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Le dossier

L'Atelier à Tourrette-Levens :
une association écoresponsable

Quelles économies pour le bien
La notion d’écoresponsabilité consiste en l’adoption de 
gestes permettant de limiter l’empreinte écologique et 
son impact environnemental. Cette attitude peut être 
adoptée par les personnes physiques, mais aussi les en-
treprises et organismes.
Il revient à chacun de protéger l’environnement et de 
lutter contre le réchauffement climatique en privilégiant 
des conduites écologiques. En plus, il est possible d’être 
consommateur ou producteur écoresponsable à la mai-

son, au travail, dans les transports, etc. Cette notion im-
plique aussi la prise de conscience sur l’importance de la 
protection de la nature et des ressources nécessaires pour 
le futur de l’être humain.
Réduction de la consommation énergétique, gestion et 
recyclage des déchets, achat de produits bio, déplace-
ment réduisant l’utilisation d’énergie fossile et produc-
tion durable, voilà divers moyens permettant de devenir 
écoresponsable. P.B.

L’association l’Atelier (Association tour-
rettane d’entraide, de liens et d’initiative 
écologique et responsable) est née de 
la rencontre de neuf mamans devenues 
amies qui œuvraient de façon individuelle 
dans leur foyer pour offrir à leur famille 
un mode de vie plus sain, plus écolo-
gique, plus responsable…
Puis les pratiques se sont mutualisées, 
des idées se sont échangées, des expé-
riences, des conseils aussi…
Avec la volonté de partager ces initia-
tives, de rencontrer d’autres Tourrettans et 
de mettre à la portée de tous des petites 
astuces simples citoyennes et écolos, elles 
ont décidé de créer leur association.
Celle-ci, à présent constituée, s’ouvre à la 
commune. Laetitia Gens, éducatrice, pré-
sidente de L’Atelier, répond à nos ques-
tions :

Laetitia, comment est née votre asso-
ciation ?
Nous connaissions déjà l’association 
Aujà de Levens. A Tourrette-Levens, nous 
avons créé l’Atelier, association loi 1901, 
en mai 2019. Notre volonté était d’abord 
que nos enfants grandissent dans un envi-
ronnement sain et beau. Dans le bureau, 
nous étions sept professionnelles sur neuf 
membres du bureau de l’enfance. Au-
jourd’hui, nous sommes cinq dans le bu-

reau de l’association, et nous avons 80 
familles et 180 adhérents.

Quel est le but de l’Atelier ?
Sur notre logo il y a un colibri, le symbole 
de l’entraide et de l’écoresponsabilité. Il 
n’y a pas de petit geste quand on est sept 
millions à le faire. Notre but est de pro-
mouvoir des initiatives et des réflexions 
autour de l’entraide et de l’écologie, mais 
sans être « extrêmes ». Nous ne désirons 

pas avoir uniquement des adhérents 
convaincus. Nous pouvons faire des ef-
forts sur certains points, même si on ne le 
fait pas pour tout. On peut par exemple 
faire attention à sa lessive et en même 
temps faire ses courses dans un hyper-
marché. On peut faire plein de choses 
en conscience, mais il faut que cela dure 
dans le temps. Si on initie quelques trucs, 
on sensibilise.
 Lire en page suivante...
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Le dossier
du portefeuille et de la planète ?
Vos actions sont-elles suivies d’effets ?
Aujourd’hui, on se rend compte que si on 
n’est pas là, les gens arrêtent. On a parti-
cipé à l’opération « Associons-nous » en 
prêtant des verres, assiettes ou poubelles 
consignés. Les gens les ont pris, mais si 
on ne le propose plus, ils passent au je-
table. Pas tous, puisque trois associations 
de Tourrette-Levens nous sollicitent pour 
cela. Nous sommes bien soutenus et en-
tendus par la mairie de Tourrette-Levens. 
Nous avons fait de l’éducation et de la 
sensibilisation. Mais on se demande s’il 
ne faudrait pas imposer par la loi ou par 
des contraintes financières.

Vous avez créé une AMAP (Associa-
tion pour le maintien d’une agricultu-
re paysanne) ?
Oui, nous avons créé l’AMAP de l’Atelier. 
La mairie nous a proposé de nous mettre 
au cœur du village. Nous proposons des 
légumes de Saint-Martin-du-Var, des 
produits de la ferme la Sauréa (poulets, 
œufs, olives), du pain de Saint-Laurent-
du-Var d’un boulanger de Laval et des 
truites de Gréolières, et du miel du haut-
pays grassois.

Quelles sont vos autres actions ?
Nous menons des actions de sensibili-
sation auprès de l’école de Tourrette-Le-
vens. Nous avons aussi des jardins parta-

gés. Une dizaine de familles cultivent leur 
propre parcelle de 80 m2 chacune et font 
des projets communs. Le terrain est prêté 
par la Sauréa. Nous avons une grande 
volonté de créer du lien par des jardins 
partagés, l’AMAP. Tous les ans, nous or-
ganisons un marché de Noël au bénéfice 
d’une association (Restos du cœur, SOS 
Grand Bleu, etc.). Nous nous associons 
aux « Boites à bonheur » à Levens. Nous 
communiquons par des articles dans Vie-
Villages, nous organisons régulièrement 
des ateliers de couture écolo-écono-
mique, des ramassages de déchets, des 
pédi-bus, etc.

D’autres associations ? 
AUJA à Levens, Imarin’Air à Tourrette-Le-
vens (ramassage de déchets dans la 
mer) ; OSE (On s’aime ensemble) à Le-
vens (sensibilisation à la permaculture) ; 
Made in 06 (L’Abadie) : annuaire de pro-
ducteurs locaux.

Quels sont vos partenaires ?
Le lycée des Palmiers à Nice avec qui 
nous avons fait un partenariat « couture 

zero déchet ». Le parc du Mercantour où 
nous sommes intervenus autour d’atelier 
de fabrication de produits ménagers. 
Nous sommes aidés par la mairie de 
Tourrette-Levens, nos adhérents et le Cré-
dit agricole qui finance des actions.

RECUEILLI 
PAR PIERRE BROUARD

(*) Cotisation annuelle : 7€ par adhérent, 

10€ par famille

Mail : atelier.tourrette@gmail.com

Facebook : Association l’Atelier – Tourrette Levens

Association l’Atelier, 70, place du Dr Paul-Simon - 

06690 Tourrette-Levens
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Le dossier
Quelques gestes recommandés

De nombreux gestes sont recom-
mandés par l’association Atelier de 
Tourrette-Levens pour réaliser des 
économies... En voici une liste non 
exhaustive...

ÉNERGIE
- Éteindre les lumières
- Utiliser des ampoules basse consomma-
tion (plus chères à l’achat mais durent huit 
fois plus longtemps et consomment trois 
fois moins)

- Faire ses vitres
- Ouvrir ses volets dès le réveil 
- Aérer sa pièce : 5 à 10 minutes suffisent 
et l’air sec se chauffe plus facilement que 
l’air humide
- Fermer ses volets le soir pour éviter de 
refroidir la maison la nuit. Poser des ri-
deaux épais et bien isoler les bas de 
portes.

- Nettoyer ses ampoules : 40% de lu-
mière en plus !
- Peindre ses murs en peinture claire pour 

illuminer la pièce
- Purger les radiateurs
- Bien se couvrir (pull, chaussons, bois-
sons chaudes, etc.). Un pyjama licorne : 
7% d’économie (source Conso globe)
- Couvrir d’un couvercle la cuisson d’une 
casserole
- Réfrigérateur : ouverture rapide, net-
toyage régulier, dégivrage deux fois par 
an (3 mm de givre = 30% de consomma-
tion électrique en plus)

- 4° pour le réfrigérateur et entre -6° et 
-18° pour le congélateur
- Attendre que le plat soit refroidi avant 
de le mettre au frigo
- Laver son linge à 30°, c’est 60% d’éco-
nomie (source Conso globe) et permet de 
garder les couleurs et matières plus long-
temps et moins froissés.
- Lave-vaisselle : cycle éco/express + 
vinaigre blanc en liquide de rinçage
- Stop aux appareils en veille (10%  d’éco-
nomie)
- Mesurer la quantité nécessaire pour 
faire cuire ses pâtes, légumes, etc. (En-
gie-eleclabel)

- Se fournir chez un fournisseur électrique 
vert : Enercoop, Planète Oui…

L’EAU
- Douche plutôt que bain
- Récupérer l’eau de cuisson des pâtes
- Récupérer l’eau de la douche

- Couper le robinet quand on se lave les 
mains, les dents…
- Vaisselle
- Récupération d’eau de pluie : cuves
- Réparer les fuites d’eau (en fonction de 
la fuite : jusqu’à 150 euros de gaspillage)
- Mutualiser les tirages de chasse d’eau 
ou passer aux toilettes sèches
- Mettre une ou deux bouteilles remplies 
d’eau dans sa chasse (des centaines de 
litres économisés par mois)
- Faire pipi dans sa douche
- Préférer le lave-vaisselle à la vaisselle 
à la main
- Lorsqu’on fait la vaisselle, ne pas laisser 
couler l’eau

ENFANTS
- Seconde main : vêtements, jouets,
- Faire les biscuits maison au moins de 
temps en temps 



5

Le dossier
pour réaliser des économies

Voyager responsable, c’est quoi ?
Pour limiter le réchauffement 
climatique à 1,5°, nous de-
vrions émettre moins de trois 
tonnes de CO2 par an et par 
personne d'ici à 2030 selon 
le PNUE(*).
Or, l'avion est tellement pol-
luant que l'on peut dépas-
ser cette limite avec un seul 
voyage...
Pourtant, se détendre à la 
plage ou faire une virée dans 
une capitale européenne tout 
en protégeant le climat, c'est 

possible. Mais ce n'est pas 
toujours facile de savoir où 
partir... Et surtout comment.
Alors, prêt(e) pour découvrir 
comment partir à l'aventure 
de façon écoresponsable ? 
C'est parti !
Quel transport pollue le 
plus par passager ? Tous les 
moyens de transports n'ont 
pas le même impact. 
L'avion est le pire pour le cli-
mat : il émet beaucoup de gaz 
à effet de serre par kilomètre 

et par passager et c'est celui 
qui nous fait parcourir le plus 
de kilomètres en moyenne.
Comme Greta Thumberg, 
évitez de prendre l'avion et 
préférez le train ou le bateau. 
La voiture est plus polluante 
mais elle reste une alternative 
plus écologique que l'avion, 
surtout si vous optez pour le 
co-voiturage.
Et si l'avion est la seule option 
possible, pensez à compen-
ser vos émissions de carbone 

en plantant des arbres via le 
site Ecotree.
Bien évidemment, une fois 
dans la ville, privilégiez éga-
lement les moyens de trans-
ports les moins polluants en 
essayant de faire le maxi-
mum de choses à pied ou à 
vélo, sinon en transport en 
commun ou en train plutôt 
qu'en voiture.

(*) Programme des Nations Unies 

pour l'Environnement

- Investir dans des couches lavables dès 
le premier enfant ! 

VÊTEMENTS
- Occasion
- Donner aux copines
- Réparer ou donner à réparer chaussures, 
vêtements

- Louer 
- Pour les adultes, préférer la qualité 
même si le coût est supérieur sur le mo-
ment mais durable et économique dans 
le temps

HYGIÈNE ET ENTRETIEN
- Faire ses produits soi-même
- N’acheter que lorsque les produits sont 
terminés (maquillage, crème, etc.)
- Utiliser un seul produit (crème hydra-

tante visage, corps, mains, pieds = beurre 
de karité)

- Remplacer tous les produits ménagers 
par savon noir, bicarbonate et vinaigre 
blanc 
- Investir dans des protections mens-
truelles lavables (serviettes hygiéniques, 
cups, etc.) plus chers à l’achat mais telle-
ment économiques !

