réalisation de tous les pro-
jets. Nous avons une com-
mune qui est très étendue et, 
dans tous les hameaux, le 
travail est énorme. Tous les 
monuments, les églises ont été 
restaurés, nous continuons à 
améliorer Lantosque de façon 
qu’elle soit le plus agréable 
possible. Des projets sont axés 
sur le cœur du village, sur la 
démolition des immeubles en 
péril et l’étude de la future 
mairie. 

De quoi pouvez-vous être 
fier en tant que maire ?
Fier c’est un grand mot. Un 
maire est là pour travailler et 
je suis heureux des amélio-
rations qui ont été apportées 
dans tous les domaines. Nous 
avons refait une école et une 
maison de retraite toutes 
neuves. Dans ce village, il 
fait bon vivre, mais il mérite 
plus et nous allons tout faire 
pour l’améliorer. Nous avons 
des finances très saines qui 
nous permettent d’envisager 
l’avenir avec sérénité. Nous 
avons la Métropole et le Dé-
partement à nos côtés. L’avan-
tage, c’est d’avoir l’argent 
disponible pour engager nos 
projets. La sagesse et la saine 
gestion sont très payantes. 
Nous sommes une des rares 
communes où il y a autant 
d’investissements sans utiliser 
d’emprunt. C’est exceptionnel.

RECUEILLI 
PAR PIERRE BROUARD
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Publi-reportage
J.-P. Lucini doublement honoré 
par l'Aigle de Nice International
L'artiste de Castagniers a remporté l'Aigle de Nice d'Or et le prix du public internet du Grand Prix 
International d'arts plastiques

L’Aigle de Nice, association 
Loi 1901, a été fondée en 
1988 par l’auteur-chanteur 
de variétés françaises Alain 
Bideaux qui en est toujours le 
président.
C’est une association à but 
non lucratif qui œuvre pour la 
reconnaissance des artistes. 
Elle organise tous les mois 
de novembre un Grand Prix 
International d’Arts Plastiques 
ouvert à tous.
Depuis 1989, ont participé 
plusieurs milliers d’artistes 
plasticiens représentant plus 
de 60 pays du monde entier, 
d’où l’appellation d’« Aigle de 
Nice International ». Elle est 
présente depuis 2003 sur in-
ternet et plus de 2 millions de 
visites uniques ont été enregis-
trées depuis (150 pays).

Univers onirique
Cette année, le 12 novembre, 
à l’occasion du 34e Aigle de 
Nice International(1), en la 
salle Club House à Saint-
Laurent-du-Var, le diplôme 
de l’Aigle de Nice d’Or a été 
décerné à l’artiste de Casta-
gniers Jean-Pierre Lucini pour 
son œuvre « L’Aigle ». 
Mais le bonheur de l’artiste 
était comblé le même jour 
par le diplôme du Prix du pu-
blic internet pour son œuvre 
«  Le  Cheval ».
Ce double prix de l’Aigle de 
Nice, jamais obtenu par un 
artiste à ce jour, vient confir-
mer le talent de Jean-Pierre 

Lucini qui utilise des vieux 
outils auxquels il offre une 
seconde vie. On peut retrou-
ver le style de ses œuvres 
dans tous les arts premiers du 
monde : africain, amérindien, 
aborigène ou inuit. 
Il faut se plonger dans son uni-
vers onirique et se laisser aller 
à la rêverie, en se rendant 
dans ses futures expositions 
ou au showroom de l’artiste(2) 
à Castagniers.

PIERRE BROUARD
(1) Sous le haut patronage de MM. 

les présidents du Conseil régional 

Paca, du Conseil départemental des 

A.-M., de la Métropole Nice-Côte 

d’Azur et de M. le maire de Saint-

Laurent-du-Var.

(2) L’atelier de JP- Recycl’Art, 500, 

route de Saint-Blaise, 06670 Casta-

gniers, tél. 06.81.11.09.94

Les récipiendaires en compagnie d’Alain Benedetto, artiste, président du jury ; 
Jean-Pierre Lucini (au centre) ; Pari Ravan, plasticienne ; Alain Bideaux, 
commissaire général, président-fondateur de l’Aigle de Nice.

Jean-Pierre Lucini 
et « Le Cheval ». « L’Aigle ». (Photos DR)
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Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06
Premiers pas en niçois
Cu es fortunat en amor,
Non juega a li cartas...
Qui a de la chance en amour,
Qu’il ne joue pas aux cartes...

Lòng d’una lecture
(partida 1, Cant premier)
Au fil d’une lecture
(1e partie, Chant premier)

un bolet > un champignon
ónher > oindre
lo fugairon > le fourneau
sabatear > traîner des pieds
un ulhauç > un éclair

lo mosclar > l’hameçon
de bromeg > appât pour 
la pêche
si lanhar > se plaindre
alegre > joyeux
en quauque sigue luec > 
en quelque lieu que ce soit

lo rasclaire > le violoniste
la calinhera > l’amoureuse
a la glorieta > au kiosque
à musique
tòrt, tòrta > tordu, tordue
un còs > un seau

la berreta > la casquette
lo piech > la poitrine
estiletar > poignarder 
(avec un stylet)
de belugas > des étincelles
la furberia > la ruse

testard, testarda > têtu, têtue
una còssa > una calebasse
lo picon > le battant 
de la cloche
una campaneta > 
une clochette
bleime > pâle, blême

far pacti > passer contrat, 
faire un pacte
escur, escura > sombre
lo condier > le boulanger 
(du four banal)
una manada > une poignée
de bren > du son

rot > cassé
plan > lentement
un brot > une brindille
un cascaveu > un grelot
de repompeus > des cahots

un belitre > un coquin
l’arena > le sable
repauvar > reposer
una trombeta > une trompette
lo travalh > le travail

Sota d’aqueu bèu ciel, que 
fòra cadun vanta,

E dont l’ivern sovent sembla 
un printemps qu’encanta,
A Niça, luec divin, jardin 
totjorn florit,
Doi calinhaires urós, l’un de 
l’autre cherit,
Lubin dau tendre còr, Corina 
la timida,
Passavan plen d’amor lu 
moments de la vida.
Ren non èra plus bèu, que de 
lu veire ensems...
Extrach de LA NEMAÏDA, de 
Joseph Rosalinde Rancher

Sous ce beau ciel, 
qu’ailleurs chacun vante,
Et où l’hiver ressemble souvent 
à un printemps qui enchante,
A Nice, lieux divin,
jardin toujours fleuri,
Deux amoureux heureux, 

l’un de l’autre épris,
Lubin au cœur tendre, 
Corinne la timide,
Passaient emplis d’amour 
les moments de la vie.
Rien n’était plus beau, que 
de les voir ensemble...
Extrait de LA NEMAÏDA, de 
Joseph Rosalinde Rancher

Bòna annada
Ben granada e ben 
acompanhada !
Bonne année à tous !

A si retrovar lo mes que 
ven per la leiçon seissanta 
novena !
Au mois prochain pour la 
soixante-neuvième leçon !
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Cuisinons
Lou ris à l’oulo
Cette recette est à la fois simple, rapide et peu coûteuse. Elle 
met à l’honneur le riz préparé dans l’oulo (la marmite en fonte 
en gavot), auquel la sauce va donner un goût savoureux. Elle 
a été collectée à Roure, dans la vallée de la Tinée, par Palmyre 
Colletta. Les habitants de Roure sont surnommés « Les fous ». 
Une folie qui néanmoins ne s’applique pas à la cuisine puisque, 
comme le démontre cette préparation, les Rourois savent parfai-
tement accommoder leurs plats.

