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ÉDITORIAL

Chères Gattiéroises, chers Gattiérois,Chères Gattiéroises, chers Gattiérois,
Nous voyons enfin le bout du 
tunnel

Nous avons retrouvé notre liberté de circuler. Les 
restaurants, les magasins, les lieux de vie et de 
culture rouvrent progressivement.

Nous espérons tous pouvoir laisser cette période difficile 
derrière nous.
C’est le fruit du comportement de chacun. À Gattières, 
pour le port du masque, le respect du couvre-feu et des 
gestes barrières, la population a été exemplaire et je tenais 
à vous en remercier.
Nous sommes également en première ligne sur la 
vaccination. Grâce à la Métropole Nice Côte d’Azur, 
nous avons organisé en commun avec Carros et Le Broc, 
un centre de vaccination à la salle Ecovie.
Près d’un Gattiérois sur 3 a reçu au moins une dose de 
vaccin. Tous les plus fragiles qui le souhaitaient, ont été 
vaccinés.
Ce combat, nous sommes en train, ensemble, de le gagner.
Et la vie continue.
Vous pourrez au travers de ce bulletin apprécier une 
partie des richesses de notre belle commune.
Nous avons voulu mettre en valeur, les innovations, les 
idées, les projets qui réussissent. Je suis tellement fière de 
voir autant d’initiatives de Gattiérois et de Gattiéroises 
et ce, malgré les contraintes.
Il y a aussi des réussites collectives comme le succès de 
la Maison de santé qui nous permet aujourd’hui d’avoir 
une offre de santé très riche, dont nous mesurons plus 
que jamais le sens.
Un grand merci aux associations pour leur engagement et 
en particulier au COF qui a maintenu la Soupe au Pistou.
Je vous invite à découvrir notre nouvelle rubrique 
« Nature – environnement » et notre ambitieux 
programme culturel estival.

Bonne lecture à toutes et à tous ! Pascale Guit NicolPascale Guit Nicol
Maire de Gattières
Conseillère métropolitaine

Vous l’avez compris, nous vous Vous l’avez compris, nous vous 
proposons un bulletin municipal proposons un bulletin municipal 

rempli d’ondes positives.rempli d’ondes positives.
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La soupe au pistou traditionnelle 
savourée paisiblement en famille 

dans les foyers gattiérois

L’équipe du CoF :L’équipe du CoF :  
 Laure Sappa, Stéphanie Martinez, 
Stéphanie Lepine, Christophe Lyon

RETOUR SUR LA FÊTE DE LA SAINT-BLAISE (CONFINÉE !)

Impossible d’imaginer une année sans partage ni dégustation 
de la soupe au pistou ! Cette année, le comité des fêtes a donc 
dû innover pour répondre à la situation sanitaire en proposant 
une « vente à emporter ». Une initiative qui a remporté un 
franc succès.

Le bureau du COF vous remercie pour tous vos témoignages positifs 
sur la soupe de la saint-Blaise. Nous sommes ravis que cela ait pu 
vous apporter un peu de réconfort durant ces moments difficiles !

Nous tenons également à remercier tous les bénévoles qui nous ont aidés à 
organiser, éplucher les légumes, confectionner les paniers et les distribuer 
durant ces deux jours. Un grand merci également aux commerçants qui 
nous ont accompagnés pour cette manifestation : Auda, Greg Design, 
Boulangerie Multari, boulangerie aux Pains Délices, le Primeur Gattiérois, 
Le Tabac Presse, Intermarché Contact Gattières, un Goût d’Encre, S2M, les 
Moulins de Ferraro et Ambiance Orchidées. Merci également aux services 
de la mairie qui nous ont aidés et parfois supportés durant ces deux jours.

Nous restons vigilants à l’évolution de l’actualité et restons toujours prêts à 
organiser des manifestations dès que la situation nous le permettra.
En attendant ces moments festifs, portez-vous bien et prenez soin de vous 
et encore merci pour tous vos messages de soutien.
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HISTOIRE LOCALE

« Blaise, un sacré Saint »
Ami gattiérois, te souviens-tu de la ferveur qui jadis 
entourait chaque fête de la saint-Blaise. Absente de 
1939 à 1945, période noire s’il en est de la Seconde 
Guerre mondiale, elle resurgira en fanfare le 3 février 
1946 précisément. 