CUISINE
- Apprendre à cuisiner pour éviter d’ache-
ter des plats tout faits 
- Dates de péremption : en général, elles 
sont bien antérieures à la réelle date cal-
culée de la dégradation du produit. Fiez-
vous à votre odorat !
- Planifier ses repas pour ne pas gaspiller, 

batch cooking
- Faire une liste et s’y tenir
- Pendant mes courses, je profite des 
« promo dates courtes » ou je ne choisis 
pas les dates « longues » afin que mon 
magasin ne jette pas les dates courtes.
- Cuisiner les restes
- Avant de jeter un aliment (fanes, éplu-
chures, etc.), je cherche une astuce qui me 
plaît pour le réutiliser.

- Adopter une alimentation plus durable : 
moins de viande, local, de saison, fruits et 
légumes avec petits défauts.
- Jardiner, troquer, échanger, donner le 
surplus de votre jardin.
- Acheter uniquement ce qui est utile et 
résister à la tentation du « pas cher » : us-
tensiles de cuisine, etc.
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L’interview

Le point sur l’actualité de 
la commune d’Isola avec 
la maire, Mylène Agnelli.

La seule épicerie du village 
étant momentanément fer-
mée, vous avez mis en place 
un service de proximité. 
Expliquez-nous.
Julie, notre épicière, attendant 
un heureux événement, a tra-
vaillé aussi longtemps que pos-
sible. Mais c’est un métier où il 
faut porter des caisses de fruits 
et légumes, faire des heures de-
bout. Elle ne pouvait plus conti-
nuer sans mettre sa grossesse 
en danger. Comme elle n’a pas 
d’employés en automne et en 
hiver mais seulement en saison 
estivale, son commerce a donc 
fermé. Dans un premier temps, 
on avait pensé organiser un 
service de livraisons à domicile, 
mais finalement nous avons 
trouvé plus judicieux de mettre 
en place un service de navettes.

Comment fonctionne t-il ?
Il s’adresse aux seniors et 
aux personnes qui n’ont pas 
de moyen de locomotion. Le 
bus va une fois sur deux soit 
à Isola  2000 soit au Vival de 
Pont-de-Clans car il y a des 
personnes qui, pour des raisons 
de santé, ne peuvent pas mon-
ter en altitude à la station. Cette 
navette est importante pour les 
villageois isolés, elle permet de 
garder le lien, de rencontrer des 
gens.

Il existe sur votre commune 
un système de SMS. 
Pourquoi ?

Il nous permet de diffuser des 
informations facilement à la 
population. Par exemple, les 
alertes météo et les risques 
d’avalanche. Par ailleurs, Pierre 
Alendrin, mon premier adjoint 
et chef des pistes, travaille en 
partenariat avec Météo France 
pour faire des relevés précis qui 
permettent ensuite d’affiner les 
prévisions.

Et concernant les risques 
d’avalanche plus précisé-
ment ?
Il existe sur la commune d’Isola 
deux PIDA (plan d’interven-
tion de déclenchements des 
avalanches). Ils sont tous les 
deux de la compétence de la 
Métropole Nice-Côte d’Azur. 

L’un s’intéresse à la sécurisation 
des routes RM 37 et RM 2205 
(des travaux de mise en confor-
mité sont programmés pour un 
coût de 238 000 euros, pris en 
charge par la Métropole, ndlr). 
L’autre aux pistes. En cas de be-
soin et selon les cas, il est pos-
sible de déclencher des départs 
de neige soit par câble, soit par 
explosifs.

Cinéma : pourquoi 
une reprise en régie directe 
de la salle ?
Nous avions avec un privé un 
partenariat qui est arrivé à 
échéance. Nous avons lancé 
un appel à projet pour trouver 
un nouveau prestataire, mais 
cette démarche est restée in-

fructueuse. Alors nous avons 
repris le cinéma en régie, ce qui 
nous permet une plus grande 
autonomie sur le choix des 
programmes et des horaires. 
Nous rajoutons au besoin des 
séances pour les enfants en cas 
de mauvais temps.

Et l’expérience 
est concluante  ?
Très ! Nous sommes très contents 
de la souplesse de ce fonction-
nement pendant toute la durée 
de l’ouverture de la station et en 
juillet et en août.

Concernant le camping ?
C’était un dossier délicat. Situé 
près du cours d’eau, nous ne 
pouvions ajouter des chalets 
et des mobile-homes en raison 
du risque inondation. Le terrain 
avait aussi perdu sa vocation 
« touristique » avec des gens de 
passage pour de courts séjours 
et était surtout occupé par des 
résidents permanents. La com-
mune a donc signé avec un 
prestataire, Camping Car Park, 
qui a ouvert tout l’été et les ré-
sultats sont très satisfaisants. Et 
suite à un appel à manifesta-
tion d’intérêt, un restaurateur 
déjà présent à Isola a ouvert un 
deuxième établissement sur les 
bords du lac, ce qui a permis de 
rouvrir ce lieu après plusieurs 
années de fermeture.

Parlez-nous du « Touring » 
au village…
Cet hôtel, qui comprend aussi 
un bar et un restaurant, a été 
racheté par la commune. Nous 
y effectuons des travaux pour 

Isola : « Des investissements
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L’interview

être en mesure d’ouvrir le bar 
et le restaurant dès l’été 2023, 
et les vingt chambres de l’hôtel 
pour l’été 2024.

Quel est le montant de ces 
travaux ?
Il en coûtera 1,6 million. Nous 
sommes accompagnés finan-
cièrement par le Département, 
la Région et la Métropole. Pour 
nous, c’était important de relan-
cer cette activité qui n’existait 
plus au village.

Il y a aussi des investisse-
ments privés à Isola 2000 ?
Oui bien sûr. Notamment une 
résidence de tourisme avec 
un hôtel de 40 chambres, un 
spa, une auberge de jeunesse, 
une salle de spectacle. Soit 
600  lits. La commune reste 
propriétaire de la salle de 
spectacle et du mur d’escalade 
pour lesquels elle touchera des 

loyers. Il a fallu du temps pour 
concrétiser ce projet, le permis 
de construire est actuellement à 
l’instruction. La mise en chantier 
est prévue cette année.

Il est aussi question d’une 
nouvelle retenue collinaire ?
Effectivement, elle sera amé-
nagée vers le domaine de 
Saint-Sauveur. Le but étant de 

disposer d’une réserve pour 
produire de la neige de culture 
en cas de besoin.

PROPOS RECUEILLIS 
PAR MICHEL BERRY

pour moderniser la station »

Bientôt un front de neige « new look »...

Parlez-nous de la modernisation du front de neige 
à Isola 2000.
Le syndicat mixte des stations du Mercantour, soutenu à 51 % 
par la Métropole Nice-Côte d’Azur et à 49 % par le Dépar-
tement des Alpes-Maritimes, prépare l’avenir d’Isola 2000. 
Vont être investis 45 millions d’euros sur la période 2023–
2026 pour moderniser nos installations et le front de neige. Un 
chiffre qui laisse rêveur les stations des Alpes-du-Nord qui ne 
sont pas épaulées à la même hauteur, loin s’en faut, par leurs 
collectivités.

C’est prévu pour quand ?
Les investissements vont être réalisés en plusieurs phases. La 
première concerne l’installation d’un tapis roulant pour rem-
placer les téléskis les plus anciens et pour créer une zone lu-

dique et un cheminement piéton à proximité des habitations. 
Sont aussi programmés le remplacement du télécabine du Pel-
vos par un télésiège ainsi que la création d’une piste de luge 
quatre saisons qui sera un atout supplémentaire pour la station 
pour attirer les vacanciers en été.
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Culture

Depuis le mois de juin der-
nier, Nice nous plonge dans 
un amoureux océan de fleurs. 
Une déclinaison thématique 
bigarrée, multiforme et néan-
moins nuancée, qui apporte 
bien davantage que ce que 
l’on croyait savoir.
Cette Biennale se termine en 
apothéose par une exposition 
au Mamac, « Devenir Fleur », 
qui exclut tout académisme ou 
classification encyclopédique. 
Elle est conçue pour nous indi-
quer le chemin vers un monde 
sensible, dont nous avons ten-
dance à nous éloigner.
Elle présente les visions et co-
gitations de trente artistes de 
différents pays des années 60 
à nos jours.
Les créateurs s’expriment au 
moyen de vidéos s’intéres-
sant à des rituels parfaitement contemporains observés aux Pays-Bas, une région où les 

naturels ont quasiment dispa-
ru. Photos, installations immer-
sives aux couleurs sur-réelles 
et aux parfums envoûtants, 
compositions inédites de fleurs 
séchées et épinglées aux murs 
après cueillette, sculptures hy-
brides, cabinet botanique ré-
unissant des fleurs toxiques et 
héroïques : à travers les fleurs, 
peuvent être abordés de ma-
nière plus ou moins suggestive 
ou violente des sujets écolo-
giques, anthropologiques et 
géopolitiques.
Cette expo montre de façon 
poétique qu’il est temps de 
repenser notre relation à la 
nature, alors que le réchauffe-
ment climatique est à l’œuvre 
et qu’il impacte la nature... et 
les fleurs.
Jusqu’au 30 avril, au Mamac, Nice.

Au Mamac, une expo piquante

Une sélection de choses à voir et à entendre dans les Alpes-Maritimes en février
n Nice : l’art rupestre de la 
région du mont Bégo et du 
Valcamonica. Premiers té-
moignages tangibles des 
pratiques religieuses, le 
monde matériel des civilisa-
tions disparues : modes de 
vie, vêtements, armes et ou-
tils, cérémonies.
Aux Archives départemen-
tales, Cadam, jusqu’au 28 fé-
vrier. 

n Nice : exposition Louis Pons 
à la galerie du port Lympia. 
jusqu’au 26 février.

n Nice : du 10 au 26 février, 
Nice fête le 150e anniversaire 
de son carnaval ! Pour l’ou-
verture des festivités, il invite 

celui de Rio pour un défilé ex-
ceptionnel qui fera date !

n Biot : le musée national 
Fernand-Léger présente un 
accrochage thématique sur le 
paysage dans l’œuvre de cet 
artiste.
Jusqu’au 27 février.

n Cagnes : «  Bijoux d’Eu-
rope  ». Une soixantaine 
de pièces contemporaines 
créées dans 23 pays du Vieux 
Continent. Jusqu’au 29 mai.

n Mouans-Sartoux : col-
lection Albers-Honegger et 
expo du graphiste suisse 
Jean Widmer à l’Espace de 
l’Art Concret.

n Menton : du 11 au 26, Fête 
du citron sur le thème « rock 
et opéra ».

n Danse : « Crowd » plonge le 
spectateur au cœur d’une soi-
rée bercée par de la musique 
techno où quinze danseurs 
laissent leurs corps s’expri-
mer au rythme de leurs émo-
tions. TNN à « La cuisine » 
près de Nikaïa, les 10 et 11 
février.

n Théâtre : « Une histoire 
d’amour » (Molière de la mise 
en scène, prix du public). 
Katia et Justine veulent avoir 
un enfant. Les deux femmes 
tentent une insémination ar-
tificielle... Cocasse, drôle. A 

Anthea, les 10 et 11 février.  
« La dernière nuit du monde », 
au Théâtre de Grasse, le 11 
février. Un thriller d’anticipa-
tion où la notion de temps 
devient, plus que jamais, une 
valeur marchande...

n Concerts : Chimène Badi 
chante Piaf au casino Terra-
zur de Cagnes le 3 février,  
Zygel improvise sur Bach, le 
3 février à l’espace de Vinci à 
Mandelieu, le pianiste Nicolaï 
Lugansky joue Rachmaninov 
et Bartok avec l’orchestre na-
tional de Cannes le 8 février 
au théâtre Debussy. Steiphan 
Eicher au Palais des festivals 
de Cannes le 18 février.
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Achats - Ventes - Locations - Ventes en viager
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
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20 Bld Léon Sauvan

06690 Tourrette-Levens 
www.granitimmobilier.com 
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Par Roger Gilli et Jean-Pierre Spies, IEO-06
Premiers pas en niçois
Lo mortier sente totjorn l’alhet...
Le mortier sent toujours l’ail...
En la Coïna,
dans la cuisine

lo taulier > la table
La cadier > La chaise
lo banc > le banc
la toalha > la nappe
lo toalhon > la serviette
de table
l’aisamenta > la vaisselle
la terralha > la vaisselle
en terre cuite
l’escudèla > l’écuelle
la sieta > l’assiette
lo sieton > la petite assiette
lo gòto > le verre
la jata > jatte
lo tian > le plat
la pinhata > la marmite
de terre cuite
la caçaròla/la caçairòla/
la caceròla > la casserole
la marmita de guisa
> la marmite en fonte
la sartaia > la poêle à frire
lo cubecèu/lo cubercèu/
lo cubicèu > le couvercle
lo culher > la cuillère
la forcheta > la fourchette
lo cotèu > le couteau
la passadoira > la passoire
la caça / la cassa > la louche
l’aranha > l’araignée à friture
lo tauleu > la planche à pétrir
la capussiera > la planche
à découper
la chapladoira > le hachoir
la mieja-luna > la demi-lune
la gratua > la râpe à fromage
la dorca > l’huilier
lo vinaigrier > le vinaigrier
lo mortier > le mortier
lo moledor/lopeston
> le pilon

la saliera > la salière
lo pebrier > le poivrier

Fètz nen plaser, portatz nen 
de binhetas
Que, coma li baietas, non 
pòdon mai finir...