Préparation :
Dans un faitout ou une marmite en fonte, faire revenir avec un 
peu d’huile d’olive, l’oignon et le poivron coupés fin.
Ajouter les lardons (ou les pérugines), puis les champignons 
coupés en lamelles et le laurier.
Détailler la tomate fraîche en morceaux et l’adjoindre à la pré-
paration.
Préparer à part un bouillon de veau ou de 
volaille dans 50 cl d’eau et le verser dans la 
marmite.
Après avoir rincé le riz cru, l’ajouter, couvrir et 
faire cuire à feu doux pendant 15 min.
Durée : 45 mn

Ingrédients 
pour 4 personnes
- 1 oignon jaune paille
- 1 poivron rouge
- 1 tomate fraîche
- 150 g de champignons de Paris (ou une 
boîte)
- 200 g de lardons fumés ou des pérugines (1 par personne)

- 4 tasses de riz
- 1 cube de bouillon de volaille ou de 
veau
- 2 feuilles de laurier
- Huile d’olive
- Sel, poivre

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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Nous étions les Mulvaney
de Joyce Carol Oates
Les Mulvaney, une famille idyllique, que tous envient. 
Le père s’est forgé une solide réputation au sein de 
l’entreprise de toiture qu’il gère, avec sa femme ils 
forment un couple épanoui, quatre enfants les entourent : 
trois garçons brillants et sportifs, une fille Marianne, très 
belle. Un événement va pourtant survenir un soir de 
Saint-Valentin et faire exploser l’image idéale. Histoire 
d’un délitement, de la fragilité des choses alors que l’on 
croit tenir le monde dans sa main. 
Un titre qui renferme en lui tout un univers disparu, la 
désintégration de ce qu’était une famille. L’écriture de Joyce Carol 
Oates est simple, limpide.
En suivant les moindres détails de leur parcours, l’auteure nous 
révèle comment vont réagir ses membres et les retombées 
psychiques suite au drame. Elle prend le temps, revient sur les 
faits, n’hésite pas à insister sur leur quotidien pour mieux nous 
imprégner de cette force qui les unissait et va les anéantir avec 
la même intensité. L’hypocrisie, la bassesse humaine, l’injustice 
d’un monde où la bienséance prévaut sur l’humain sont pointés 

du doigt et les victimes 
érigées en coupables. 
On est embarqué dès 
les premières lignes, 
bluffé par la justesse 
avec laquelle l’auteure 
analyse la complexité 
des sentiments familiaux 
faits d’amour de violence 
ou de haine.

Au-delà reste une sensation très profonde d’ap-
partenance, d’une nostalgie troublante, la totale 
empathie qui s’en dégage. Il y a dans ce roman une 

force de narration incroyable, viscérale même. Des personnages 
dont le désarroi nous pénètre au point qu’on n’ose plus les lâcher, 
comme si on souffrait avec eux. Et pourtant rien n’est appuyé, 
Joyce Carol Oates nous donne juste les clés, à nous d’en ressentir 
les effets. Magistral ! 

Paru en 1996 aux États-Unis.
Traduit et édité chez Stock en janvier 2009. Broché 23,35 euros.
Existe en poche. 704 pages.
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L'écogeste avec Mail : atelier.tourrette@gmail.com
Facebook : Association l’Atelier – Tourrette-Levens

Les 10 résolutions écolos 2023 
En ce début d’année, il est d’habitude de prendre de bonnes 
résolutions. Pourquoi pas des résolutions efficaces pour notre 
planète et pour notre santé ?
Résolution 1 : je donne ce dont je ne me sers plus… Emmaüs, 
le Secours populaire… Allez, allez, désencombrez sa maison 
donne de la légèreté à sa vie et permet de valoriser la seconde 
vie des objets.
Résolution 2 : je mange moins de viande : 1, 2, 3 menus sans 
viande par semaine ! Bon pour notre planète, notre portefeuille 
et notre santé… 
Résolution 3 : je remplace le gel douche par le savon dans ma 
salle de bain. Une dizaine de bouteilles plastique économisées 
par personnes… et le savon (artisanal et local si possible) est 
bien plus sain pour notre peau
Résolution 4 : je trie mes mails … Là encore, ça fait du bien au 
moral de ranger, trier, jeter. Le saviez-vous : le stockage de vos 
mails représente un important coût énergétique…
Résolution 5 : je remplace tout ou partie des biscuits surembal-
lés par des gâteaux maison pour le goûter des enfants : une fois 
par semaine organisez un atelier pâtisserie avec vos bambins… 
joindre l’utile à l’agréable !
Résolution 6 : je n’achète plus de produits chimiques pour dé-
sodoriser ma maison. Aérer et disposer une coupelle de bicar-
bonate de soude avec quelques gouttes d’huile essentielle et le 
tour est joué…
Résolution 7 : je fais réparer mes appareils ménagers plutôt 
que de les jeter et c’est reparti pour un tour.
Résolution 8 : j’achète mes fruits et mes légumes locaux : mar-

ché, AMAP, producteurs locaux… renseignez-vous, il y en a près 
de chez nous !
Résolution 9 : je débranche mes chargeurs lorsqu’ils ne servent 
plus… Ce petit geste anodin ne l’est pas… promis !
Résolution 10 : je prête et j’emprunte ce qui ne me sert pas 
souvent. Vous pourrez ainsi moins dépenser, avoir du matériel 
ponctuellement et… rencontrer vos voisins !
L’atelier vous souhaite une année sobre et très heureuse. 
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4 pattes et compagnie

Ils étaient d’adorables petites boules de 
poils à leur arrivée dans la famille lors des 
fêtes de Noël. De bêtises en câlins, on ne 
les a pas vus vieillir. Mais l’âge n’oublie 
pas nos compagnons à quatre pattes. 
Pattes qui traînent, oublis urinaires, surdité 
ou encore maladie, ils deviennent l’ombre 
d’eux-mêmes.
Ce n’est pas pour autant qu’ils n’ont plus 
besoin de notre affection et de notre at-
tention. Parfois, ce sont les maîtres qui 
partent en premier, et pour l’animal c’est 
bien souvent synonyme de cage et de 
barreaux. Peu ont la chance d’être adop-
tés.
Ils sont les oubliés des refuges et se 
laissent parfois mourir de désespoir ou 
développent des pathologies dues au 
stress qui leur sont fatales.
Il existe des associations qui prennent en 
charge et s’occupent de placer ces se-
niors. Les refuges aussi sont souvent de-
mandeurs de famille d’accueil. Alors, di-
rez-vous, quel intérêt d’adopter un animal 
dont on sait que sa fin est proche ?
Uniquement lui faire don de votre chaleur 
et celle de votre maison. Rien d’autre.

Pour qu’il retrouve, le peu qu’il lui reste à 
vivre, de l’amour et des caresses.
Les frais médicaux sont généralement pris 
en charge par l’association à laquelle a 
été confié l’animal.
Ces pépés et mémés sont souvent sages 
et paisibles, et ne demandent plus à partir 
en promenade de longues heures. Tout ce 
qu’il leur faut c’est un panier confortable, 
une bonne gamelle, et surtout beaucoup 
d’affection.
Bien sûr, si la maison affiche déjà complet 
en chats et chiens, il existe le parrainage.

Pour cela, il faut se renseigner dans le 
refuge le plus proche de chez vous. 
Les bonnes volontés trouvent toujours 
quelque chose à faire pour aider la cause 
animale.
Si vous hésitez encore, regardez sur in-
ternet, il existe nombre d’associations qui 
s’occupent de replacer ces pépères et 
mémères. Vous en trouverez forcément 
un ou une qui vous fera craquer. Il ou elle 
vous le rendra au centuple, jusqu’à son 
dernier soupir.

V.M.

Le panier retraite, une (belle) 
alternative à l’adoption

Pour une Seconde chance

Créé en septembre 2007 par quelques passionnés des animaux, le site 
secondechance.org se positionne comme le portail de l’adoption d’ani-
maux de compagnie en France.
Le concept est simple : fédérer les annonces de tous les organismes œuvrant 
dans le secours aux animaux pour proposer au public un moteur de re-
cherche unique qui leur permettra de trouver leur futur compagnon.
Seconde Chance vous permet d’effectuer une recherche multicritère qui 
vous permettra d’obtenir la liste de tous les animaux qui correspondent à 
vos critères dans la région ou le département de votre choix.
Il ne vous reste plus qu’à contacter les refuges concernés pour aller rendre 
visite à l’élu de votre cœur… et peut-être l’adopter !
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Aspremont
Vif succès pour la Maison des jeunes

Depuis le mois de juillet, la Maison des 
jeunes d’Aspremont gérée par le SIVoM 
Val De Banquière a ouvert ses portes.
Les adolescents de la commune âgés de 
11 à 17 ans ont la possibilité de découvrir 
de nombreuses activités, sur place ou en 
sortie, et de créer des projets autour du 
« vivre ensemble ».
A chaque période de vacances, les 
jeunes co-construisent leur planning.
Ils peuvent ainsi pratiquer paintball, 
bowling, trampoline, activités culinaires 

mais aussi des activités de découverte 
organisées par les animateurs et intera-
gir avec les autres maisons des jeunes du 

syndicat, lors des « journées interco ».
Pour en savoir plus : www.sivomvalde-
banquiere.fr