J’avais alors 18 ans et, façon sans doute de mettre entre 
parenthèses les affres d’un conflit sanglant, j’ai éprouvé une 
joie immense, mêlé à une population en liesse, à participer 

dix jours durant à la kyrielle de manifestations festives proposées 
par les organisateurs bénévoles.
Si l’église chrétienne a consacré Saint-Nicolas patron de Gat-
tières, ceux qui croyaient en Dieu, comme ceux qui n’y croyaient 
pas, ont en parallèle adoubé Saint-Blaise comme patron popu-
laire en veillant à transmettre aux générations montantes un 
message d’affection à son endroit.

Mais au fait, qui était vraiment Blaise ?
La légende raconte que ce soldat romain de l’armée d’Orient, 
loué pour sa bravoure, avait par ailleurs le don de soigner 
et de guérir les maux de gorge.
Comme le veut la tradition, le 3 février, Saint-Blaise est honoré 
chaque année à Gattières à travers notamment une procession 
dans les rues du village. Et preuve de sa dimension œcuménique, 
croyants et mécréants s’abandonnent alors à une parenthèse de 
grâce, n’est-ce pas « Poldon », « Lison », les cousins « Bottini », 
Mannucci et consorts ?

À l’heure où l’on assiste incrédule à une perte de repères dans 
une société tentée par le « chacun pour soi », saluons la vo-
lonté de la municipalité et du comité des fêtes de maintenir, à 
travers entre autres la saint-Blaise, les traditions locales, gage 
du « bien-vivre ensemble ».

Jean-Robert DaumasJean-Robert Daumas
Doyen gattiérois, conseiller municipal
et adjoint au maire de Gattières de 1977 à 2001



Les plus fragiles à l’épreuve 
de la Covid

De plus en plus de personnes rencontrent des difficultés financières et 
sollicitent une aide alimentaire en raison de la crise de la Covid-19. Par-
mi elles, de nouvelles catégories de populations précarisées, jusqu’alors 

inconnues du CCAS (personnes seules, familles ayant subi une perte d’emploi...).
Par ailleurs, l’aide apportée par le CCAS s’est diversifiée, avec le suivi de 
personnes placées en état d’urgence alimentaire, mais aussi le renforcement 
de l’aide apportée aux personnes vulnérables, en situation d’isolement. À cet 
égard, certaines personnes atteintes du COVID et en état d’isolement ont pu 
profiter de l’achat de produits de première nécessité avec livraison à domicile.

Distribution de masques FFP2 aux 
professionnels de santé libéraux

Christian Estrosi, président de la métropole Nice Côte d’Azur a pro-
posé aux communes une dotation pour offrir des masques FFP2, aux 
professionnels de santé libéraux particulièrement exposés.

Consciente des enjeux, Pascale Guit Nicol a saisi cette opportunité et procédé 
à la distribution avec ses adjoints mi-mars.

Une initiative très appréciée des acteurs de santé.Une initiative très appréciée des acteurs de santé.
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Centre Communal d’Action Sociale

Agir et intervenir

Josette CapriniJosette Caprini
Adjointe au Maire
Deleguée aux affaires sociales
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VOS  AINÉS Maison Bleue - Orpea 

Qui mieux que les résidents pour parler 
de l’animation ?

Une tonne de fantaisie et quelques grammes de 
cheveux blancs pour cette animatrice débordante 
d’énergie et de bienveillance. Elle s’appelle Ro-

selle, graphiste illustratrice de métier, elle est « Imagi-
neuse »… Qui mieux que les résidents pour parler d’elle ?

Une nouvelle animatrice 
depuis peu 

dante qu’il m’arrive d’être fatiguée 
juste en la regardant passer par-ci 
par-là et la revoilà. Elle m’amuse 
beaucoup. Je suis contente quand 
elle est là.

Madame V. J.Madame V. J.
Elle est belle, elle est mignonne, c’est 
une bien gentille personne… Je suis 
très contente qu’elle soit ici, elle a 
toujours un petit mot gentil pour 
chacun de nous. Elle nous met de la 
joie dans nos journées.