Trach de la cançon
de Loïs GENARI, Li Binhetas

Faites-nous plaisir, por-
tez-nous des beignets
Qui, comme les baisers, ne fi-
nissent jamais...

Extrait de la chanson de Lois 
GENARI, Li Binhetas

A si retrovar lo mes que ven 
per la leiçon setanta !
Au mois prochain pour la 
soixante-dixième 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 trulles/Las trulos
Comment ne pas mettre à l’honneur cette recette attestée 
comme l’une des plus anciennes charcuteries connues ? Recette 
si symbolique de la culture alpine !
Appelées « trulles » sur le littoral ou simplement « boudins » dans 
le Haut-Pays, elles ont constitué pendant des siècles la nourriture 
d’agrément de l’hiver.
Leur fabrication est, de fait, directement liée au cochon que 
chaque famille possédait et tuait au début des frimas afin de se 
procurer un ensemble de victuailles pour la dure saison.
Dès que le cochon était saigné, les femmes s’activaient pour ré-
cupérer le sang.
Commençait, alors, la fabrication de cette délicieuse prépara-
tion.

Préparation
Cuisson : les trulles étant déjà cuites lors de leur préparation, il 
suffit juste de les réchauffer. Mettre un peu d’eau au fond d’une 
poêle, y déposer les trulles et laisser à feu doux quelques mi-
nutes. Afin de maintenir leur souplesse et leur saveur naturelle, 
elles ne doivent pas s’ouvrir et ainsi être trop cuites. Joël affirme 
en souriant : « Les trulles, il faut les respecter ! ».
Dégustation : à servir avec des pommes Chantecler et une pu-
rée de Mona Lisa : un luxe qui aurait ravi autrefois les bergers. 
Eux, les mangeaient, en effet, froides, en campagne, avec un 
simple bout de pain comme accompagnement.
Certains les dégustent en les coupant en deux et en les arrosant 
de citron.
Congélation : les trulles se congèlent parfaitement (les envelop-
per quand même d’un film plastique) sans altération du goût. 

Elles peuvent donc être achetées à l’avance et réservées pour 
les belles occasions.
Durée : 30 mn

Ingrédients
- Trulles
- Pommes de terre
- Lait
- Beurre

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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Patte blanche de Kinga Wyrzykowska
Un récit inspiré d’un fait divers où une famille de bourgeois bon 
teint s’était enfermée dans leur demeure durant près de dix ans, 
s’excluant de tout contact avec le monde extérieur. L’auteure re-
prend ici le principe, décryptant avec précision et beaucoup de 
malice le mécanisme halluciné qui peut conduire à la paranoïa.
L’auteure nous présente ses personnages : le clan des Smart Du-
teil, à la réussite un peu clinquante que tous admirent. Le mari a 
fait fortune dans la construction d’autoroute au Moyen-Orient, 
léguant une fortune conséquente à sa mort. Isabella, sa femme, 
va fêter ses 70 ans en grande pompe entourée de son jeune 
amant et de ses enfants : Paul l’aîné, en perte de vitesse après une 
carrière journalistique, tente une reconversion dans les milieux 
d’influenceurs en lançant un concept plus ou moins vaseux sur 
Youtube basé sur les potins politiques. Samuel son frère, brillant 
chirurgien esthétique, dirige une clinique réputée, pendant que 
leur sœur Clotilde affiche son quotidien de mère épanouie sur 
Instagram. Tout est parfait dans le meilleur des mondes jusqu’au 
jour où l’irruption d’un demi-frère syrien fait vaciller ce tableau 
idéal. Kinga Wyrzykowska brosse un portrait délicieusement 
ironique d’une famille a priori privilégiée qui, bousculée dans 

son petit confort, glisse soudainement 
dans la folie la plus absurde lorsque 
survient un élément étranger. Les 
failles cachées sous les apparences, 
les jalousies, les manques, le besoin 
de reconnaissance, mais surtout la 
peur de l’autre, de ce que l’on ne 
connaît pas ou de celle du temps 
qui passe. Toutes nos angoisses sont 
ici passées à la moulinette, sous un 
filtre déformant, exacerbées par les 
revers du numérique. Entraîné dans 
le rythme ravageur de cet étourdis-
sant jeu de massacre, on ne voit pas 
la chute venir. Un excellent roman 
complètement dans l’air du temps et qui frappe fort sur nos dé-
rives, du complotisme aux névroses en tous genres. Il fait penser 
au film Sans filtre, le même côté sale gosse, une caricature au 
feutre rouge avec barbouillis autour du dessin. Jubilatoire, à ne 
pas manquer !
320 pages. Édité chez Seuil. Publié le 19 août 2022. 20 euros.

Les coups de cœur de Mag
Livres

VieVillages, magazine gratuit
Numéro 83 - Février 2023
Association Loi 1901 

579, avenue Caravadossi - 

06790 Aspremont 

Tél. 06 74 68 71 12

contact@vievillages.fr

N°ISSN : 2492-6841 

Tirage : 10 200 exemplaires

Ont collaboré à ce numéro : 

Roger Charles, Michel Berry, 

Pierre Brouard, Marie Sin, 

Valérie Mantz, Jean-Michel 

Maurice, Franz Chavaroche 

ainsi que toutes les municipali-

tés présentes dans ce numéro :

Aspremont, Belvédère, La Bol-

lène-Vésubie, Castagniers, 

Clans, Colomars, Duranus, 

Falicon, Ilonse, Isola, Lantosque, 

Levens, Marie, Rimplas, Roque-

billière, Roubion, Roure, La Ro-

quette-sur-Var, Saint-Blaise, 

Saint-Dalmas-le-Selvage, 

Saint-Étienne-de-Tinée, Saint-

Martin-du-Var, Saint-Martin-Vé-

subie, Saint-Sauveur-sur-Tinée, 

Tourrette-Levens, Utelle,

Valdeblore, Venanson, La Trinité, 

Saint-André de la Roche, Val-

berg, La Tour-sur-Tinée, Peillon.

Crédits photographiques : 

service iconographique 

Nice-Matin/DR 

Maquette & secrétariat 

de rédaction : Valérie Mantz

Merci aux Éditions Gilletta

Impression : SAS Nice-Matin

214, Bd du Mercantour - Nice.

Tous droits réservés.

La reproduction, même par-

tielle, des articles est interdite. 

Ne peut être vendu. Ne pas 
jeter sur la voie publique.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 !



13

Cuisines Venidom : 
des clients très satisfaits

Publi-reportage

Jean et Jeanne, retraités, 
vivent dans une jolie maison 
à Aspremont. Il y a un an, 
désirant rénover leur cuisine 
qui datait d’une quarantaine 
d’années, ils lisent dans Vie-
Villages un reportage sur Cui-
sines Venidom.
« Nous avons contacté l’arti-
san cuisiniste Laurent Magon, 
pour avoir une idée de ce qu’il 
proposait, raconte Jeanne. Il 
est venu à la maison avec son 
camion pour nous montrer ses 
cuisines. Le contact fut hyper 
sympa, très professionnel et 
convivial. On en ferait facile-
ment un ami ! »
Laurent, le prestataire fran-
chisé de Cuisines Venidom 
explique : « Je suis moins cher 
que mes concurrents. Le pa-
nier moyen de ma clientèle 
est de 7 500 € avec l’élec-
tro-ménager(*). Je réalise un 
devis gratuit sans engage-
ment avec plan 3D et photos 

réalistes. Mes projets, clés en 
main peuvent être des cuisines 
‘’pour tous les budgets’’ (à 
petit prix) ‘’exclusives’’ (ma-
tériaux haut de gamme, de-
sign élégant) ou ‘’en famille’’ 
(tendances actuelles et ergo-
nomie pour atteindre un équi-
libre fonctionnel) ».
Jean est lui aussi conquis 
par le professionnalisme de 
Laurent : « Nous avons pris 

rendez-vous, nous n’étions 
pas vraiment prêts, mais il 
a apporté des éléments qui 
nous ont convaincus ».

Deux jours pour 
refaire une cuisine
Jeanne ne tarit pas d’éloges 
sur le travail de Cuisines Ve-
nidom : « J’ai beaucoup ap-
précié le choix des équipes, 
des artisans fiables et rapides. 
Ils ont mis deux jours pour 
refaire la cuisine ! Ils étaient 
bien équipés. Ce qu’on aime 
c’est le côté professionnel, 
et le résultat est très réussi… 
Nous avons voulu garder le 
même frigo qui a été habillé, 
les plaques de cuisson et le 
four. Nous avons changé la 
machine à laver et la hotte. 
Nous avons choisi un plan de 
travail en quartz et un évier 
en granit. Les meubles de 
rangement sont de la marque 
Burger  : sans poignée, très 

pratiques. Nous disposons 
maintenant de range-couverts 
très fonctionnels et des range-
ments ‘’Leman’’ permettant de 
rentrer et sortir astucieusement 
de la vaisselle (photos ci-des-
sus) ».
Jean conclut, toujours très 
heureux : « Tous les jours, 
nous apprécions cette cuisine 
et cela nous a donné d’autres 
idées pour la maison. Nous 
avons désormais une cuisine 
sobre et élégante ».

PIERRE BROUARD
(*) Prix moyen : 7 500 € HT, 

l’électro-ménager est garanti cinq 

ans. Tél. 06.35.22.25.49

l.magon@venidom.com

www.cuisines-venidom.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
Prendre soin de sa peau en hiver
Avec le froid la peau est plus sensible. Elle 
devient rugueuse au toucher, mais aussi 
plus réactive aux frottements. Mais pour-
quoi notre peau devient si fragile lorsqu’il 
fait froid ?
En hiver, le vent et les températures froides 
accentuent le phénomène d’évaporation 
naturelle de l’eau contenue dans le tissu 
cutané. En effet, notre peau se régule 
d’elle-même : elle évapore l’eau dans 
les tissus, mais garde aussi une quantité 
nécessaire à sa santé et son confort. Si 
la peau n’est pas protégée du vent et du 
froid, elle ne dispose plus d’assez d’eau : 
c’est la déshydratation.
L’alternance chaud-froid, les douches 
plus chaudes ou encore un excès de 
chauffage, contribuent à affaiblir le film 
hydrolipidique. Ce dernier, barrière de la 
peau contre les agressions extérieures, se 
constitue à part égale d’eau et de lipides. 
Si la peau est déshydratée, elle perd 
donc en partie ce « bouclier » et reçoit les 
agressions de plein fouet.
La peau se met alors à rougir et à tirail-
ler. Dans les cas les plus sévères, elle peut 
présenter de petites plaques de desqua-
mation, voire des engelures. Les lèvres et 
les mains, qui sont des parties fragiles et 
particulièrement exposées au froid, en 
font également les frais. Il est donc impé-
ratif de protéger sa peau du froid !