« BELLE ANNÉE ET MEILLEURS VŒUX POUR 2023 » 

Monsieur Pascal BONSIGNORE
Maire d’ASPREMONT

Les adjoints et les conseillers municipaux
Les membres du CCAS

Les membres du comité des fêtes

vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2023
(Cérémonie des vœux le dimanche 8 janvier 2023 à 15h30 salle Honoré-TRASTOUR)
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Belvédère
Les bijoux fantaisie de Masako
Nouvelle venue dans la Vé-
subie, Masako est une jeune 
créatrice de bijoux fantaisie à 
Belvédère(1).
Après avoir voyagé plusieurs 
années en Colombie, en Nou-
velle Zélande, au Canada, 
dans les Caraïbes, en Afrique 
du Nord et séjourné en Suisse, 
la Niçoise de trente-trois ans 
a désiré créer sa petite entre-
prise, Masako Bijoux.
« Masako, c’est mon troisième 
prénom, explique la souriante 
Mélanie Khedir, bonnet sur 
la tête, devant son étal lors 
du marché de Noël de Lan-
tosque. Originaire de Nice, 
je vis à Belvédère depuis 
quelques mois. J’ai beaucoup 
vécu dans les montagnes lors 
de mes voyages. Je suis de 
retour ici, dans un lieu proche 
des montagnes. J’ai choisi 
Belvédère car, petite, j’allais 
me balader dans la Gordo-
lasque. Aujourd’hui, j’aime 
pratiquer le snowboard, l’es-
calade et la randonnée ».
Mélanie a appris son art elle-
même, trouvant son souffle 
créateur dans ses voyages : 
« Mes motifs sont d’inspiration 
ethnique, surtout d’Amérique 
Latine et d’Afrique du Nord. 
Je suis autodidacte. J’ai fait 

une formation courte. J’ai eu 
la chance de rencontrer des 
bijoutiers qui m’ont transmis 
leur savoir-faire. J’ai suivi des 
tutos. Je suis encore débutante 
dans la bijouterie, un art qui 
demande de l’expérience ».

Pièces uniques
A Lantosque comme sur 
d’autres marchés des vallées, 
Mélanie vend ses bijoux faits 
main, des pièces uniques 
finement travaillées dont 
elle explique la fabrication : 
« J’achète des plaques de lai-
ton, je dessine les motifs sur 
du papier millimétré et je les 
colle sur la plaque, je les dé-

coupe avec une scie manuelle 
de bijoutier. Je fabrique ainsi 
des bracelets, des bagues, 
des pendentifs et des boucles 
d’oreille en laiton ainsi que 
quelques pièces en bois de 
récupération (sapin, châtai-
gnier, séquoia rouge) ».
La jeune créatrice loue un 
appartement au village dans 
lequel elle a dédié une pièce 
pour son atelier(2). « J’accueille 
de bon cœur les gens qui 
veulent me voir ou qui vou-
draient que je leur fasse des 
bijoux personnalisés ».
Sur son étal du marché de 
Noël, les prix de ses bijoux 
fantaisie varient entre 10 et 

60 euros. « On peut acheter 
des bracelets de 12 à 30 eu-
ros, des boucles d’oreille, des 
pendentifs de 12 à 16 euros, 
etc. » Des prix très abordables 
pour ces bijoux très fins, ap-
préciés dans la région où 
Mélanie espère poursuivre 
ses créations : « Je pense res-
ter à Belvédère, sinon dans la 
Vésubie, la Roya ou la Tinée, 
tout près des montagnes », 
conclut-elle en souriant.

PIERRE BROUARD

(1) Les artisans de Belvédère sont 
invités à prendre contact avec Del-
phine Martin, au bureau de tourisme 
ou la mairie.
(2) Masako Bijoux
Tél. 06.95.30.14.02
khedir.melanie@laposte.net
Facebook : masakobijoux

L'agenda

Mercredi 18 janvier
n Cours de tricot de 14 h à 
16 h 30. Tous niveaux. 10 € 
et 5 € pour les moins de 
16 ans. Animé par Cathy de 
Chez CathyTatout. Organi-
sé par l’association Bar-
ver’anim. Sur inscriptions 
au 06.32.76.00.29.

Samedi 28 janvier
n Vœux du maire
Les vœux du maire, Paul 
Burro, auront lieu same-
di 28 janvier à 16 heures, 
salle polyvalente.

Du 4 au 6 février
n Fête de la Saint-Blaise

Mardi 21 février
n Carnaval 

Mercredi 22 février
n Polente
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La vie du village

Castagniers

L’agenda

Concert de l’école de musique
C’est dans une ambiance festive et sur le thème des musiques 
de Disney que s’est déroulée samedi 10 décembre à 19 h, 
dans la salle des fêtes, espace des Oliviers, une représentation 
de musique des élèves de l’école de musique de Castagniers, 
dirigée par Laurence Stevaux Chowanski, créatrice et direc-
trice de cette école.
Monsieur le maire Jean-François Spinelli accompagné de 
Christine et Eva, adjointes, étaient présents.
Les parents, grands-parents et amis se sont déplacés pour ad-
mirer les progrès réalisés par les enfants.
Guitare, piano, chant, duo, solo…
C’était merveilleux, haut en couleurs ! La magie de Disney était 
au rendez-vous mais aussi de superbes voix, de vrais artistes 
en herbe.

Alors félicitations aux professeurs de piano, de guitare, de vio-
lon et de chant. Surtout continuez à nous émerveiller et à très 
vite pour une nouvelle représentation.

Dimanche 8 janvier
A 18 heures, vœux du maire 
et de la municipalité à la po-
pulation à la salle des fêtes, 
Espace des Oliviers, suivis de 
la dégustation de la galette 
des Rois.

Dimanche 15 janvier
A 16 heures, vœux aux asso-
ciations à la salle des fêtes, 
Espace des Oliviers, avec de 
la danse et animations musi-
cales, suivis de la galette des 
rois.

Dimanche 22 janvier
Fête de la Saint-Vincent. 
La messe sera célébrée à 
10 h 30, en l’église parois-
siale. Elle sera suivie de la 
procession et bénédiction 
des campagnes et célébrée 

par le père Phillipe Catala. 
La population est conviée à 
un apéritif offert par la muni-
cipalité, servi à la salle de la 
mairie. 
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Castagniers

Marché de Noël 
Dimanche 27 novembre, l’association 
des parents d’élèves de l’école de Cas-
tagniers village a organisé sa deuxième 
édition du marché de Noël.
Une vingtaine de professionnels ont pré-
senté leurs produits à la vente : bijoux, 
vêtements, art floral, bougies parfumées, 
bière, épicerie fine, marrons chauds, cho-
colats et tant d’autres...
Pour le bonheur des plus petits, nous pou-
vions prendre la pause avec le Père Noël 

et faire des tours de poneys et manèges 
ainsi que de participer à un atelier de fa-
brication de boules de noël.
La journée fût animée par une chorale des 
enfants de l’école du village, une présen-
tation de guitare de l’école de musique de 
Castagniers ainsi qu’une crèche vivante.
Encore une belle journée partagée en 
famille.
L’APE de Castagniers village tient à adres-
ser tous ses remerciements à la municipa-

lité qui nous a, une fois de plus, permis 
d’organiser cet événement, ainsi qu’à 
toutes les personnes qui ont prêté leur 
concours pour la réussite de cette jour-
née.
Dans la nombreuse assistance, nous avons 
noté la présence du maire Jean-François 
Spinelli, accompagné de Jacques Murris, 
délégué aux écoles ; Christine Dubois, 
adjointe déléguée aux associations et de 
nombreux élus.

Repas du CCAS pour les anciens de la commune

Ambiance festive sur la place du village 
à l’occasion de la journée des anciens 
organisée par le CCAS où le maire, 
Jean-François Spinelli et les membres du 
CCAS, à 12 h, ont reçu les anciens de la 
commune pour l’apéritif sur la place de 
la mairie, puis installation au restaurant 
Chez Michel pour le repas de fin d’an-

née. Le maire souhaita la bienvenue à 
tous les participants et dit le plaisir de se 
retrouver après deux ans où les repas ont 
été annulés à cause de la pandémie de 
Covid-19.
Il eut une pensée et à l’annonce des an-
ciens disparus depuis 2020, une minute 
de silence fut observée en leur honneur. 