Madame S. DMadame S. D
Ah là là, elle me chatouille toujours, 
ça me donne des fous rire. 
Elle danse, elle chante, j’aime bien 
quand elle vient me chercher pour 
faire des activités.
On joue même au volley ball avec 
un ballon de baudruche, c’est drôle.

Madame G. D.Madame G. D.
Roselle, quel joli nom, pour une ani-
matrice accueillante, performante. 
Elle nous apporte connaissance pour 
nos neurones embrouillés, bien être à 
nos corps fatigués, disloqués parfois 
par les années, et toujours avec bonne 
humeur… Roselle donnez-nous en-
core des ailes ! Merci

Madame G. M.Madame G. M.
Elle court par ci par là, elle ne s’arrête 
pas sauf  pour nous écouter quand 
nous avons envie ou besoin d’une 
attention toute particulière. 
Le matin elle passe toujours me voir, je 
l’entends arriver, je suis contente elle 
m’aide à mettre mon rouge à lèvres, 
j’aime beaucoup. 
Pour les ateliers on ne sait jamais ce 
qu’elle va nous inventer, elle arrive 
toujours avec des choses auxquelles 
on ne s’attend pas, des bouts de bois 
flottés, des chaises récupérées avec 
tout cela nous créons plein de choses. 
Elle nous dit que nous allons fleurir 
la résidence avec des chaises. J’ai hâte 
de voir.  

Madame G. J .Madame G. J .
À la Maison Bleue, on rit, on chante 
en chœur, on est heureux c’est une 
maison bien charmante, la maison 
de la bonne humeur. Quel est donc 
le secret de cette belle ambiance ?
C’est son animatrice sûrement, tou-
jours active, dévouée, pleine d’en-
train, d’enthousiasme et de fantaisie. 
Avec elle, les journées passent très 
vite. Créatrice de nombreuses acti-
vités, jeux de société, d’adresse, de 
réflexion, elle enchaîne aussi bien les 
ateliers tricots, avec des petits bon-
nets en forme de bateau à pompons, 
les décorations en papiers, tissus et 
même des sculptures en ciment avec 
nos vieux bas… il y en a pour toutes 
les mains et chacun, se plait à créer 
des œuvres personnelles. 
Et tout cela en plaisantant et en 
chantant… avec elle ce sont des 
aventures à vivre tous les jours !

Madame S. M.Madame S. M.
J’entends ses petits pas dans le couloir 
tous les matins, on dirait qu’elle fait 
des claquettes… Toujours de bonne 
humeur, elle arrive en chantant. Elle 
nous propose des activités variées 
et des choses que même pas nous 
aurions imaginé… Son ami Marcel 
avait raison, « Roselle avec deux ailes 
comme les anges »… Merci Roselle 
de ta bonne humeur !

Madame V. M.Madame V. M.
Elle se dévoue pour nous. Un vrai 
bout en train, une énergie débor-
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Vaccination
Nous le savons, la vaccination est le 
meilleur moyen de sortir au plus vite de 
la pandémie.
 

Dès le mois de janvier, une organisation 
a été mise en place par la métropole 
Nice Côte d’Azur avec un système d’ins-

cription en ligne ou par téléphone. Dans notre 
commune, Mme le maire a souhaité apporter 
une aide à cette inscription avec le CCAS et la 
médiathèque. Le CCAS a informé par courrier 
tous les aînés de plus de 75 ans. Les convocations 
ont ensuite été envoyées par la métropole en 
fonction des arrivées des vaccins et des publics 
ciblés décidés par l’État.
Un centre de vaccination a été installé à la salle 
Ecovie mise à disposition par Carros. L’espace 
propose une capacité de 400 m², une facilité 
d’accès, un parking et la possibilité d’organiser 
des entrées et sorties différenciées. C’est un bel 
exemple d’organisation intercommunale avec 
Carros et Le Broc. Qu’ils soient agents, élus ou 
membres du CCAS, les volontaires se relaient 
pour vous accueillir.