Hydrater la peau de l’intérieur 
Une grande partie de l’eau présente 
dans nos tissus provient de l’eau que 
nous consommons. En hiver, sans avoir 
spécialement chaud, nous avons naturel-
lement tendance à boire moins qu’en été. 
Pourtant, il faut bien continuer à s’hydra-
ter et à hydrater la peau de l’intérieur. Il 
est recommandé de boire en moyenne 
1,5  litres d’eau.

Adapter sa routine beauté 
avec des soins plus doux
Si appliquer un masque régulièrement est 
une bonne habitude, en hiver il devient 
indispensable.
Après l’exfoliation, vous pouvez appli-
quer un masque hydratant et/ou nour-
rissant. Le gommage permet d’ouvrir les 
pores et les désobstruer, pour favoriser la 

pénétration du masque. Une bonne as-
tuce pour booster les effets de votre soin !
Pour protéger votre peau du froid, choisis-
sez un masque riche en actifs hydratants 
et nourrissants. Il va apaiser la peau, mais 
aussi renforcer son film hydrolipidique 
plus durablement. N’hésitez pas à utili-
ser votre masque deux fois par semaine, 
en complément de la crème hydratante, 
si votre peau se révèle particulièrement 
déshydratée.

L’huile végétale, une bonne idée ?
L’huile végétale est un soin naturel très 
intéressant dans nos routines de soins. 
Protéger sa peau du froid avec une huile 
végétale peut être une bonne idée si votre 
peau manque bien de lipides, et qu’elle 
n’est pas simplement déshydratée ! Les 
huiles végétales apportent essentielle-
ment des corps gras et n’hydratent pas la 
peau.
Certaines huiles, comme celles de 
coco, d’avocat ou d’amande douce, 
conviennent mieux aux peaux à tendance 
sèche. Pour les peaux grasses, elles se ré-
véleront trop occlusives et risquent d’en-
traîner l’apparition d’imperfections. Il faut 
alors privilégier une huile plus légère, 
comme celle de jojoba, qui favorise la 
régulation du sébum.
Source : Laboratoire Giphar
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Aspremont

Les vœux de la municipalité se sont dé-
roulés dans la salle des fêtes en présence 
de nombreux élus, Éric Ciotti député et 
président de la commission des finances 
du département des Alpes-Maritimes, 
Christelle d’Intorni députée et conseil-
lère départementale du canton de Tour-
rette-Levens, Bertrand Gasiglia maire de 
Tourrette-Levens, Isabelle Bres maire de 
Colomars représentant le président de 
la Métropole Nice-Côte d’Azur Chris-
tian Estrosi, Jean-François Spinelli maire 
de Castagniers, Nicole Labbe maire 
de La Roquette-sur-Var, Sylvine Men-
cio vice-présidente du SIVoM Val de 
Banquière, adjointe représentant Jean-
Jacques Carlin maire de Saint-André de 
la Roche, Jean-Claude Ghiran adjoint au 
maire de Levens Antoine Veran, Annie Loi 
adjointe au maire de Duranus Jean-Mi-
chel Maurel, Alain Junguene conseiller 
municipal représentant Ladislas Polski 
maire de La Trinité, Jean-François Cam-
pana du cabinet du président  de la Mé-
tropole Nice-Côte d’Azur.
Les corps constitués étaient représentés 
par le lieutenant Christophe Laugier de 
la caserne des pompiers de Castagniers, 
l’adjudant-chef Flo de la communauté 
de brigade de gendarmerie Carros et 
Saint-Martin du Var et Céline Salort poli-
cière municipale.

Le propos de bienvenue
Le maire de la commune Pascal 
Bonsignore a tenu à remercier de leur 
présence les quelques 240 personnes qui 
se sont déplacées malgré des conditions 
météorologiques difficiles.
Il a pu présenter de vive voix, pour la 
première fois depuis qu’il a été élu maire, 
et au nom de son conseil municipal, ses 
meilleurs vœux de bonne et heureuse an-

née 2023. C’était l’occasion de revenir 
sur les réalisations de l’année écoulée, 
mais également, le moment d’évoquer les 
nouveaux projets pour l’année à venir.
En 2022, les actions des élus ont 
porté sur l’environnement, la poli-
tique foncière et les aménagements 
structurants.
La commune s’est engagée dans une dé-
marche de protection de son environne-
ment et de préservation de son cadre de 
vie avec l’ouverture du dépôt communal 
déchets verts, la distribution de compos-
teurs individuels, la diminution de la pol-
lution lumineuse (extinction de 64% du 
parc des lampadaires), la modification 
de l’éclairage du groupe scolaire par un 
relamping LED complet, l’information et 
la sensibilisation des administrés sur les 
mesures d’aides pour la transition éner-
gétique, l’ouverture de nouvelles lignes 
de transport de bus à la demande sur les 
axes Aspremont/Tourrette-Levens/Nice 
et Aspremont/Colomars/Nice.

Lire la suite 
de l’article en page 16

.../...

Vœux à la population 
le dimanche 8 janvier
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Aspremont

LE CONCERT DU NOUVEL AN EN L’ÉGLISE
SAINT-JACQUES LE MAJEUR
Le chœur universitaire de 
Nice s’est produit le sa-
medi 14 janvier en l’église 
Saint-Jacques le Majeur, 
il y avait une grande af-
fluence pour écouter 
choristes et musiciens.
Créé en 1999, il est consti-
tué d’un noyau fondateur 
et permanent de choristes 
auquel s’ajoutent en début 
de chaque année univer-
sitaire, de nouveaux étu-
diants, désireux de tenter cette aventure vocale et humaine. La direction artistique est 
assurée par Sarmad Khoury. Un grand merci aux organisateurs de cette soirée.

Vœux à la population le dimanche 8 janvier (suite)
.../... 
Suite de l’article page 15
La dernière action a porté sur l’arrêté mu-
nicipal formalisant l’activité de la collecte 
des déchets et des encombrants, couplée 
à la mise en place des amendes admi-
nistratives, au bénéfice de la commune, 
pour lutter contre les dépôts sauvages et 
sanctionner les dépôts de déchets dans 
l’espace public.
La commune a mis en œuvre une poli-
tique foncière volontariste en achetant 
plusieurs terrains emblématiques pour la 
création de poumons verts, l’amélioration 
des infrastructures et pour redonner place 
à l’agriculture (une volonté politique de 
développer l’agriculture biologique et 
locale notamment en faveur de la distri-
bution en circuit court et de la restauration 
scolaire).
Au cours de l’année 2022, de nombreux 
aménagements ont été livrés notamment 
la création d’une voie nouvelle à sens 
unique pour sécuriser tout un quartier, la 
création du nouveau parking de la Val-
lière, l’aménagement de l’entrée du vil-
lage à l’intersection de la route de Nice 

et de Tourrette-Levens.  Le maire a aussi 
évoqué les travaux menés par la Régie 
Eau d’Azur avec la pose de nouvelles ca-
nalisations sur près de 3 km route de Tour-
rette-Levens afin de sécuriser l’alimenta-
tion en eau des communes du moyen 
pays en rive gauche du Var, mais aussi 
les travaux menés chemin de la Colette, 
route de Castagniers, vieux chemin de 
Falicon pour un budget de 1 245 000 €.

Les nouveaux projets 
et travaux prévus en 2023
Deux projets importants portés par la 
Métropole Nice-Côte d’Azur, la surélé-
vation du parking du vieux village, avec 
la création de deux niveaux de stationne-
ment supplémentaires portant la capacité 
totale à 92 places (le démarrage des tra-
vaux étant planifié au printemps 2024) et 
le projet lié à la sécurisation du quartier 
du Clodolio contre les risques d’Incendie. 
Ces travaux de sécurisation ont été prio-
risés par la Métropole, ils démarreront au 
cours du premier trimestre pour se termi-
ner à la fin du second trimestre.
En partenariat avec le SIVoM Val de 

Banquière, les travaux d’extension de la 
crèche « Les Poussins Calins » et ce, afin 
de pouvoir répondre aux familles aspre-
montoises qui n’ont pu obtenir des places 
d’accueil l’année passée.
Il est prévu de livrer ces places supplé-
mentaires au cours du quatrième trimestre 
2023.
Le projet communal d’extension, de sécu-
risation et de mise aux normes d’accessi-
bilité de la mairie.

En conclusion de son discours, le 
maire a félicité Éric Ciotti pour son élec-
tion à la présidence des LR et a tenu à re-
mercier les élus qui s’investissent au quo-
tidien, le personnel communal, le comité 
des fêtes, le CCAS, les responsables as-
sociatifs et tous les bénévoles qui donnent 
de leur temps pour le seul intérêt commun, 
les forces sécuritaires les sapeurs-pom-
piers et les gendarmes, sans oublier les 
partenaires incontournables que sont le 
Conseil département des Alpes-Mari-
times et la Métropole Nice-Côte d’Azur, 
toujours présents pour accompagner les 
nombreux projets communaux.
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Belvédère
Un mois de février très festif

L'agenda

Vendredi 10 février
Nuit des étoiles
Nuit des étoiles d'hiver sur la place 
de Roquebillière à partir de 18 h 30 
jusqu'à 20 h 30, organisée par Ap-
prentis Pas Sages. Gratuit. 

Lundi 13 au mercredi 15 février
Stage préparation maths brevet
9 h-12 h et 14 h-17 h, 150 € les trois 
jours, organisé à Belvédère par Ap-
prentis Pas Sages.

Jeudi 16 au vendredi 17 février
Stage Petite Ourse
Stage astronomie Petite Ourse (enfants 
de 8 à 17 ans), deux jours, du jeudi 16 
au vendredi 17 février, 150€, organisé 
à Belvédère, par Apprentis Pas Sages.

Renseignements et réservations
au 06.52.25.17.66
apprentispassages@gmail.com

Février s’annonce très festif à Belvédère. 
En effet, le comité des fêtes organise les 5 
et 6 février la fête de la Saint-Blaise, puis 
le 21 février, le carnaval et le lendemain, 
22 février, la traditionnelle fête de la po-
lente. De quoi réchauffer le cœur des vil-
lageois en ce début d’année 2023... 

5-6 février : 
fête de la Saint-Blaise
La fête de la Saint-Blaise est célébrée 
chaque année le premier lundi de fé-
vrier à la chapelle qui porte le même 
nom. Saint-Blaise préservait des maux de 
gorge.
Après cette messe, le curé bénit les cam-
pagnes puis les musiciens commencent à 
jouer et la farandole du chou se met en 
place, conduite par les derniers mariés de 
l’année écoulée.
La fête de la Saint-Blaise est organisée 
par le comité des fêtes de Belvédère et 
animée par le groupe Les Banes.

n Dimanche 5 février
- 10 h 30 : messe en l’église Saint-Pierre-
Saint-Paul.
- 14 h 30 : loto à la salle des fêtes
n Lundi 6 février
- 10 h 30 : messe à la chapelle Saint-

Blaise, suivie de la traditionnelle faran-
dole.
- 12 h 30 : repas à la salle des fêtes
22 €/pers (– 12 ans, 11 €)
Réservation obligatoire 
au 06.62.42.56.66.
Au menu : apéritif de bienvenue ; bou-
chée à la reine ; capouns accompagnés 
de leur rôti de porc ; assiette de fromages 
et salade ; choux à la crème sur leur lit de 
caramel ; café ; digestif.
Renseignement au : 06.62.42.56.66.