Il annonça les nouveaux anciens de la 
commune avant de souhaiter un bon ap-
pétit.
Après le délicieux repas concocté par 
Morgan, Alicia et son équipe, il procéda 
à la remise des paniers de Noël en com-
pagnie des membres du conseil munici-
pal et du CCAS.
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Colomars
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Isola
Isola 2000 façons 
de se faire plaisir en famille 
La plus haute station du département est bien connue pour la 
qualité de son domaine skiable, pour son boarder-cross et son 
snow-park, uniques dans les Alpes-Maritimes. Ce paradis de la 
glisse est en revanche moins souvent identifié comme une desti-
nation familiale. Pourtant les activités destinées au jeune public 
et aux familles sont très nombreuses. L’office du tourisme œuvre 
actuellement pour obtenir le label Famille + une reconnaissance 
officielle de la qualité de l’accueil prévu pour les enfants et leurs 
parents.

Des animations familiales quotidiennes 
Sur les pistes les familles peuvent profiter d’une zone débutants 
dédiée et gratuite et d’une piste de luge large et pentue pour des 
sensations fortes pour petits et grands !
Bien au chaud dans la galerie marchande, le paradis des en-
fants c’est la salle Mercière, avec ses jeux en bois, table de ping-
pong, baby-foot, sa bibliothèque et des animations créatives 
variées. Tout au long des vacances les familles peuvent profiter 
de spectacles pour enfants, de pots d’accueil en musique, de 
concerts. Il y en a pour tous les goûts ! 

Découvertes et sensations parents/enfants 
Les activités à partager en famille sont nombreuses sur la station. 
Découvrez le métier de dameur en embarquant dans un engin 
de damage pour une belle balade au soleil couchant. Assistez 
à la traite des vaches, ainsi qu’à la tétée des veaux à la Vache-
rie de Chastillon. Sur un beau parcours enneigé venez faire un 
baptême en chien de traîneau. Ou bien vivez de nouvelles sen-
sations avec le snake-gliss. Des luges emboîtées les unes dans 
les autres et conduites par un pilote professionnel pour une acti-

vité ludique, accessible à tous (en bas, à gauche).

Le paradis des tout petits (- de 5 ans) 
L’office du tourisme organise quotidiennement des activités au 
« village des enfants » sur le front de neige. Construction d’igloo 
ou de bonhomme de neige, pétanque sur neige, l’occasion de 
s’amuser dans la neige même quand on ne sait pas encore skier. 
Et tous les jours en salle Mercière l’équipe animation propose 
des loisirs créatifs aux petits artistes en herbe !

Le coin des ados
La salle Mercière et le cinéma Ciné 2000 sont des repères pour 
les ados. Cette année pour la première fois un festival « Retro 
Gaming » est proposé en station les 1er et 2 mars 2023. L’occa-
sion de redécouvrir les jeux arcades et de se challenger dans 
des compétitions de jeux vidéo. Challenge encore avec l’ex-
plor-game d’Isola 2000 qui permet aux ados et à leurs parents 
une balade en raquettes ludique, au rythme d’énigmes et défis à 
télécharger sur smartphone. 
Et le village d’Isola n’est pas en reste. L’office de tourisme pro-
pose jeux et animations. L’explor-game du village permet de 
découvrir le patrimoine de la commune en s’amusant. Et enfin, le 
complexe aquatique Aquavallée est un pur moment de bonheur 
pour toute la famille avec son bassin bébé nageur, son tobog-
gan et son spa!
Isola est plus que jamais une destination famille !
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La Roquette-sur-Var
Des étoiles plein les yeux 
pour les grands et les petits
Les habitants de notre commune ont pu apprécier un programme 
de Noël enchanteur. C ’est toujours un grand bonheur de voir la 
magie dans les yeux des enfants à cette période de l’année. Le 

maire, Nicole Labbe, et son conseil municipal, remercient cha-
leureusement les bénévoles des associations et toutes celles et 
ceux qui ont contribué à ce que la fête soit une grande réussite.

Le repas des aînés et la distribution des colis de Noël
Deux bus complets sont partis en direction de l’Italie pour le repas des aînés.
Quel bonheur d’avoir pu les rassembler, partager et échanger avec eux. Leur 
rendre l’hommage qu’ils méritent tant ils sont importants. Repère du passé et de 
notre présent, merci à eux. 

Ceux qui n’ont pas pu être parmi nous ont eu le plaisir de recevoir une glacière gourmande :

Le 11 décembre au hameau            Le 18 décembre au village
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La Roquette-sur-Var
Pour la deuxième année consécutive : la patinoire…
La patinoire à été installée sur la place de l’église pendant 
quelques jours. Les enfants de nos deux écoles l’ont inaugurée 
avant l’ouverture à toute la population les 17 et 18 décembre.

Nous remercions Anaïs Tosel, maire de Falicon, et Noël Cristina, 
adjoint, pour la mise à disposition du bus qui a permis aux en-
fants de l’école du hameau de venir en profiter.

Journée du 17 décembre : festivités non-stop
Nouveauté cette année pour les grands et les petits : une balade 
en calèche. En photo, Marguerite, notre doyenne du village, 
entourée d’enfants : une belle image du lien intergénérationnel.

Place à l’émotion dans l’église avec les chants de Noël de la 
chorale, dirigée par Florent et Anne, qui nous ont fait frissonner.

Mais Noël, sans la présence 
du Père Noël, n’aurait pas eu 
le même charme pour les en-
fants.

L’association Roc et Tan rêvent a organisé un atelier de Noël 
où les enfants ont confectionné les décorations qu’ils ont ensuite 
accrochées sur le sapin de la place de l’église. Bravo et merci 
à eux !
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La Roquette-sur-Var

C’est au son des fifres et tambours roquettans que la socca et le 
rosé ont contribué à réchauffer les cœurs

Marché de Noël

Quel plaisir d’avoir pu apprécier le marché de Noël pendant tout 
le week-end avec crêpes et vin chaud.

Vivement l’an prochain pour revivre à nouveau ces instants de joie 
partagée et savourer la magie de Noël !
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Sauvons l'église de Roussillon !
Dans la basse vallée de la Tinée, l’église de Saint-Barnabé et 
Saint-Maur se situe à Roussillon, hameau de la commune de La 
Tour-sur-Tinée, connue pour son patrimoine classé au titre des 
Monuments historiques.
Depuis sa mise hors d’eau en 1978, la façade de l’église de 
Roussillon s’est fortement dégradée et des plaques entières d’en-
duit se décrochent. Un périmètre de sécurité a été établi afin de 
protéger les habitants et paroissiens.
Un des premiers objectifs est de limiter les infiltrations par la fa-
çade susceptibles de dégrader l’intérieur rénové en 1995.
Les techniques traditionnelles de rénovation de la façade (en-
duits et badigeons à la chaux, reconstitution des embrasures...) 
seront mises en œuvre par des artisans, après une purge globale 
des enduits en place jusqu’au support pierre.

Le lieu et son histoire
En 1771, l’évêque Jacques Astesan atteste les reliques de 
Saint-Barnabé et Saint-Maur conservées dans la chapelle qui 
brûle au début du XIXe siècle.
Pendant vingt ans, les paroissiens s’efforcent de réunir les fonds 
nécessaires à l'édification d’une église : les dons et legs per-
mettent de commencer les travaux vers 1850. L’église de Rous-
sillon est achevée en 1861.
Les reliques sont alors transférées dans l’église avec un tableau 
de Saint-Barnabé et un calice en argent. Le hameau a conser-
vé aussi autour de son église ses ruelles pavées qui mènent au 
moulin à huile et au four communal.

La Fondation du patrimoine
Premier acteur de la générosité en faveur 
du patrimoine, la Fondation du patri-
moine se mobilise au quotidien, aux côtés 
des collectivités, associations et particu-
liers, pour préserver le patrimoine par-
tout en France. Pour chaque projet restau-
ré, la Fondation du patrimoine participe 
activement à la vie des centres bourgs, au 
développement de l’économie locale, à 
la création d’emplois et à la transmission 
des savoir-faire.