Dès le 1er avril, tous les plus de 75 ans volontaires 
avaient reçu leurs deux doses de vaccins. Au mois 
de mars, la vaccination s’est ouverte pour les plus 
de 50 ans souffrant de comorbidités.
À la fin mars, les médecins et les pharmaciens 
ont également pu vacciner. La vaccination de 
l’EHPAD, la Maison Bleue, a été gérée par 
l’ARS.

Métropole Nice Cote d’Azur
https://vaccincovid19.nice.fr/VC19/
Tél. 04 97 13 56 00
Les personnes ne disposant pas d’Internet peuvent se 
rapprocher de la mairie de Gattières pour bénéficier 
d’une aide pour s’inscrire :
- CCAS
Du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h-17h
Tél. 04 92 08 45 77
- Médiathèque Marie Toesca
Par téléphone ou sur place
Mardi 14h-17h30
Mercredi 9h-12h et 13h-17h30
Vendredi 9h-12h et 14h-17h30
Samedi 8h30-12h30
Tél. 04 92 08 45 74

Inscriptions vaccination

Au total, au début du mois d’avril, c’est Au total, au début du mois d’avril, c’est 
plus de plus de 1000 Gattiérois qui ont reçu au  Gattiérois qui ont reçu au 
moins une dose de vaccin contre la Covid.moins une dose de vaccin contre la Covid.

SANTÉ



Posture du chatPosture du chat

Posture de la vachePosture de la vache
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SANTÉ

Une posture de yoga

La posture du chat est généralement associée à la posture de la 
vache, tant elles se complètent bien. L’enchaînement des postures 
du chat et de la vache est particulièrement indiqué pour :
 soulager le mal de dos,
 réduire le stress,
 masser les organes digestifs,
 renforcer les muscles abdominaux,
 atténuer les douleurs menstruelles.

Nombreuses postures portent des noms d’animaux et imitent leur 
position : chien tête en bas, cobra, papillon, grenouille, tête de 
vache… Pourquoi me direz-vous ? Et bien parce qu’on n’a jamais 
vu un tigre prendre rendez-vous chez un médecin (et heureusement 
pour le médecin), un chameau se plaindre de mal de dos (et pour-
tant il y aurait de quoi), une girafe de torticolis (oui celle-là, elle 
était facile)… Pas si folles les bêtes, elles savent vraisemblablement 
se soigner par elles-mêmes !
Plus sérieusement, si pour transmettre l’enseignement du yoga, 
on utilise des noms d’animaux, c’est surtout pour nous inviter à 
développer leurs qualités et capacités physiques (force, souplesse, 
équilibre…) et les bénéfices que leur apportent certaines positions.
Ainsi, qui ne rêverait pas d’atteindre le doux relâchement muscu-
laire et nerveux du chat ?

   À 4 pattes, les poignets sont alignés sous 
les épaules et les genoux sous les hanches :
1. poussez dans les mains et arrondissez le dos 2. laissez 
tomber le coccyx en direction des talons 3. collez le nombril à 
la colonne vertébrale 4. relâchez la tête... et expirez !

1. relevez les hanches vers le ciel 2. allongez la colonne verté-
brale 3. ouvrez le cœur et faites se toucher vos omoplates
4. creusez lentement le dos en relevant la tête... et inspirez !
Vous pouvez réaliser ces postures avec votre enfant, rires et bonne 
humeur garantis. Seul l’enfant fait le chat et la vache, l’adulte 
reste en position neutre à 4 pattes (sinon ce sont roulades et autres 
dégringolades garanties, mais je vous laisse essayer !).