21 février : carnaval
Organisé par le comité des fêtes de Bel-
védère. A partir de 15 heures : carnaval 
suivi du goûter des enfants.
Animé par le groupe folklorique les Banes
Renseignements au : 06.62.42.56.66

22 février : 
fête de la polente
Belvédère perpétue tous les ans, le mer-
credi des Cendres, la tradition à la fois 
festive et gastronomique de la fête de la 
polente.
Organisée par le comité des fêtes de 
Belvédère sur la place des Tilleuls, elle 
sera suivie de la mise aux enchères du 
Bouaire.
Cette année le Bouaire sera fait par Chris-
tophe Cauvin, petit-fils d’Henri Eusebi. Il 
reprend le flambeau de son grand père 
qui l’a fait pendant des années.
Renseignements au 06.62.42.56.66



18

La vie du village

Castagniers

Vœux du maire et de la municipalité
Dimanche 8 janvier, le maire et la mu-
nicipalité avaient convié la population 
et les amis de Castagniers pour la tradi-
tionnelle cérémonie des vœux. Malgré 
un temps pluvieux, beaucoup de monde 
avait répondu présent à l’invitation.
C’est le député Éric Ciotti, président de 
la commission des finances au Conseil 
départemental, devant partir sur d’autres 
manifestations, qui fit le premier discours 
pour dire tout le plaisir qu’il avait à être 
à cette manifestation des vœux à Casta-
gniers. Il retraça ses actions à l’Assem-
blée nationale et souhaita ses meilleurs 
vœux à toute la population.
Le maire Jean-François Spinelli prit le 
relais et dans une allocution de circons-
tance, dit tout le plaisir de présider cette 
manifestation qui avait dut être annu-
lée deux années de suite à cause de 
la pandémie de Covid-19. Il remercia 
les personnalités présentes, énuméra 
les réalisations des années écoulées et 
les projets à venir avant de souhaiter 
les meilleurs vœux aux autorités, aux 
membres du conseil municipal et à la 
population castagnèrenque et leurs 
amis.
C’est à notre députée et conseillère dé-
partementale, Christelle D’Intorni qu’est 
revenu le mot de la fin, de dire le plaisir 

et la joie d’être à Castagniers, ses ac-
tions à l’Assemblée nationale au côté 
d’Éric Ciotti, et adressa ses vœux les 
plus chaleureux à toute l’assemblée.
Pour clôturer, le maire remit huit mé-
dailles du travail à des Castagnèren-
ques méritants, récompensés pour 20, 
25 ou 30 ans de travail.
La dégustation de la galette termina la 
journée avec ambiance musicale.
Au côté du maire Jean-François Spinel-
li et de l’ensemble du conseil municipal 
nous avons noté la présence du député 
Éric Ciotti, qui représentait également 
le président du Conseil départemen-
tal Charles-Ange Ginesy ; la députée 
Christelle D’Intorni ; Noëlle Palazzeti, 
conseillère régionale qui représentait le 
présidant du Conseil régional Renaud 
Muselier ; les maires des communes 

alentours, Isabelle Bres, maire de Co-
lomars ; Bertrand Gasiglia, maire de 
Tourrette-Levens, Jean-Paul Fabre, maire 
de Saint-Blaise ; Antoine Veran, maire 
de Levens ; Michel Labbe, maire de La 
Roquette-sur-Var et des adjoints qui re-
présentaient leur maire, Annie Loi de Du-
ranus ; Jacqueline Cornillon de Roque-
billière ; Patricia Fayolle et Jean-Pierre 
Arziani d’Aspremont ; Noël Cristina de 
Falicon ; Christophe Lupi de Gattières ; 
le capitaine Masson, commandant 
du groupement de gendarmerie de 
Carros/Saint-Martin-du-Var ; l’adju-
dant-chef Cédric Flot, commandant de 
la brigade de Saint-Martin-du-Var ; le 
lieutenant Christophe Laugier, comman-
dant des sapeurs-pompiers de Casta-
gniers ; des élus des communes voisines 
et des présidents d’associations.

Inauguration du « Club House » 
des tennis
Samedi 14 janvier 2023, l’AS Castagniers Tennis a inauguré 
ses nouveaux vestiaires, en présence du maire, Jean-Fran-
çois Spinelli. Construit dans les années 1980, le club de 
tennis du village offre désormais à ses 120 adhérents des 
douches & sanitaires flambant neufs, et un complexe entière-
ment repeint. Un coup de jeune financé par le club, la mairie 
et le Conseil départemental, et apprécié par ses adhérents, 
toujours plus nombreux au sein de l’école de tennis.
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L’agenda

Castagniers

Dimanche 5 mars
A 15 h : loto organisé par le 
CCAS, à la salle des fêtes, 
Espace des Oliviers, doté de 
nombreux lots.

Samedi 18 mars
A partir de 20 h : soirée, orga-
nisée par le comité des fêtes, à 
la salle des fêtes, Espace des 
Oliviers.
Le thème sera décidé prochai-
nement.

Mercredi 29 mars
De 9 h à 12 h : matinée « 1,2,3 
je conte un temps d’histoire » 
pour les familles dont les en-
fants ont entre 0 et 6 ans, 
organisée par le SIVoM à la 
salle polyvalente.

Samedi 1er avril
A 20 h : concert de musique 
des professeurs, à la salle des 
fêtes, Espace des Oliviers.
La manifestation est organi-
sée par l’école de musique de 
Castagniers.

Vœux des associations
C’est le dimanche 15 décembre à 16 h 
que s’est déroulée, dans la salle des fêtes, 
Espace des Oliviers, la manifestation des 
vœux à nos associations, présidée par le 
maire Jean-François Spinelli.
En tout premier lieu, l’école de danse 
de Castagniers nous a proposé une pe-
tite démonstration afin que les parents 
puissent découvrir les progrès et le tra-
vail réalisés par leurs enfants sous l’œil 
bienveillant et professionnel d’Aurélie. 
Paillettes et jolis tutus étaient de rigueur, 
en attendant la journée sportive, en fin 
d’année, où toutes les associations seront 
représentées. 
C’est dans une ambiance chaleureuse, 
conviviale et sportive que tous les pré-
sidents d’associations accompagnés de 
quelques adhérents ont participé à cette 
manifestation.
Monsieur le maire a très justement rappe-
lé l’importance dans une commune d’un 
tissu associatif qui permet de resserrer les 
liens entre les personnes mais aussi de 

pratiquer des activités sportives et cultu-
relles, essentielles à un bon équilibre phy-
sique et mental.
Après un chaleureux discours d’encou-
ragement et de continuité par le maire 
Jean-François Spinelli, tout ce petit monde 
s’est réuni autour du verre de l’amitié et a 
dégusté une délicieuse galette concoc-
tée par notre boulangerie « Aux pains 

de Castagniers ». Un grand merci pour 
cette belle participation et à tous les inter-
venants, conseillers municipaux, adjoints 
et amis de Castagniers qui œuvrent tout 
au long de l’année pour que les activités 
sportives et culturelles perdurent et gran-
dissent dans notre beau village.

CHRISTINE DUBOIS,
ADJOINTE AUX ASSOCIATIONS

Retrouvez-nous 
sur Facebook
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Clans

À Clans comme dans beaucoup de com-
munes de nos vallées, la cérémonie des 
vœux du maire a pu retrouver, après 
deux années marquées par la Covid et 
ses incertitudes, sa salle des fêtes, et la 
convivialité de passer un après-midi festif.
Roger Maria, le maire, entouré de son 
conseil municipal a pu présenter ses 
vœux aux Clansois venus nombreux et 
aux élus présents à ses côtés.
Après avoir souhaité à l’assemblée une 
année de bonheur, et de santé, Roger 
Maria a pu faire part aux Clansois de tout 
son plaisir à pouvoir les retrouver réunis 
en 2023 !
Il poursuivra sa cérémonie des vœux 
avec la déclinaison du « mieux vivre » à 
Clans et de toutes les installations qui y 
contribuent avec notamment l’énuméra-
tion des réalisations 2022 qui viennent 
s’ajouter à tous les équipements déjà en 
place sur la commune.
Avec sa salle de sport, sa salle de ciné-
ma, ses jeux d’eau pour les enfants, son 
plan d’eau de baignade biologique, son 
école avec quatre classes, sa crèche au 
Pont de Clans, sa médiathèque, Clans 
instaure un cadre de vie prisé et recher-

ché. Et le maire aime à rappeler que si 
la mairie investit pour le mieux-vivre, il ne 
faut pas oublier les nombreux commer-
çants, artisans, entrepreneurs, et agricul-
teurs qui développent et font vivre Clans ; 
tout comme les nombreuses associations 
qui apportent leur pierre à cette idée du 
mieux-vivre ; ou bien encore à son office 
de tourisme qui fait rayonner le patri-
moine clansois. 

Après avoir remercié son conseil muni-
cipal, et tous les financeurs qui œuvrent 
au développement clansois, le dépar-
tement des Alpes-Maritimes, la Région, 
l’État, la Métropole Nice-Côte d’Azur, 
e maire invita l’assistance à partager le 
verre de l’amitié et le gâteau des rois de 
fabrication locale (boulangerie du Pont 
de Clans) afin de clôturer cette belle 
après-midi d’amitié et de convivialité.

Les vœux du maire

Samedi 4 février
À 20 h 30 : cinéma, La Guerre des Lulus

Samedi 18 février
À 17 h 30 : cinéma, Pattie et la colère de Poséidon

Samedi 18 février
À 20 h 30 : cinéma, Astérix & Obélix l’Empire du milieu

Dimanche 19 février
De 15 h à 17 h, thé dansant

Samedi 25 février 
Cinéclub

L’agenda
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Colomars
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Duranus

La nouvelle salle des fêtes Saint-Michel
En 2022, des travaux ont été effectués pour trans-
former la Halle Saint-Michel en une salle des fêtes 
fermée. Le chantier a été confié au SILCEN et fi-
nancé par la municipalité qui a reçu des aides du 
Département et de la Région. Cette nouvelle salle 
des fêtes peut accueillir jusqu’à 135 personnes et a 
été inaugurée le 2 octobre dernier en présence de 
Dominique Estrosi-Sassone, sénateur, et des élus des 
communes amies et voisines, A. Veran, P. Bonsignore, 
N. Labbe, J.-J Carlin, G. Nofri (représentant Christian 
Estrosi), C. Borelli.

La vie du village

Présentation des vœux
Le dimanche 15 janvier, le maire et le conseil muni-
cipal ont présenté leurs vœux aux habitants et amis 
de Duranus suivie de la traditionnelle galette des 
rois.

La fête patronale de la Saint-Michel
Le samedi 1er et le dimanche 2 octobre, 
la municipalité, la Société de chasse et le 
comité des fêtes ont organisé la tradition-
nelle fête patronale de la Saint-Michel. 
De nombreuses personnes étaient pré-
sentes dès le samedi matin pour effectuer 
le pèlerinage vers la chapelle Saint-Mi-
chel qui se trouve à 1 h 30 de marche 
sur les hauteurs du village et qui a été 
rénovée par les compagnons du devoir. 
A l’arrivée, un café a été offert aux pè-
lerins par la Société de chasse suivi de 

la messe en plein air, de la 
procession et de la bénédic-
tion des campagnes. En fin de 

matinée, le comité des fêtes 
a offert un apéritif puis les 
participants ont pique-ni-
qué sur place dans une am-
biance très conviviale. Le 
dimanche après-midi, des 
gerbes ont été déposées 
devant le Monument aux 
morts puis un apéritif a été 
offert par la municipalité en 
présence des élus, habitants 
et amis de Duranus.

Une fin d’année sous le thème de Noël
Le dimanche 11 décembre, le Père 
Noël a rendu visite aux enfants du 
village et surtout il n’a pas man-
qué de leur apporter de jolis ca-
deaux. Ce jour-là, petits et grands 
ont pu assister à un spectacle de 
marionnettes offert par la Métro-
pole. Un goûter était organisé par 
la municipalité pour clore cette très belle journée. Les 
seniors ont également reçu leur panier garni en cette 
fin d’année. Le samedi 24 décembre une messe de 
noël a été célébrée en l’église de Duranus avec la 
présence des enfants du catéchisme de Levens, suivis 
d’un vin chaud offert par la municipalité. Une très 
belle crèche de Noël a été installée sur la place du 
village, un grand merci à Olga pour son travail.
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Falicon
Un club de ski à Falicon

Un an après l’annonce de sa 
création, le club de ski de Falicon 
est enfin sur les pistes ! 