1 € de don au patrimoine = 21 € de retombées économiques*
*Selon une étude Fondation du patrimoine-Pluricité 2020

La mobilisation
Le projet est porté par la commune de La 
Tour et soutenu par la paroisse Notre-Dame 
de la Tinée. Afin de valoriser le travail tra-
ditionnel des artisans, les donateurs, les 
habitants et les élèves de l'école primaire 
du village seront invités à découvrir les dif-
férentes étapes du chantier. Une invitation 
sera adressée aux donateurs pour l’inau-
guration et pour une journée spéciale de 
découverte du patrimoine de la commune.

Montant des travaux : 139 727 €
Objectif de collecte : 25 000 €
Début des travaux : août 2023

Faire un don en ligne :

ou par courrier : 
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 Mairie de La Tour sur Tinée
  Grande Place

    06420 La Tour
    Tél : 04 93 02 05 27
   mairie.latoursurtinee@orange.fr

www.fondation-patrimoine.org/80212

Envoyer le bon de souscription (disponible en mairie) avec votre règlement à l’adresse renseignée de la Fondation du patrimoine.

Aidez-nous à restaurer l'église de Roussillon
à La Tour-sur-Tinée (Alpes Maritimes)

  Délégation des Alpes Maritimes CCI de Nice - 20 boulevard Carabacel  06000 Nice  
  Tél: 04 93 13 73 47
   paca@fondation-patrimoine.org

La Tour-sur-Tinée
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La Tour-sur-Tinée
Lancement de l'appel aux dons
Samedi 10 décembre, s'est 
déroulée la cérémonie de lan-
cement de l'appel aux dons 
pour la réfection de la façade 
de l'église de Roussillon, or-
ganisée par la Fondation du 
patrimoine, la commune de 
La  Tour-sur-Tinée et soutenue 
par la Région et le Dépar-
tement. Etaient présents au-
tour de Thierry Roux, maire 
de La   Tour-sur-Tinée, des 
membres du conseil municipal 
et des habitants de la com-
mune. De nombreux invités 
étaient hélas absents du fait 
de la coupure de la RM 2205.
Cette signature de partenariat 
entre Thierry Roux et Jacques 
Joncour, délégué départe-
mental adjoint des Alpes-Ma-
ritimes de la Fondation du pa-
trimoine, a eu lieu en l'église 
Saint-Barnabé et Saint-Maur 
(photo ci-dessus).
« Je remercie Charles-Ange 
Ginesy, président du Conseil 
départemental, Renaud Mu-
selier, président de la Région 
pour leur soutien, ainsi que 

Gérard Steppel, maire de 
Marie-sur-Tinée pour sa pré-
sence. Je veux aussi souligner 
l'investissement et le travail de 
Nicole et Magali qui ont su 
persuader le conseil municipal 
que cette démarche était pos-
sible, porté ce dossier et ob-
tenu les subventions indispen-
sables, aidées par Cécile », a 
indiqué Thierry Roux avant de 
dresser l'historique de l'église 
de Roussillon (lire page précé-

dente) et de donner la parole 
à Jacques Joncour qui, ayant 
accompagné la municipalité 
dès le premier dossier pour 
la Région, a présenté l'objet 

et les projets de la Fondation 
du patrimoine (lire page pré-
cédente).

TEXTE ET PHOTOS 
PIERRE BROUARD
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Levens
L’agenda de janvier

Samedi 7 janvier
SÉANCE « CINÉ MYSTÈRE »
10 h. Auditorium Joseph-Raybaud. Entrée libre.
 
CÉRÉMONIE DES VŒUX
17 h 30. Complexe sportif et socio-culturel du Rivet.

Samedi 14 janvier
ATELIERS CRÉATIFS
Foyer rural, salle Saint-Guirons ».
Inscriptions : 04 93 91 61 10, à partir de 5 ans.
Deux sessions : 9 h 30 & 10 h 45.
L’activité durera 45 minutes.

Vendredi 20 janvier
« NUITS DE LA LECTURE » : 
SPECTACLE MUSICAL « AMARRE »
Amarre prend la forme d’un dialogue polyphonique qui ex-
plore un répertoire lié à l’imaginaire des eaux. S’y mêlent 
comptines, compositions originales et berceuses, chants de 
femmes où s’expriment leurs espoirs, leur tendresse et leurs 
troubles. Cet ensemble rassemble voix et percussion au sein 
d’un univers intimiste et épuré. C’est un voyage artistique tra-
versé par l’idée de cycle, celui d’une existence humaine portée 
par la cadence des éléments au fil des âges de la vie.
20 h 30. Auditorium Joseph-Raybaud, entrée libre.

Samedi 21 janvier
ATELIERS CRÉATIFS
Foyer rural, salle Saint-Guirons ».
Inscriptions : 04 93 91 61 10, à partir de 5 ans.
Deux sessions : 9 h 30 & 10 h 45.
L’activité durera 45 minutes.

Samedi 28 janvier
ATELIERS CRÉATIFS
Foyer rural, salle Saint-Guirons ».
Inscriptions : 04 93 91 61 10, à partir de 5 ans.
Deux sessions : 9 h 30 & 10 h 45.
L’activité durera 45 minutes.
 
CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE
L’AROMATHÉRAPIE : DU MYTHE À LA RÉALITÉ
Par Nadine Martinet
L’aromathérapie est une branche de la phytothérapie. Elle uti-
lise les composés volatiles/aromatiques extraits des plantes : 
les huiles essentielles, à des fins de bien-être mais aussi mé-
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Levens

dicales. En France, ni la production, ni la vente des huiles es-
sentielles, ni la pratique de l’aromathérapie ne sont vraiment ré-
glementées. Et pourtant le marché de l’aromathérapie française 
progresse de près de 8% par an.
La composition chimique des huiles essentielles est complexe 
avec un constituant majeur qui varie dans des limites larges et 
des constituants mineurs, avec en outre une composition qui 
change de lot à lot ! L’origine naturelle des huiles essentielles 
les font souvent considérer, à tort, comme inoffensives. Or elles 
peuvent se révéler toxiques !
Néanmoins, des essais cliniques ont montré l’intérêt de leur 
usage pour la « bobologie quotidienne ». Alors comment les 
choisir, comment bien les utiliser ? Nous verrons tout cela en-
semble. La renaissance de cette vieille science ne fait que com-
mencer !
14 h 30. Auditorium Joseph-Raybaud, entrée libre.

Dimanche 29 janvier
PIANO À LEVENS - CONCERT DE PHILIPPE CANTOR, 
baryton & ELSA CANTOR, pianoforte (Erard 1835)
Schubert « Voyage d’hiver »
17 h. La Galerie du Portal.
Tarif plein : 20 €.
Adhérents : 15 €.

Moins de 18 ans, élèves des conservatoires et écoles de mu-
sique : 5 €. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accom-
pagnés.

Tous les mercredis
SÉANCE CINÉMA
20 h 30, auditorium Joseph-Raybaud. 
Tarifs : 5 € adulte et 3€ pour les moins de 15 ans.
Programme sur www.levens.fr

Tous les dimanches
MARCHÉ ALIMENTAIRE
De 7 h 30 à 13 h. Place de la République.