Le printemps est là, cette belle 
saison qui nous redonne le sourire 
et l’envie de faire mille choses à la 
fois. 
Mais c’est également la période de pré-
paration aux examens ou bien encore 
des projets. Pour certains cela devient 
sources d’anxiété et de stress. Même si 
le stress à petite dose est nécessaire à l’être humain pour 
avancer et se mettre en mouvement, à forte dose cela 
devient nocif  pour notre corps et notre esprit. Le bon 
stress se transforme alors en anxiété et en angoisse s’il 
n’est pas maîtrisé.
L’anxiété est un phénomène normal chez tout être vi-
vant. Mais quand l’anxiété a un impact sur notre corps 
cela devient plus qu’handicapant. Vous pouvez ainsi vous 
retrouver avec des courbatures, des douleurs musculaires 
importantes, des migraines, des spasmes, des insomnies, 
des douleurs intestinales, etc. Ces douleurs sont souvent 
considérées comme psychosomatiques et pourtant elles 
sont bien réelles et découlent d’un état latent, installé in-
sidieusement depuis un moment. Beaucoup de problèmes 
de dos ne découlent pas de lésions physiques mais d’années 
de stress et d’anxiété non traités.
Vous pouvez dans un premier temps tenter la respiration 
profonde ou bien des séances de sophrologie qui vous 
feront le plus grand bien. Ou bien encore le massage. Ces 
petits moments qui vous aideront à vous mettre dans une 
bulle de plénitude ne sont pas à négliger, bien au contraire.
En phytothérapie, plusieurs plantes peuvent vous aider à 
gérer ces anxiétés. Parmi les plus connues la passiflore, la 
valériane ou encore le pavot de Californie et l’aubépine, 
bien que cette dernière ne soit à recommander lorsque les 
angoisses sont suivies de palpitations. Bien que ces plantes 
soient très importantes elles sont plutôt à conseiller quand 
l’anxiété suscite des réveils nocturnes ou des insomnies. 
Un peu moins connues, la camomille romaine, la lavande 
vraie, la verveine odorante ou encore la mélisse. La phyto-
thérapie reste un bon moyen pour apaiser les sentiments 
d’anxiété et d’angoisse.
Du côté des huiles essentielles, l’Ylang Ylang en olfactif, 
la bergamote ainsi que le laurier seront plus utilisés.
Quoi qu’il en soit, il ne faut jamais laisser l’anxiété et 
l’angoisse s’installer. Agir le plutôt possible sur la cause 
est important au risque de voir des pathologies physiques 
se manifester avec le temps.
Prenez soin de vous et chouchoutez-vous, c’est le prin-
temps, la saison idéale pour prendre de bonnes résolutions 
et soin de son esprit.
Vous pouvez me retrouver sur doctolib.fr pour 
prendre un rendez-vous.

Je reste à votre écoute 
au  06 98 40 48 59

Bien à vous, LaëtitiaBien à vous, Laëtitia

Conseil naturopathe n°Conseil naturopathe n°6

Les postures du chat et de la vache réalisées sur le dos de papa ou maman

Gérer son anxiété
proposée par l’association Yogalinice
Avez-vous remarqué combien la présence animale est 
importante en yoga ? 

Yogalinice - Virginie Perroux
Tél. 06 62 46 30 45 - Email : 
yogalinice@gmail.com
www.yogalinice.com
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SANTÉ

Maison de Santé 
pluriprofessionnelle
 

11 professionnels pour le suivi de votre santé

Deux ans après son ouverture, la Maison de santé pluriprofes-
sionnelle connaît un succès qui ne faiblit pas. Les administrés 
apprécient sa localisation à l’entrée du village et sa proximité 
avec la pharmacie. Ils plébiscitent par ailleurs la diversité et la 
qualité des compétences réunies. Celles-ci se sont récemment 
élargies avec l’arrivée d’un second médecin généraliste permet-
tant une continuité des consultations en semaine et l’arrivée 
d’une kinésithérapeute.

De nouveaux aménagements pour améliorer De nouveaux aménagements pour améliorer 
l’accueil et la circulation de la patientèlel’accueil et la circulation de la patientèle

L’association PEP 06, gestionnaire du centre de santé, a fait 
réaliser début 2021 un nouvel aménagement intérieur per-
mettant de créer :
- le second cabinet de médecin généraliste
- une nouvelle salle d’attente, située directement à l’entrée
- l’aménagement d’un bureau pour un secrétariat d’accueil 
à venir
- l’aménagement d’un nouvel espace de soins pour le ca-
binet infirmiers
- la réaffectation des locaux entre certains professionnels
De manière complémentaire, elle lance les travaux d’aménage-
ment en rez-de-jardin pour ouvrir très prochainement l’accueil 
de jour Alzheimer en lien avec le SIVOM des villages perchés. 