Depuis le 4 janvier, tous les 
mercredis, 31 enfants faliconnais 
se donnent rendez-vous tôt le 
mercredi matin pour prendre la 
direction de la station d’Auron 
afin de chausser les skis et 
d’arpenter les pistes sous la 
houlette des moniteurs de 
l’ESF pour tous les niveaux du 
débutant au confirmé.

Après avoir obtenu le 2e laurier 
du label "Ville Active & Sportive" 
Anaïs Tosel, Maire, souhaitait 
créer un club de ski faliconnais.
À peine nommé conseiller 
municipal, M. Denis Manassero 
s'est naturellement proposé pour 
fonder le club. 
Passionné de sport et notamment 
de ski, il a lui-même bénéficié 
de ce type d’infrastructure étant 
enfant. Voulant transmettre 
cette chance devenue passion, 
il a développé un partenariat 
avec le Département 06 et s'est 
lancé dans l'aventure pour le 
bonheur de tous. Suite à la 
demande d'affiliation au Comité 
départemental et à la validation 
de l'association par la préfecture, 
l’AS Falicon section Ski est née ! 
Il ne restait plus qu’à définir les 
objectifs communs à atteindre 

En présence de Colette Fabron, maire de la commune de Saint-Etienne 
de Tinée - Auron que l'on remercie pour son accueil.

afin de proposer à nos faliconnais 
une solution locale viable à 
la pratique de ce sport : être 
autonome pour l'organisation 
et proposer un tarif accessible 
à tous incluant le transport, 
l'équipement, le forfait, les cours 
de ski et le repas.

Pari réussi pour ces jeunes 
skieurs qui profitent pour 15 € 
par sortie, et pour l’instant sous 
le soleil, d’un beau programme 
pour cette première année.
En effet, 10 mercredis ont été 
prévus hors vacances scolaires 
durant lesquels ils bénéficient de 
4 heures de cours de ski avec les 
moniteurs ESF et pour reprendre 
des forces, entre les deux cours, 
d’un bon repas chaud dans 
les restaurants à proximité des 
pistes.
Et pour que ces sorties soient 
pleinement réussies, les jeunes 
skieurs sont encadrés par des 
élus dont Anaïs Tosel, Maire, 
Noël Cristina, adjoint aux 
sports, Denis Manassero, Aude 
Giuglaris, de conseillers et 
d’agents municipaux qui tournent 
à tour de rôle, ainsi que des 
parents volontaires.
Nous souhaitons à nos jeunes de 
belles médailles et remercions 
Denis Manassero pour la 
création de ce club de sport aux 
couleurs de Falicon !
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Isola
Vacances sportives, ludiques,

SAINT  VALENTIN - 14 FÉVRIER 2023

Et si l’amour
vous attendait

au détour
d’une piste ?

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS À L’OFFICE DE TOURISMEINFORMATIONS ET INSCRIPTIONS À L’OFFICE DE TOURISME
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 SPEED DATING

 YOGA POUR COUPLE

 RANDO RAQUETTES LOVE
 CONCERT ZOUK LOVE

« Le mois de février est ce-
lui des vacances à la neige 
pour les Français, indique 
Virginie Tumorticchi, direc-
trice de l’office de tourisme 
d’Isola 2000. Cette année 
nous leur avons concocté un 
programme très varié afin de 
satisfaire toutes les envies ! Les 
touristes viennent pour skier, 
sur ce domaine où la neige est 
tombée en abondance, mais 
la montagne est ouverte à 
tous et nous voulons proposer 
des animations aux skieurs et 
non skieurs. C’est dans ce but, 
par exemple, que nous avons 
mis en place une offre « bien-
être » très développée depuis 
le début de la saison avec nos 
« Matinées Bien-Être » tous 
les matins des week-ends et 
des vacances. Nous lançons 
également de nouveaux ren-
dez vous pour tous les publics, 
sur les pistes et hors ski, dans 
le domaine du sport, de la 
gastronomie ou encore de la 
culture ».

P.B.

Les rendez-vous

Les jeudis après-midis
Contest de ski et snow
Un contest de ski et snowboard 
ouvert à tous, aura lieu tous les 
jeudis sur le snow-park. Isola 
2000 a la chance de disposer 
de 45 pistes, d’un boarder-
cross, d’un snow-park avec 
trois niveaux progressifs, et un 
family snowpark pour que tout 
le monde puisse s’amuser ! 
C’est ce qui nous donne notre 

identité « freestyle » réputée 
dans le monde entier ! Pen-
dant les vacances nous met-
tons à l’honneur cette facette 
de notre domaine skiable à 
travers ce contest tous les jeu-
di après-midis. Un challenge 
amical avec des lots à la clé. 

13 et 14 février 
X Speed Tour
Le X Speed Ski Tour est une 
animation itinérante d’initia-
tion et de découverte du ski 
de vitesse. Elle a été créée 
en 2008 par Xavier Cous-
seau, recordman du monde 
en monoski. Elle est ouverte 

au grand public (6 ans mini-
mum), gratuite et sans inscrip-
tion. Il suffit de se présenter au 
départ avec son propre maté-
riel de ski
et son casque (possibilité de 
prêt sur place).
Les pratiquant(e)s de sport de 
glisse (ski, snowboard, mo-
noski, télémark, handi-ski...) 
peuvent mesurer leur vitesse 
et tenter de l’améliorer s’ils le 
souhaitent.
Les vitesses sont générale-
ment comprises entre 50 et 
90  km/h en fonction de la 
piste et du niveau du prati-
quant.

14 février 
Saint-Valentin 
Isola 2000 va se mettre aux 
couleurs de l’amour et se 
transformer en terre de ren-
contres.
Au programme, des 
speed-dating sur les pistes, 
des matinées bien-être : une 
matinée bien être dédiée au 
« yoga pour couple », des 
randos raquettes « love » pour 
permettre aux célibataires de 
faire connaissance dans un 
contexte hors du commun et 
un décor paradisiaque !
Cette journée de l’amour se 
terminera par quelques dé-
hanchés lors d’un concert de 
zouk sur le front de neige.

Les matinées 
bien-être pour 
se ressourcer
Pour les personnes dési-
rant se ressourcer, il existe 
des activités ou des anima-
tions bien-être.
Pour les papas et mamans 
qui ont emmené leur en-
fant à l’école de ski et qui 
désirent se faire du bien, 
les matinées bien-être ont 
lieu salle Mercière tous les 
matins des vacances sco-
laires et des week-ends de 
la saison d’hiver.
Au programme de février : 
yoga, cardio boxing, boxe 
thaï et naturopathie.
Réservation à l'office de 
tourisme. 



25

Isola
culturelles et gastronomiques

Samedi 18 et dimanche 19 mars : Festival Saveurs de montagne
Nouveau rendez-vous !

Pour la première fois à Isola 2000, les 
visiteurs seront invités à découvrir les sa-
veurs de montagne, qu'elles se mangent 
ou qu'elles se boivent !
Lors de ce festival, le lycée Paul-Augier 
proposera un « cooking show » le same-
di 18 mars à 12 heures. Les chefs et leurs 
élèves cuisineront sur le front de neige 
des « fingers food » sur des recettes de 

chaque montagne de France.
En parallèle, seront proposés deux cours 
de cuisine isolienne, ouvert aux parents 
et aux enfants : le samedi, un cours de 
raviolis isoliens et le dimanche une 
soupe isolienne à la châtaigne, en exté-
rieur sur le front de neige.
Le samedi soir, un repas gastronomique 
Saveurs de montagne accordant mets et 
vins au restaurant L’Essentiel sera servi 
en partenariat avec le Château Crémat. 

Le salon des vins d'altitude est organi-

sé par les sommeliers des restaurants 

L'Avalanche et Le Loona.

Ils proposeront également des ateliers 

d’œnologie à la découverte des vins de 

montagne.

Inscriptions à l'office de tourisme. 

La foire aux bières de montagnes re-

groupera des brasseurs de la Tinée, de 

la Vésubie et de la Roya.

17 et 18 février 
Adrenaline
Film Festival
Ce festival d’œuvres ciné-
matographiques dédiés aux 
sports adrénaline de mon-
tagne, débarque à Isola 
2000.
Randonnée, ski, snowboard, 
snowscoot, freestyle et free-
ride seront au menu avec 
aussi du SpeedRiding et du 
Windsuit ! Il y en aura pour 
tous les goûts et tous les âges. 
Les projections seront accom-
pagnées d’animations, de 
jeux , de rencontres avec des 
sportifs de haut niveau.
Un événement sur 2 jours, 
100% gratuit avec de nom-
breux lots à gagner, à manger 
et à boire !

21 février
Isola fait son Carnaval
A l’occasion de Mardi gras, 
l’esprit du carnaval grimpe à 
2000 m d’altitude. Des ateliers 
fabrication de grosses têtes et 

maquillage seront proposés 
aux enfants. Un défilé carna-
valesque animera la station. 
Les cinq premiers skieurs dé-
guisés qui se présenteront à 
l’office du tourisme gagneront 
un forfait gratuit.
Et la folie du carnaval se pro-
longera jusqu’au bal masqué, 

sur le front de neige, en fin de 
journée. 

1er et 2 mars
Festival Retro Gaming
Les amateurs de jeux vidéo 
apprécieront le festival Retro 
Gaming (jeux vidéos vintage) 

qui aura lieu les mercredi 1er et 
jeudi 2 mars.
Seront mises à disposition des 
bornes Arcade et des conso-
les avec écran.
Des jeux et des animations de 
réalité virtuelle seront organi-
sés.

®
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WWW.ADRENALINE-FILM-FESTIVAL.FR

winter edition 2022/23

17/18 fevrier

ISOLA 2000

100% gratuit

C I N É  2 0 0 0
seance n°1
16h30 - 17h45

familiale

seance n°3
20h45 - 22h30

internationale

seance n°2
18h00 - 19h45

avant-premiere

*Informations et programme sur
www.isola2000.com

CONCOURS

5 FORFAITS 

À GAGNER*

Carnaval
ISOLA
2 0 0 0

ATELIER GROSSES TÊTES ET MAQUILLAGE
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Lantosque
Les restaurants du village
Lou Gust change de propriétaire

Les Tilleuls 
Florent et Dasha vous ac-
cueillent avec le sourire au 
restaurant Les Tilleuls sur la 
terrasse de 60 couverts ou 
à l'intérieur (35 couverts). 
Restauration du mardi au di-
manche le midi, vendredi et 
samedi soir.
L’été, les soirs de semaine du 
lundi au jeudi soir ainsi que 
dimanche : planche apéritive.
En semaine : formule ouvrier 
(entrée-plat-café ou plat-des-
sert-café) : 18 € ou en-
trée-plat-dessert-café 23 €.
Place des Tilleuls
Tél. 06.28.45.51.85.

Le Bar 
de la Place 
Le Bar de la Place est un res-
taurant comprenant une salle 
d’une trentaine de couverts 
avec un coin apéro et deux 
terrasses de presque cent 
places. Grand choix de piz-
zas, ardoise de produits frais 

renouvelés chaque semaine 
et cave à vins. Exemple d'ar-
doise : pavé de saumon poê-
lé au soja à 17 €, andouillette 
5A moutarde à l'ancienne à 
17 €, raclette au lait cru à 20 € 
ou entrecôte 300 g beurre 
maître d'hôtel à 20 €. Grand 
choix de pizzas, desserts, 

belle carte de vins.
Tél. 04.93.02.31.10
lebardelaplace@gmail.com
Fermé mardi et mercredi

Family Snack 
Pour les gens pressés, Family 
Snack propose des pizzas, 
burgers, tacos, etc... dans un 
cadre familial et accueillant. 
Ouvert en période hivernale 
tous les soirs sauf le mercre-
di de 18 h à 22 h. A partir de 
mars ou avril, Family Snack 
sera ouvert midi et soir, tous 
les jours sauf le mercredi.
Tél. 04.93.05.93.34

Auberge 
du Bon Puits
Au Suquet, cet ancien relais 
de diligence est tenu par Ca-
therine Corniglion, « de père 
en fille depuis trois généra-
tions ». Derrière le bar-tabac 
où officie Daniel, il faut voir 
la grande salle de 200 per-
sonnes et la cuisine remises 
aux normes après la tempête 
Alex, prêts à accueillir noces 
et banquets. A l'étage, une 
dizaine de chambres d’hôtel 
attendent le voyageur.
Casse-croûte rapide le midi, 
ouvert le soir à l’occasion.
Tél. 04.93.03.17.65.