Départ en retraite

« L’heure de la retraite ayant sonné, je tenais à remercier 
toutes les personnes qui ont fait appel à moi pour leurs soins 
infirmiers et m’ont accordé leur confiance tout au long de 
ces trente-trois années d’exercice sur Levens et les commu-
nes alentour. Depuis le 1er janvier, Madame Julie Planel m’a 
succédé au sein de l’équipe du cabinet de soins du 2 rue de 
la Terrasse. Au plaisir de se croiser au détour d’un chemin... »
LAURENCE LASSOUQUE
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Un film sur les mémoires levensoises
Retenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles qui a 
financé le projet dans le cadre de l’initiative « Rouvrir le monde », 
l’accueil de loisirs a reçu un artiste plasticien Tiago Andrade en 
résidence pendant deux semaines. Cinéaste documentariste 
menant une œuvre autour de l’archive et de la mémoire, il a 
proposé aux enfants des activités de prises de vues, des enregis-
trements sonores, de la colorisation d’images anciennes…
Les enfants ont utilisé du matériel professionnel et avec Tiago, 
réalisé un film sur les mémoires levensoises comme de vrais ci-
néastes professionnels.
Le résultat est un film qui rend un joli hommage à notre village vu 
par les enfants. Nous remercions chaleureusement les enfants, 
Tiago, tous nos partenaires, l’association « Levens d’un temp e 
de deman » qui a mis à notre disposition ses fabuleux cahiers de 
mémoire qui ont été largement exploités comme mine d’informa-
tions et d’anecdotes de référence, les familles Barbier et Planel 
pour la musique, Jeannine Planel pour l’interview et Ghislaine 
Bicini pour la danse. Merci aussi à l’équipe d’animation qui a 
montré son enthousiasme et son savoir-faire en intégrant de 
nombreuses activités autour du patrimoine levensois.

vievillages.com

Retrouvez-nous sur Facebook
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Saint-Martin-du-Var
La vie du centre aéré

Les ateliers 
des lettres
Les enfants de plus de 8 ans ont pu par-
ticiper à un projet culturel les mercredis 
de novembre. 
Deux ateliers ont été menés sur le 
centre par des intervenants du forum 
Jacques-Prévert. Le mercredi 23 no-
vembre, les enfants ont revisité les lettres 
comme des dessins. Ils ont pu joué avec 
les lettres. Ils ont imaginé ces dernières 
comme une partie de marionnettes, les 
ont assemblés et ont donné vie à leur 
propre marionnette. 
Le 30 novembre, l’atelier pop-up a per-
mis à chaque participant de faire jaillir 
son prénom du carnet. 
Ce cycle s’est clôturé par un spectacle 
à la salle Juliette-Gréco, à Carros. 28 
enfants ont assisté à Mademoiselle B 
de la troupe Théatre Désaccordé. Ma-
demoiselle B, est l’histoire d’un prénom, 
d’un être de lettres, qui prend corps puis 
sens sur scène.

Le retour des mercredis ski
En janvier 2023, les équipes d’animation donnent ren-
dez-vous aux enfants pour une nouvelle session de cinq 
mercredis skis sur Auron.
Ils pourront bénéficier de 4 heures de cours avec le profes-
seurs de l’ESF et d’un repas chaud au restaurant. 

Les vacances d’hiver 2023 sont dores et déjà en préparation. 
Les différentes sections de l’accueil de loisirs seront ouvertes 
du lundi 13 février au 24 février 2023. Les inscriptions débu-
teront le 9 janvier 2023 via le kiosque Famille. 
Pour tout renseignement 04-93-08-46-45
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d’Auron
Les Chefs au Sommet

du 14 au 19 janvier 2023

MENU
GASTRONOMIQUE

55€
Ateliers
Démos

culinaires et 
Conférences

Barbecue
Géant

le 15 janvier 
sur les pistes

Avec  Victor DELPIERRE – Champion du Monde de Barista et Cocktails  

Avec la participation exceptionnelle du
Lycée Paul Augier, l'École hôtelière et de tourisme de Nice

Parrainée par  Patrick Raingeard

Evénement animé par de nombreux

chefs de cuisine e
t de pâtisserie

En ouverture, grand dînerde gala
« La baladeen sous-bois »

11ème édition
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PROGRAMME
SAMEDI  14  JANVIER

18H - Show Cooking & Cocktails
Place centrale d’Auron
20H - Dîner de Gala
Salle Rovery à Auron

DIMANCHE  15  JANVIER
9H à 11H - Petit-Déjeuner sur les pistes
avec Pascal ROLFO et la participation des Artisans
boulangers d’Auron - ST Etienne de Tinée
Animation barista
avec Victor DELPIERRE au départ
du téléphérique de Las Donnas
A partir de 12H
Barbecue géant des Toques Brulées
sur le plateau de Chastellarès

TOUS LES JOURS
17H à 19H
After Ski Gourmand
Salle Rovery à Auron
Ateliers ou démonstrations culinaires
avec les Chefs cuisiniers et pâtissiers
Conférences
avec nos partenaires
Dîners gastronomiques
20H - Les Chefs et les Pâtissiers o�cient dans les
restaurants de la station et du village. Réservations
auprès des restaurateurs
Menus à 55€/pers.
Amuse-bouche - Entrée - Plat - Dessert



Saint-Sauveur-sur-Tinée
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L’association Amours Lyriques & la Mairie de Tourrette-Levens
vous présentent 

LE TEMPS LYRIQUE
L’opéra à travers le temps…

Entrée Libre
Informations : 07 86 95 18 32

Dimanche
05 Février

à 15h30 20
23

Église Notre-Dame-de-l’Assomption
Tourrette-Levens

Laurie 
JAUFFRET

Soprano

Jérémy
BERTINI
Sopraniste

Stéphane
ELIOT
Organiste
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SIVoM Val de Banquière
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Saint-André de la Roche
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ADULTES
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Publi-reportage
L'ADMR 06 propose un service 
de portage de repas à domicile

Aider, soigner, accompagner, sécuriser… 
Autant de savoir-faire et de compétences 
mobilisés au service du maintien à domi-
cile que propose l’ADMR 06, association 
dont l’historique a débuté en 1982 dans 
le haut pays niçois.
« Nous employons 400 salariés, l’AD-
MR 06 est le plus gros réseau d’aide à la 
personne des Alpes-Maritimes, annonce 
Fabien Martinez, responsable du service 
aide et accompagnement à domicile à 
l’AMDR. Nous sommes un service pres-

tataire et nous accompagnons 2 500 
usagers dans leur quotidien, avec pour 
objectif de favoriser leur autonomie, 
condition essentielle pour maintenir nos 
seniors le plus longtemps possible chez 
eux, dans de bonnes conditions. Cela de-
mande de la coordination entre tous les 
acteurs du territoire ».

Présence dans les vallées
En plus des services de maintien à do-
micile, les soins infirmiers pour per-

sonnes âgées et personnes handicapées 
(SSIAD), l’ADMR 06 propose aujourd’hui 
un service de portage de repas à domi-
cile, quelque soit la localité, même dans 
les lieux les plus isolés du territoire des 
Alpes-Maritimes. L’association œuvre 
dans tout le département et, notamment, 
dans le moyen et haut pays niçois : « Nous 
sommes présents dans toutes les vallées 
qu'il s'agisse de la Vésubie, de l'Esteron, 
de la Tinée, à Puget-Théniers, mais aussi 
dans la vallée du Paillon ».                  P.B.

Une association présente dans le haut et le moyen pays

Comment commander ?
Offre sans engagement.
Information et commande
auprès de l'ADMR06
Tél. 04.97.11.87.11.
(prix d'un appel local, non surtaxé)
avospapilles@admr06.org
www.admr06.net

Formule midi
Entrée

+
Plat et son

accompagnement
(légumes et féculents)

+
Fromage
ou laitage

+
Dessert

ou fruit de saison

A moins
de 12 €

Formule midi
+ complément 

pour le soir

Formule midi
+

Un potage
+

Un laitage

A moins
de 12,50 €

Formule midi
+ complément 

MAX pour le soir

Formule midi
+

Une protéine
+

Un potage
+

Un laitage

A moins
de 13,50 €

Nouveau dans le département : un ser-
vice de portage de repas à domicile vient 
d’être mis en place par l’ADMR 06 (Aide 
à domicile en milieu rural des Alpes-Ma-
ritimes). Des menus hebdomadaires sa-
voureux et équilibrés sont livrés directe-
ment chez les personnes par les facteurs 
de la Poste dans les départements du Var 
et des Alpes-Maritimes. Ces repas sont li-

vrés dans le respect de la chaîne du froid 
et des règles sanitaires. 
Les menus sont confectionnés avec des 
produits régionaux et de saison, il s’agit 
d’une cuisine naturelle et maison, respec-
tueuse du régime de chacun. 
Les plats cuisinés sont conditionnés dans 
des barquettes thermo-filmées à ouver-
ture facile et micro-ondables. P.B.