À suivre…

Nouvelle salle d’attente



Annuaire de la 
Maison de Santé

MÉDECINS
Docteur 
M’KHININI
Médecin 
généraliste 
conventionné 
secteur 1
Lundi, mardi, 
vendredi 9h-12h/14h-18h30
Jeudi 9h-12h (visites à domi-
cile jeudi après-midi)
Tél. 07 68 76 68 93
RDV sur doctolib ou en contactant 
le secrétariat

Docteur 
MOUKFI
Médecin 
généraliste 
conventionné 
secteur 1
8h-12h/14h-
18h
Tél. 04 93 08 70 32
RDV sur doctolib ou en contactant 
le secrétariat

KINÉSITHÉRAPEUTE
Elsa POMMAREL
Lundi, mardi et jeudi 9h-18h30
Rendez-vous sur doctolib ou par téléphone
Tél. 07 85 75 37 74

« Diplômée de l’Institut de masso-kinésithérapie de Grenoble en 
2010, j’ai exercé dans différents cabinets et centres de rééducation 
dans les Alpes puis à Paris. Ces dernières années, je me suis 
particulièrement spécialisée en rééducation pelvi-périnéale et post cancer du sein mais je vous 
recevrai également pour d’autres motifs de consultation (adultes et enfants).
À l’issue d’une première séance dédiée au bilan, je vous proposerai une rééducation adaptée, 
moderne, résolument tournée vers la restauration du mouvement et de vos capacités fonctionnelles. 
Mon approche s’accompagne d’une implication des patients dans leur prise en charge, 
implication qui à mon sens est garante de meilleurs résultats, atteints plus rapidement 
et de manière plus durable.
Je vous accueillerai au sein de la Maison de santé sur rendez-vous. Les soins dispensés 
au cabinet, sur prescription médicale, sont conventionnés et pris en charge par la caisse 
d’assurance maladie et les mutuelles.
Par ailleurs, titulaire d’une licence STAPS en activités physiques adaptées et instruc-
trice Pilates certifiée, je propose en complément de mon activité de kinésithérapeute 
des prestations à domicile de coaching sportif  (individuel ou en petit groupe) ainsi 
que des accompagnements pour les futures et jeunes mamans. N’hésitez pas à me 
contacter pour plus d’informations sur ce versant de mon activité, je serai ravie de 
vous en dire un peu plus ! »

PSYCHOMOTRICIENNE
Marine VIANT
Psychomotricienne diplômée d’État
Interventions sur prescriptions 
médicales tout 
au long de la vie 
dans le cadre 
de l’éducation 
psychomotrice, 
la prévention, la 
rééducation ainsi 
que la thérapie à 
médiation corporelle, du nouveau-né à 
la personne âgée.
Aide à trouver ou retrouver un équilibre 
psychocorporel, à mieux prendre 
conscience de son corps, à le maîtriser, 
à en faire un instrument capable 
de s’exprimer et de communiquer. 
Praticienne Makaton
Sur rendez-vous et à domicile
Au cabinet : lundi, mardi, jeudi
Tél. 06 67 42 21 23
Email : marineviant@live.fr 

Nouveau à Gattières

OSTÉOPATHE
Sophia BERTANY-GAIE
Diplômée du Centre d’ostéopathie 
Atman
Traitement des 
douleurs, de 
tous les troubles 
musculosquelettiques 
et viscéraux du 
nourrisson à l’adulte 
en prenant en 
compte le corps dans son entièreté 
ainsi que les répercussions de 
l’émotionnel sur le physique. 
Séances d’1h à1h30
Lundi, jeudi, vendredi 9h-19h
Sur rendez-vous
Tel. 06 13 25 82 12

Pour le suivi de votre santé !Pour le suivi de votre santé !

INFIRMIERS
Marie-Christine OGER-
DEREIMS
Sébastien BOURDERYE
Marie-Françoise CHRÉTIEN
Elisabeth GATEAU assure les 
remplacements.
Soins à domicile et au cabinet 
sur rendez-vous, 7j/7
Tél. 06 30 07 76 85 (laisser un 
message vocal, pas de SMS)
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Et aussi à 
Gattières….