Michel Carbone et Mylène 
Arneodo ont repris le restau-
rant Lou Gust depuis le 1er juil-
let. Ils proposent une cuisine 
traditionnelle, authentique, 
ancrée dans les saisons et mo-
derne avec des plats faits mai-
son. « Nous mettons un point 
d’honneur à aller chercher 
les meilleurs produits français 
et locaux quand cela le per-
met. Nous finissons le travail 
que nos maraîchers et agri-
culteurs ont commencé. Ainsi, 
on trouve des produits locaux 

comme les raviolis de Maud 
(Pâte à modeler), des gnoc-
chis à la truffe ».
La spécialité de Lou Gust ? 
« Les brochettes de bœuf, de 
poissons et de gambas », ré-
pond Michel Carbonne qui 
indique que « le restaurant 
compte 30 couverts à l’inté-
rieur et 15 à 20 en terrasse ».
Un menu est proposé à 28 € 
(entrée-plat-dessert).
A la carte, les prix sont abor-
dables avec, par exemple les 
raviolis artisanaux au jus de 

veau (farcis à la daube et à 
la blette) à 18 €, l’escalope 
de volaille viennoise (jambon 
cru, crème et fromage) à 17 € 
ou le Mont d’Or avec char-
cuterie corse (coppa, lonzo, 

figatelli et jambon cru) à 28 €.
Restaurant Lou Gust 

67, place Général-de-Gaulle

Tél. 04.9302.11.98. 

06.50.27.40.22.

carpediem06670@gmail.com
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EXPOSITIONS
n À la bibliothèque municipale Frédéric-Maurandi
(entrée libre) 

Du jeudi 2 au samedi 25 février
« LES FORTIFICATIONS DES ALPES-MARITIMES »

Du mardi 28 février au 29 mars
« DE BONAPARTE À LA ROUTE NAPOLÉON : 
UN HOMME, UNE ROUTE, UN DESTIN »
Horaires d’ouverture de la bibliothèque : mardi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h. Mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Samedi de 9 h à 12 h.
 
n À la Galerie du Portal (entrée libre)

Du samedi 11 février au samedi 18 mars
« DENNIS G »
Vernissage le 11 février à 15 h 30. 
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9 h à 13 h 
et de 14 h à 17 h.

La vie du village
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La vie du village

Samedi 4 février
SÉANCE CINÉ MYSTÈRE
10 h, auditorium Joseph-Raybaud. Entrée libre.

CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE 
L’EXOBIOLOGIE, SUR LES TRACES DE LA VIE
14 h 30, auditorium Joseph-Raybaud. Entrée libre.

Samedi 11
ATELIER CRÉATIF
2 sessions 9h30 & 10h45
Inscriptions au 04.93.91.61.16. A partir de 5 ans. Dans la li-
mite des places disponibles. Bibliothèque municipale Frédé-
ric-Maurandi.

Vendredi 17
CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE
NÉANDERTAL, LA PORSCHE ET L’ANTHROPOCÈNE : 
COMMENT LA PRÉHISTOIRE NOUS AIDE
À COMPRENDRE LE MONDE D’AUJOURD’HUI ?
21 h, auditorium Joseph-Raybaud. Entrée libre.
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Campagne abonnement 
auditorium Joseph-Raybaud 
Être abonné, c’est entretenir une relation privilégiée avec 
l’auditorium Joseph-Raybaud de Levens. Que vous soyez 
spectateur fidèle ou occasionnel, choisissez la formule abon-
nement et bénéficiez d’un avantage tarifaire important !
Une économie de 55 € sur 7 spectacles (plein tarif).
Au lieu de 105 €, je paye uniquement 50 €.
INFOS & RÉSERVATIONS au 09.62.66.85.84.

Samedi 18 février
LES ÉTOILES NOIRES CHANTENT STARMANIA
Pendant deux heures, Les Étoiles noires vous propose de rentrer 
dans l’univers de Starmania et de fredonner ensemble ces tubes 
intemporels. 20 h 30, auditorium Joseph-Raybaud.
Réservations au 09.62.66.85.84.

Samedi 25 février
ATELIER DE CUISINE PARTAGÉE
Le CCAS de Levens propose un atelier de cuisine partagée in-
tergénérationnel. Participation de 5€/personne. Informations et 
inscriptions : 04.93.91.61.25. 9 h, foyer rural.
 
SÉANCE CINE MYSTÈRE
10 h, auditorium Joseph-Raybaud. Entrée libre.
 
Tous les mercredis SÉANCE CINÉMA (programme sur 
www.levens.fr)
Tous les dimanches MARCHÉ ALIMENTAIRE, place de la 
République, de 8 h à 13 h.
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SAMEDI 18 FÉVRIER - 18H - CINÉMA LE RIOUNET
“ Lettres d’excuses ”

 Rencontre-Lecture avec Patrick CHESNAIS 
Entretien ponctué de lectures de son dernier livre (L’Archipel).
Dans ces lettres d’excuse à des proches, des amis, mais aussi à des insti-
tutions, à des lieux et même à la vie, Patrick Chesnais déploie avec verve 
et humour toutes les variations de l’art de s’excuser. Ou pas. Un délice de 
sagesse, d’irrévérence et de drôlerie.

« J’ai eu envie d’écrire des lettres à des personnes que j’aime ou que j’ai aimées. Très vite, ces 
missives sont devenues, je m’en suis rendu compte, des lettres d’excuses.
J’y ai mis en lumière mes lâchetés, mes oublis, mes à-peu-près, mes sorties de route, mes exagérations, tout ce qui 
m’empêche d’être un homme parfait, que je ne serai jamais parce que c’est impossible. Je m’y adresse à tous ceux 
que l’ai blessés, délaissés, à qui je n’ai n’a pas fait attention ou pas suffisamment, privilégiant mon plaisir, mon envie 
avant tout. Quand on a commencé à s’excuser, on ne s’arrête plus. Mais suis-je si coupable ? C’est sûr, j’aurais pu 
faire mieux, mais bon, j’ai fait ce que j’ai pu, plus ou moins bien. Est-ce que ça valait la peine de s’excuser ? Je ne 
sais pas… Mais, je peux bien vous l’avouer, quand je me suis excusé dans ma vie, c’était une façon polie de dire 
que, finalement, je n’avais pas tort. À vous de voir... »
 

VENDREDI 24 FÉVRIER - 18H - CINÉMA LE RIOUNET
“ Dictionnaire amoureux des oiseaux ”

 Rencontre avec Allain BOUGRAIN-DUBOURG 
autour de son dernier livre (Plon).
Ce Dictionnaire amoureux des oiseaux retrace la complicité exception-
nelle d’Allain Bougrain-Dubourg avec le peuple des airs. Il revisite aussi 
tant de combats et d’espoir et valorise les oiseaux les plus admirables, 
de même que ceux qui s’épanouissent en cohabitant à nos côtés. « Qui 

peut rester indifférent à l’oiseau ? Durant quelques belles décennies, j’ai eu le privilège qu’il 
m’invite dans son intimité. À ses côtés, j’ai partagé ses peines et ses joies. Il m’a enrichi de ses 
expériences, de ses valeurs aussi. À tire d’aile, il m’a convié dans la communauté des ornithologues et celle des 
amoureux de la nature. Jamais autant qu’aujourd’hui la société ne s’est tournée avec enthousiasme vers l’oiseau. 
En quelques décennies, la Ligue pour la Protection des Oiseaux est passée de 3 salariés et 3 000 membres à 
550 salariés et 65 000 membres. Le « birdwatching » devient un « sport national » pratiqué en famille. Les jardins 
s’enrichissent de nichoirs et de mangeoires. À votre tour de picorer l’anecdote, de survoler l’histoire ou de vous 
poser aux côtés des merveilleux emplumés qui se donnent en spectacle ».

8esRENCONTRES
CULTURELLES
D’AURON

18 ET 24 FÉVRIER 2023
Entrée libre
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Saint-Martin-du-Var
La vie du centre aéré
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Les mercredis « ski » 
Les mercredis skis ont commencé le 4 janvier. Les enfants 
ont pu assister à leurs premiers cours avec les professeurs 
de l’ESF d’Auron. Hervé Paul, le maire, leur a rendu visite, 
le mercredi 11 janvier. Ils étaient très fiers de montrer leurs 
équipements et leurs progrès. Marie, Gwenaelle et Jihane, 
animatrices du service jeunesse les accompagnent dans leur 
apprentissage jusqu’au 8 février. Pour le confort des enfants, 
l’équipe est complétée par de nombreux parents volontaires 
qui participent pleinement à la réussite de cette action. 
Un grand merci à Vanessa, Michael, Alexandra, Ève, Joëlle, 
Claire, Valérie, Nathan, Gilles, Blandine qui se sont rendus 
disponibles cette année.



Saint-Martin-Vésubie
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L’agenda de février

Marché agro-alimentaire 
Les samedis et dimanches 
de 8 h à 12 h 30.

Dimanche 5 février 
Théâtre « 2 folies 
en faux-semblants »
16 h, salle Jean-Gabin, entrée 5€/pers.

Du samedi 11 
au dimanche 26 février
LA DERnière, exposition « Jacques 
HUTTLER & Betty BECHT » 
Salles de la mairie, de 10 h à 18 h 30, tous 
les jours, excepté le jeudi.

Dimanche 12 février
Le Club des Sports Vésubie 
organise une course de ski de fond 
adultes (15km) et enfants
10 € par personne, repas compris
au restaurant L’Alpage.
Inscription sur place à partir de 9 h.
10 h : départ course enfants/10 h 30 :
départ course adultes. Location matériel 
possible sur place.
Renseignements 
au 06.84.94.61.70./06.15.31.79.10.
Au centre nordique du Boréon.

Dimanche 12 février
Théâtre : LES COUILLONS À PARIS
15 h, espace Jean-Grinda, gratuit.

Dimanche 12 février
Loto organisé par l’association 
Les Premières de Cordée 
Méditerranéenne 
15 h, salle Jean-Gabin.

Jeudi 16 février 
Carnaval fluo
De 19 h à 21 h 30, Vesùbia Mountain Park.

Mercredi 22 février
Pool Party
De 19 h à 21 h, au Vesùbia Mountain Park.

Vendredi 24 février 
Concert : ACOUSTICS SONGS
20 h 30, espace Jean-Grinda, gratuit.

Permanence avocat 
Maître Pignarre Pascal, avocat, reçoit en 
mairie, le premier jeudi de chaque mois de 
10 h à 12 h. Sans rendez-vous. 
Cinéma
Tous les samedis soirs, séance de cinéma, 
espace Jean-Grinda au Vesùbia Mountain 
Park.