Tarifs ci-dessous au 1er janvier 2023. ADMR Côte 

d’Azur - Siège social : 81, avenue Simone-Veil 

06200 Nice. La Poste - SA du capital de 5 364 

851 364€ - 356000 000 - RCS Paris - Siège so-

cial : 9 rue du Colonel-Pierre-Avia - 75004 Paris
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Dans le film documentaire La 
panthère des neiges, cet ani-
mal vivant dans les montagnes 
du Tibet est quasi élevé à la 
hauteur du mythe.
Pendant une heure et de-
mie, on suit le photographe 
Vincent Munier et l’écri-
vain-voyageur Sylvain Tes-
son dans une quête difficile 
et incertaine, jusqu’à la ren-
contre, exceptionnelle, avec 
ce félin aussi rare que discret. 
Le musée de la photo Charles-
Nègre de Nice présente des 
tirages grands formats extraits 
de cette aventure qui a fait se 
conjuguer les grands espaces 
d’une nature encore intacte, 
le regard philosophique de 
Tesson aux commentaires, et 
celui de Munier derrière ses 
objectifs. Du grand repor-
tage, engagé au sens envi-
ronnemental, qui montre la 
fragile beauté de notre monde 
lorsqu’il n’est pas (encore ?) 
saccagé par la présence de 
l’homme prédateur.
Photographe autodidacte, 
Vincent Munier est un habitué 

depuis sa prime jeunesse des 
immersions extrêmes en pleine 
nature. De celles qui de-
mandent des jours de pistages 
et de planques pour saisir un 
instant fugace.
A Nice, son exposition est in-
titulée Les trois pôles, à savoir 
l’Arctique et l’Antarctique bien 
sûr, mais aussi... Le Tibet. Trois 
mondes « sauvages » dans 

lesquels la vie réussit à éclore 
et perdurer, difficile, tragique 
parfois, sublime toujours.
« La photographie animalière 
et la beauté du vivant sont des 
passeurs d’émotion. Cela per-
met d’apaiser les gens, de leur 
faire du bien. J’ai conscience 
de ma situation privilégiée sur 
le terrain. Partager ces bon-
heurs, c’est la moindre des 

choses » commente le photo-
graphe.
Une exposition et un film qui 
valent mieux qu’une leçon de 
choses. Au delà de la beauté, 
c’est un pas de côté qui nous 
invite à la réflexion. 

   MICHEL BERRY
Jusqu’au 15 février. Place Pierre 

Gautier à Nice, près du cours 

Saleya.

Animaux en « pôles » position
Exposition
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Hokusai à Nice, pour surfer 
sur les estampes japonaises
La célèbre vague d’Hokusai ne fera pas 
d’ombre aux délicieuses 126 estampes 
exposées au musée des Arts Asiatiques. 
Même si cette fameuse gravure est entrée 
pour l’éternité dans l’inconscient collectif, 
l’intérêt de cette exposition se tient dans 
l’ampleur de cet accrochage célébrant 
l’univers infiniment riche de l’artiste.
Les estampes présentées à Nice ne livrent  
qu’une infime partie de l’impressionnante 
œuvre composée de 3 900 dessins et 
gravures : quels sujets Hokusai n’a-t-il pas 
abordés ?!
Au-delà de ses qualités artistiques et 
de la faculté d’innovation de ce « vieil 
homme fou de peinture », l’œuvre révèle 
des vertus documentaires indéniables sur 
la vie au Japon au XIXe siècle.
Ces estampes ont été réalisées dans les 
années 1830. Hokusai s’est appuyé sur 
les techniques traditionnelles japonaises 
et chinoises en y ajoutant des apports ve-
nus de l’Occident.
Il adapte le cadrage à sa propre vision, 
faisant du paysage le personnage prin-
cipal et non pas un simple arrière-plan. 
L’homme y est présent, représenté dans 

ses activités quotidiennes. Les vitrines 
montrent aussi des dessins, des études 
d’arbres, de nuages, de fumées, de va-
gues, de ponts, de paysages au milieu 
lesquels des personnages minuscules 

mais expressifs luttent dans la tempête. La 
finesse du trait révèle la virtuosité d’un très 
grand dessinateur !

LISE TELL
Jusqu’au 29 janvier.

La culture à la Côte... Notre sélection 

Au théâtre ce soir :
n À Nice : « Célestez-moi », du 6 au 13 
janvier, et « Bells & Spells » du 26 au 28 à 
La Cuisine, salle provisoire du TNN près 
du palais Nikaïa.
n À Antibes : « Inconnu à cette adresse » 
avec Boujenah et Benoin les 17 et 18 jan-
vier, « Le vertige Marilyn » avec Adjani 
les 4 et 5 janvier, à Anthéa.
n À Mougins : « Les Fourberies de Sca-
pin », le 7 et le 10 janvier; récital du pia-
niste prodige Alexadre Kantorow le 27 
dans un programme Schubert-Brahms, 

Scène 55.
n À Grasse : « Nos clochards célestes », 
le 12 janvier, « Le cabaret des absents », 
le 28. Au Théâtre de Grasse.

Des expositions
n À Mougins : « Les rites vodous » dans 
l’objectif de Catherine de Clipel, au 
centre de la photo.
n À Cannes : l’Asie inconnue avec les 
« Merveilles du toit du monde » au mu-
sée de la Castre.
n À Nice, « Devenir fleur » au MAMAC, 
un regard poétique sur la nature.

Exposition
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Cinéma
« Au nom de la Vie » : la tempête 
Alex vue de Venanson

Le film
Venanson et la tempête Alex/
Témoignages et réflexions
Un film de Christian 
Rasquier et Bernard Ferrand
(photo ci-dessus).
Genre : reportage
Durée : 25 minutes. Il a été 
présenté au Festival Interna-
tional du film Ecologique et 
Social à Cannes (juin 2022).

Les récompenses
- Le Grand Prix du Festi-
val d’Annecy lors des Ren-
contres Régionales UCV7 
(avril 2022).

- Le Grand Prix de la ville 
de Soulac lors du Festival 
National Ciné en Courts de 
la Fédération Française de 

Cinéma et Vidéo (septembre 
2022).
L’équipe de réalisation
Scénario et prise de vues  : 
Christian Rasquier  ; prise 
de son et mixage audio : 
Jean-Claude Boetti ; mon-
tage : Christian Rasquier et 
Bernard Ferrand ; images 
drone : Tommy Roux ; script : 

Roselyne Boetti ; regard phi-
losophique : Claude Mont-
serrat ; voix off : Danièle 
Franzin ; conseils techniques : 
Jacques Renoir ; composition 
graphique : Roselyne Boet-
ti et Jacqueline Rasquier ; 
gestion-communication  : 
Jacqueline Rasquier et Rose-
lyne Boetti.

Octobre 2020, Christian Rasquier réside à Venanson, juste 
au-dessus de Saint Martin-Vésubie, mais il est en déplacement 
avec son épouse en Dordogne durant la semaine qui précède 
la tempête Alex.
« Subitement, plus aucun contact n’est possible avec nos amis 
au village, explique Christian Rasquier, réalisateur du film Au 
nom de la vie. C’est par les médias que nous apprenons la ter-
rifiante situation causée par la tempête dans les trois vallées 
Roya, Vésubie et Tinée. Pour des raisons de sécurité, nous ne 
pourrons rentrer à Venanson que six semaines plus tard. Entre 
temps, les liaisons téléphoniques étant revenues, j’apprends par 
mes amis qu’un esprit d’entraide et de solidarité, s’est instan-
tanément mis en place dans le village. Tous ensemble, équipe 
municipale et habitants, ont su « réinventer la vie » à Venanson, 
une vie empreinte de fraternité et d’humanité, qui ne laissera 
personne dans la détresse ».

Un autre regard sur la vie
Enfin de retour, bouleversé par la vision apocalyptique de 
l’environnement mais aussi ému par le nouvel état d’esprit qui 
règne au village, Christian Rasquier décide de réaliser un film, 
avec Bernard Ferrand (photo ci-dessus avec le Grand Prix de 
Soulac).
« En approfondissant mon « enquête », je m’aperçois que si la 
tempête Alex a bien évidemment généré un traumatisme pro-
fond chez tous les Venansonnois, elle a aussi engendré un autre 
regard sur la vie, sur la relation des humains entre eux et à la 
nature ».
Immédiatement son objectif devient clair : recueillir témoi-
gnages et réflexions des habitants de ce petit village de 160 

âmes pour en faire un récit porteur d’espoir. Au nom de la Vie a 
été projeté à Venanson (août 2021), Belvédère (octobre 2021), 
Valdeblore (aoùt 2022), Lantosque (septembre 2022).

P.B.
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Sports
Un nouveau titre international 
pour Maxim Chané
A 26 ans, l’Azuréen Maxim 
Chané vient de remporter le 
titre mondial de vainqueur du 
X-Terra Short Track.
« C’est une série mondiale de 
quatre courses dans l’année, 
commentait l’Azuréen le jour 
de son départ pour La Réu-
nion où il allait disputer un 
triathlon et prendre des va-
cances bien méritées. J’ai fait 
3e en France, 2e en Tchéquie, 
4e en Allemagne et 3e en Ita-
lie. Les trois meilleurs résultats 
ont compté ».

Objectif accession 
pour le team Nissa 
Triathlon

Le jeune homme originaire 
de Falicon ajoute un nouveau 
titre mondial à son palmarès  : 
« J‘ai déménagé à Saint-
André-de-la-Roche avec 
Flora ma compagne. Nous 
nous sommes rencontrés sur 
l’Ironman 70 d’Aix où elle 
était dans l’organisation. Elle 
travaille chez Ironman dans 
l’événementiel sportif. Nous 
faisons ensemble beaucoup 
de déplacements dans l’an-
née, moi comme athlète, elle 
comme organisatrice et nous 

nous retrouvons ensemble à 
Saint-André ».
En plus de la série X-Terra 
Short Track, Maxim pratique 
aussi le triathlon sur route : 
« J’ai intégré le Team Nissa 
Triathlon pour participer à ce 
championnat format grand 
prix, très court (trois par 
équipe). Le club vient d’être 
créé et nous sommes en D2. 
Nous espérons monter en D1 
l’an prochain, filles et gar-
çons ».
Depuis le Covid, les courses 
internationales du X-Terra 
avaient lieu en Europe. L’an 
prochain, elles auront lieu en 
Europe, mais aussi en Asie et 
en Amérique.

« Je vais attaquer la saison le 
15 avril par le X-Terra de Tai-
wan. Mon but est de défendre 
mon titre XTerra short track 
et gagner les championnats 
d’Europe et du monde en for-
mat traditionnel ».
Son autre objectif reste la 
montée en D1 avec Nissa 
Triathlon.
« Il faudra classer l’équipe 
dans les deux premières du 
classement et pour cela nous 
recrutons pas mal de monde », 
conclut Maxim Chané qui n’a 
pas fini de faire briller le triath-
lon azuréen en France et dans 
le monde.

PIERRE BROUARD

Son palmarès
2019 : champion du monde U23 ITU 
X-Triathlon 
2020 : champion de France Elite 
X-Triathlon 
2022 : vainqueur de la série mon-
diale X-Terra Short Track

La course short 
track du X-Terra 
La course short track du 
X-Terra est composée de trois 
triathlons consécutifs faits de 
200 m de natation, 2 km de 
VTT et 1 km de trail. X-Terra 
Triathlon ou X-Terra est le 
nom d’une série de compéti-
tions de Cross Triathlon. Créé 
en 1996, c’est un circuit de 
compétitions internationales 
et qualificatives pour la finale 
du « championnat du monde 
de X-Terra » qui se déroule 
chaque année à Maui dans 
l’archipel d’Hawaï aux États-
Unis. Précurseur du  Cross 
Triathlon ce circuit jusqu’en 
2011 fut la seule compétition 
mondiale de «  Triathlon na-
ture ».
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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

Randonnée pédestre - Au départ de Lucéram (650 m)

Circuit du Grand Braus
Description
Bourg typique de l’ancien Comté de Nice, 
blotti sous le massif forestier de Peïra 
Cava, Lucéram élève ses hautes maisons 
de pierre sur un rocher escarpé dominant 
abruptement les gorges du Paillon de l’Es-
carène. Un dédale de ruelles en escaliers 
avec passages voûtés donnent une articu-
lation au cœur du village, jadis défendu 
par des remparts dont subsiste une tour du 
XIIIe siècle. L’église, quant à elle, renferme 
un ensemble de retables très réputés dus 
au pinceau d’artistes comme Louis Bréa 
ainsi qu’un trésor de pièces d’orfèvrerie 
(XVe siècle). Une visite au retour du circuit 
du Grand Braus s’impose donc pour dé-
couvrir ces merveilles de l’art religieux  ; 
les plus passionnés par cet art visiteront 
aussi les chapelles de Saint-Grat et de 
Notre-Dame-de-Bon-Coeur qui abritent 
de belles fresques du XVe siècle.

Itinéraire
Depuis le centre du village (650 m - 
b.171), prendre la rue de l’église et des-
cendre pour traverser le Paillon (604 m) 
par le GR®510. Le sentier monte en rive 
gauche sans à-coup et permet de jolis 
aperçus, à travers de hautes futaies et des 
champs de fougères sur le village groupé 
autour de son donjon ruiné.

On parvient ainsi facilement à la croix de 
la Plastra (977 m - b.173), située sur une 
vaste épaule où se rencontrent plusieurs 
pistes (réservoir d’eau). S’élever au-dessus 
d’une piste (Nord-Est) par une sente à tra-
vers les genêts qui rejoint un sentier fores-
tier ; longer le versant Sud du mont Auri, 
puis, à partir de la cote 1 181 m, passer en 
versant Nord du Caire de Braus. Suivre le 
sentier qui flanque la crête du Grand Braus 
(1 331 m) jusqu’au col routier de l’Ablé (1 
149 m - b.53), au faîte du vallon de Roc-

canièra. Amorcer le retour vers Lucéram 
par une piste qui court dans la forêt doma-
niale (Ouest) en franchissant deux vallons 
successifs.
Parvenu à une croupe, tourner à gauche 
pour plonger sur le village à travers les 
campagnes de Clapou (tilleul remar-
quable et petite maison de pierre) et de 
Clauset. On retrouve par une large boucle 
le chemin du col de l’Orme avant d’at-
teindre le parking supérieur du village, via 
les balises 180, 183 et 184.

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

Offres et demandes 
de services
Jardinier propose ses ser-
vices : entretien jardins et 
espaces verts, tous travaux. 
Tél. 06.18.52.06.50.

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

Divers
Vend 2 matelas neufs 200x80, 
facture justificative. 1 canapé 2 
places, état neuf, 1 lampe d’am-
biance avec colonne.
Tél. 06.15.41.04.70.

Vends TSF marque Téléfunken 

modèle Opérette 6 touches. 
300 € et une veste en fourrure 
vison, taille 40/42, marque 
Blackglama. 500 €.
Tél. 06.85.01.88.59.

Vends lit bébé à barreaux, mar-
ron, 50 € (comprenant égale-
ment baignoire, matelas à lan-
ger, couette.
Tél. 06.89.81.62.98.

Vide garage. Vend pièces Re-
nault R8 boîte à vitesses. Mo-
teurs Renault R8. Phares. Pièces 
introuvables.
Tél. 06.22.91.35.86.
Tristansnow@hotmail.fr 

Particulier achète livres anciens 
et modernes ; bandes dessi-
nées ; livre La Pléiade Jean de 

Bonnot ; vieilles photos ; affiches 
tout genre ; tout document pa-
pier. Tél. 06.03.75.18.23.

Vends 2 pneus neige 175/65 
R14 82T de marque Continen-
tal. Roulés une saison d’hiver. 
Usure : 30%. Prix : 50 €. Ils sont 
monté sur jantes pour ne pas 
qu’ils se déforment.
Tél. 06.10.59.27.30.

Vends tonneaux en fer de 200 
litres transformés en incinéra-
teur. Prix : 30 €. Saint-Roman 
de Bellet. Tél. 06.29.66.67.71.

Vends : 1 lit complet 90x190 
sommier + matelas Bultex haute 
qualité. Prix : 200 € le tout, 
état quasiment neuf. Fauteuil 
«relax» massant avec télécom-

mande, état quasiment neuf, 
couleur beige. Prix 150 €. Tél. 
06.63.12.88.22.

URGENT : à vendre étau pro-
fessionnel sur pied 50 € - grille 
+ plaque de cheminée avec 
motif (60 cm) 35 €. Photos sur 
demande. Tél. 06.51.80.55.73.

Immobilier
Couple de retraités, sérieuses 
références cherche apparte-
ment en location 47\50 m2 sur 
Nice, Saint-Isidore, Vauban\
bas Saint-Roch\Riquier proche 
transports en commun. Tél. 
06.89.40.43.78.
Retraité recherche location 
petit logement au calme à 
Levens. Me contacter au 
06.69.29.96.91.
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