Du 18 au 21 février
Carnaval, Titoun, 
roi des Dahus
Samedi 18 février
n 15 h 30 : tournée du Hérault dans
le village annonçant l’arrivée du roi
n 17 h : arrivée de sa Majesté Titoun 
sur la place
n 18 h : vin chaud offert
par le St-Mart’
n 22 h : bal costumé animé par DJ 
Djook, salle Jean-Gabin

Dimanche 19 février
n 11 h 30 : dégustation de pepa, place 
du Général de Gaulle
n 14 h 30 : hôpital, défilé carnava-
lesque

Lundi 20 février
n 7 h : aubades avec le Bifou Djouve 
dans le haut du village
n 11 h : arrivée du Bifou, place
du Général de Gaulle
n 15 h : après-midi enfantine et visite 
du Bifou, salle Jean-Gabin

Mardi 21 février
n 7 h : aubades dans le bas du village 
avec le Bifou Madje
n 15 h : départ du défilé carnava-
lesque, place du Général de Gaulle
n 17 h 30 : tirage de la tombola et 
dégustation de boudins noir et vin 
chaud offerts par Chez Marco et les 
artisans de St-Martin, place
du Général de Gaulle
n 21 h : feu d’artifice
n 22 h 15 : procession des pénitents 
blancs et incinération de sa Majesté 
Titoun, place de la Gare
n 22 h : bal costumé animé par DJ 
Becchetti, salle Jean-Gabin

Office de tourisme 
métropolitain Nice Côte d’Azur, 
bureau de Saint-Martin-Vésubie
Renseignements au 04.93.03.21.28.
et sur www.saintmartinvesubie.fr
Ouvertures : 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
févriEr
Soirée dansante country
avec River Var Country Dance
Samedi 4 février 
18 h 45 - Salle des fêtes 
Entrée : 8 € - Tél. : 06 86 18 25 73

Concert « Le temps lyrique
l’opéra à travers le temps... »
avec Amours lyriques
Dimanche 5 février
15 h 30 - Église - Entrée libre

Stage de cirque
avec Tous en piste
Du 13 au 17 février
14 h à 16 h 30 - Hall des sports
Tél. : 06 74 46 94 27

mArs
Soirée jeux
Vendredi 3 mars
17 h à 23 h - Espace Chubac
À partir de 6 ans - Gratuit

Soirée niçoise 
avec le comité des fêtes
Samedi 4 mars
19 h 30 - Salle des fêtes
Repas hors boisson : 22 €
Réservations : 06 81 84 41 06

www.tourrette-levens.fr

LESLES   
SOIRÉESSOIRÉES
JEUXJEUX   

ESPACE CHUBAC de 17h à 23h
à partir de 6 ansInfos 04 93 91 00 16tourrette-levens.frDans le respect des règlessanitaires en vigueur

Familles, amis,
enfants, parents, grands-parents,on vous attend !

VendrediVendredi  
03/0303/03

17h - 23h17h - 23h

TOURRETTE-LEVENS

Avec 
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Saint-André de la Roche
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SIVoM Val de Banquière
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Randonnons

Page réalisée avec le concours
de www.randoxygene.org

Les guides RandOxygène vous proposent une grande varié-
té d’itinéraires à parcourir dans le cadre des différentes acti-
vités de pleine nature. Ces activités se déroulent dans un mi-
lieu naturel parfois difficile et soumis aux aléas climatiques. 
Chaque usager évolue en fonction de ses capacités dans ce 
milieu sous sa propre responsabilité et doit prendre les pré-
cautions 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 Castellar, parking du cimetière (350 m)

Tour du Roc d’Orméa
Description
Bastion rocheux dominant 
abruptement la Riviera, le 
Roc d’Orméa semble inexpu-
gnable vu depuis le village de 
Castellar.
Ce site naturellement défen-
du fut occupé dès l’époque 
préhistorique, comme l’atteste 
la découverte en 1955 de 
l’abri “Pendimoun” qui a ré-
vélé la présence voici quelque 
6 000 ans d’une faune domes-
tique (mouton, chèvre, chien, 
porc, bœuf), de haches polies, 
de céramique et de bronze 
ainsi qu’un squelette connu 
sous le nom “d’homme de 
Castellar”.
Plus récentes, les ruines du 
vieux village (870 m), encore 
décelables sur l’éperon Nord 
du Roc d’Orméa, achèvent 
leur audacieux séjour au bord 
de farouches à-pics.
Ce site initial fut abandonné 
en 1435, une fois dissipée la 
menace des invasions sarra-
sines, au profit de la colline de 
Saint-Sébastien où s’élève le 
village actuel.

Une constante au cours de ce 
périple aux confins de l’hexa-
gone : l’omniprésence des flots 
argentés de la Méditerranée 
avec en point d’orgue un pa-
norama saisissant depuis le 
sommet sur les villes côtières 
de Vintimille, Menton et Mo-
naco.

Itinéraire
Du parking supérieur du vil-
lage, s’élever au-dessus du 
cimetière de la chapelle 
Saint-Sébastien (b.400) sur 
une petite route bétonnée dont 

la forte déclivité pourra rebuter 
les marcheurs peu entraînés 
(via les b.401 et b.402).
En longeant la base de la pa-
roi occidentale du Roc d’Or-
méa, on parvient en 3,5 km 
sous le col Saint-Bernard que 
veille la désuète chapelle ho-
monyme(b.95b) ; au niveau 
de la source du Merle (b.13), 
prendre à droite (Est) la piste 
en terre qui rejoint un pylône 
EDF et continuer par un sentier 
pavé qui serpente entre deux 
murs de pierre face aux ruines 
du vieux Castellar.

On atteint bientôt un plateau le 
long d’une propriété clôturée, 
puis un lacet supérieur de la 
piste (b.12).
Poursuivre l’ascension par un 
sentier plus soutenu dans un 
bois de pins sylvestres ; parve-
nu au col du Berceau (b.12a), 
ne pas manquer par un bref 
crochet en AR de gravir le som-
met aérien du Roc d’Orméa(1 
132 m).
La descente en versant Sud, 
rapide et caillouteuse, ex-
pose à quelques glissades 
sans conséquence. La pente 
s’adoucit au contact de la fo-
rêt, à proximité du vallon de 
l’Orméa ; bifurquer alors à 
droite (Ouest) poursuivre le 
tracé du GR®51 (b.11) qui ra-
mène agréablement à travers 
les oliviers jusqu’au village de 
Castellar.

Fiche technique 
Durée : 5 h (AR) 
Dénivelé : + 780 m / - 780m 
Cartographie spécifique : 
 «NICE-MENTON» CÔTE 
D’AZUR TOP 25 N° 3742 OT

RANDONNÉE SPORTIVE

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

DE REMISE EN MAGASIN

CHULLANKA.COM

SUR PRÉSENTATON DE CE COUPON
VALABLE JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2023

*voir conditions en magasin
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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

Couple de retraités actifs, sé-
rieuses références, disponible 
pour garder votre domicile avec 
ou sans animaux pendant vos va-
cances. Tél. 06.16.80.56.03.

Devenu trop âgé pour continuer à 
m’en occuper moi-même, cherche 
une personne qualifiée pour s’oc-
cuper d’une vingtaine d’oliviers 
(taille, récolte, huile) entièrement 
à son profit. Terrain en restanques 
situé au centre du village de Co-
lomars et directement accessible. 
Tél. 06.20.61.89.53.

Jardinier propose ses services : 
entretien jardins et espaces verts, 
tous travaux. Tél. 06.18.52.06.50.

Jardinier propose ses services : 
entretien de jardins, débrous-
saillage, remise en état, taille. 
Tél. 06.19.24.91.65.

Cathy, jeune retraitée dynamique 
habitant à Aspremont, propose 
de nourrir vos chats pendant vos 
absences (vacances ou autres). 
Déplacement au barème kilomé-
trique. Tél. 06.10.32.21.83.

Divers
Vide villa et garage. Outil-
lages mécanique et agricole. 
Tél. 06.13.42.54.36.

A vendre gaines VRD bleu eau ; 
rouge électricité ; verte Télécom 
différents diamètres. 1 lavabo 
à poser rectangle plus mitigeur 
bac à douche à poser quart de 
cercle : faire offre. 1 VTT homme 
cadre alu, pneus route : 60 €. 2 
vélos de ville : 35 € l’un. 1 vélo 
pliant pneus VTT : 40 €. 1 table 
basse métal et verre fumé : 40 €. 

Luminaires, lustres anciens, table 
ping pong, livres, peluches. 
Tél. 06.09.81.25.95. le soir.

Vends chaises de bar en fer for-
gé - couleur noire - ferronnerie 
d’art - très bon état. 38 € l’une. 
Tél. 06.05.07.11.50.

A vendre écran de projection 
125 x125 : 25 €. Canapé lit 
1 place : 100 €. Piano clavier 
Yamaha PSR1000 (très peu uti-
lisé) comprenant support pieds 
en X - (disquette + casque) : 
500 €. Chaussures femmes 
(différents modèles) taille 36 : 
10 € la paire. Barbecue : 50 €. 
Tél. 06.70.93.95.10.

Vends poêle Godin en fonte en 
très bon état, h : 80 cm ; l : 70 cm, 
ouverture frontale pour des 
bûches de 50 cm. 300 €. Lustre 
ancien en patte de verre, coloris 
vert dégradé en cuivre, très bon 
état. 350 €. Tél. 06.25.39.06.39.

Particulier vend 2 canapés  
fixes : 4 places et 2 places en 
cuir noir buffle. 450 € les deux. 
Tél. 06.25.39.06.39.

Urgent : cause double emploi 
vends deux canapés 2 places, 
l’un en cuir bordeaux et l’autre en 
cuir brun foncé (marque B&B), en 
état impeccable. Prix : 150 € cha-
cun. Tél. 04.93.79.73.21.

A vendre Suzuki jimny maori 
DDIS 4x4 2007, 86 ch, 6 CV. 
166 700 km. Peinture métallisée , 
climatisation, radio, contrôle tech-
nique conforme.
Tél. 06.63.04.76.65.

Immobilier
Particulier cherche pour pla-

cement, viager occupé sur 
Nice, Saint-Laurent, Cagnes 
ou arrière-pays. Faire offre au 
06.03.75.18.23.

Aspremont : meublé 2 pièces à 
Louer, chauffage central, wifi, 
espace parking. Loyer modéré 
en échange d’aide au petit brico-
lage et jardinage.
Contact : 07.81.56.42.50.

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

Chemins faisant, cherche loge-
ment T3 aéré, éclairé et discret 
à 700 € par mois environ dans 
le 06, 83, 04. Seniors salutaires ; 
garanties ; recommandations. Pri-
vatif et sans prétentions.
Tél. 09.75.87.39.96.

Belvédère village vend superbe 
2  pièces 25m2 composé d’un 
séjour avec cuisine américaine 
équipée, une chambre séparée, 
salle d’eau équipée avec WC et 
fenêtre. Prix : 50 000 €.
Tél. 06.69.32.17.47.

Vends terrain de 12 000 mètres 
non constructible en partie boisé 
situé vallée de la Tinée (Tourne-
fort). 15 000 €. Accès en deux 
minutes en voiture par piste facile. 
Belle vue sur la vallée.
Tél. 06.87.24.36.90.

Lucéram, vend terrain 30 000 m 
chemin du Mount parcelle E59 
non constructible, accès à pied 
en bas dans un vallon.
50 000 €. Tél. 06.25.39.06.39. 
maryves05@hotmail.fr.
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Jusqu'à 10 000 €
D'AIDE À L’INSTALLATION 

ET AU MAINTIEN DE L’ACTIVITÉ 
Montant égal à 50 % maximum
de la dépense engagée relative

au matériel médical,
informatique et au mobilier.

450 € par mois
D'AIDE AU LOGEMENT

ET À LA MOBILITÉ 
en faveur des médecins qui e�ectuent

un remplacement ou qui souhaitent s’installer
dans les zones sous-dotées en o�re des soins.

Vous êtes étudiant en médecine

ou professionnel de santé ?

AV
Vivez une aventure humaine en mettant

vos compétences au service des habitants

des Alpes-Maritimes.

Professionnel de santé

Pour en savoir plus sur le dispositif
et télécharger les dossiers de candidature fl ashez ici

 Étudiant en médecine

1 000 € par mois
DE BOURSE D’ÉTUDES

durant les deux dernières années de l’internat, 
lors d’une installation post-thèse pendant cinq ans.

450 € par mois
D'AIDE AU LOGEMENT

ET À LA MOBILITÉ
durant le stage d’internat

d’une durée maximum de 24 mois. 

Le Département des Alpes-Maritimes vous aide
à vous installer dans son haut et moyen pays.

1 500 €
D'AIDE À L’ACHAT DE MATÉRIEL

informatique et/ou médical.

UNE ACTION RÉALISÉE POUR