Espace santé Carros
14, rue des Arbousiers
Un dispositif  de gardes en week-end et jour fé-
rié, assuré par des médecins de SOS Médecin, 
fonctionne sur le même modèle que le cabinet 
traditionnel, mais à des créneaux horaires 
différents.
Tarifs conventionnés et tiers payant.
Samedi, dimanche et jour férié 12h-20h
Permanence sur place (prise de rendez-vous 
conseillée)
Tél. 04 97 10 24 40

PODOLOGUE
Emmanuelle 
DETRAIT
Pédicure-podologue 
DE
Soigne tous les pro-
blèmes de pieds (cors, 
durillons, ongles 
incarnés) et réalise des 
semelles orthopédiques.
Sur RDV au cabinet ou à domi-
cile. Sur rendez-vous
Tél. 06 80 03 31 90

PSYCHOLOGUE
Léa GRAZIANI
Psychologue 
clinicienne diplômée 
d’État de l’université 
de Nice Sophia 
Antipolis
Consultations sur 
rendez-vous auprès 
des enfants (dès 3 ans), 
ados et adultes
Bilans neuropsychologique et/ou psy-
cho-affectif.
Lundi, mardi, mercredi, vendredi 
9h-19h
Tél. 07 86 64 92 72

ÉNERGÉTICIENNE
Laetitia ROMANET
Praticienne en soins 
énergétiques et 
magnétisme curatif
La séance se compose 
d’un grand temps 
d’échange afin de 
mieux comprendre 
ce que votre corps exprime au travers 
de vos expériences de vie et de vos 
émotions puis d’un soin sur table pour 
rééquilibrer les énergies de tout votre 
corps et le libérer de ses tensions/

maux/douleurs... « Votre corps est 
la harpe de votre âme et c’est à vous 
d’en tirer des sons confus ou de la 
douce musique ».
Sur rendez-vous les mardis, 
mercredis et samedis.
Mercredi, vendredi, samedi 
(possibilité certains dimanches)
Tél. 06 12 10 77 67

DENTISTE
Dr JUTTNER
Le cabinet est 
ouvert le lundi 
mercredi après-
midi et le mardi 
jeudi vendredi 
matin.
10 rue des Éta-
gères, village
Rendez-vous sur doctolib
Tél. 04 93 08 67 67

INFIRMIÈRE
Élodie GAMBINI
Marie-Noëlle GARDET
18 rue du 8 mai 1945
Cabinet, soins à domicile
Tél. 04 93 08 62 10

PSYCHOLOGUE
Clémentine GRAGLIA
160, route de Vence
Tél. 06 65 93 70 90

THÉRAPEUTHE
Praticienne en médecine 
traditionnelle chinoise
Natacha CABALLUD
Praticienne certifiée, 
formée en Chine et 
en France. For-
mation supérieure 
en acupuncture. 
Médecine préventive 
et curative qui ap-
préhende l’alimen-
tation, l’acupuncture, le Qi-Gong, la 
pharmacopée et le Tui-Na.
20, route de Carros
Tél. 06 04 07 89 21

THÉRAPEUTE 
Énergéticien
Jean-Christophe 
GYRE
Méthodes ances-
trales, développe-
ment personnel
Fondateur et forma-
teur de l’École des 
savoirs et des Dons
20, route de Carros
Tél. 06 59 14 03 00

Urgences
médicales
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PÔLE ÉDUCATION

Laure MoireauLaure Moireau
Adjointe au maire 
déléguée aux affaires scolaires et à la jeunesse

Portail famille
La municipalité va mettre en place un nouvel outil à votre 
disposition

Caisse des écoles
La caisse des écoles est un établissement autonome, 
subventionné par la commune de Gattières. Ses 
ressources sont pour la majeure partie constituées 
d’une subvention communale, mais aussi de dons et de 
cotisations des membres.

Son objectif  est de moderniser et simplifier les démarches 
pour les parents.
· Accès en ligne 24h/24, 7j/7
· Espace personnel, confidentiel et sécurisé
· Gestion de réservation des services du Pôle éducation
· Paiement en ligne
· Gestion et mise à jour du dossier famille

Les services concernés par le portail famille sont :
· La cantine
· Les garderies : matin, soir et activités CPAJ
· Le centre d’accueil et loisirs (CAL) des mercredis
· Le centre d’accueil et loisirs (CAL) des vacances

Un flyer explicatif vous sera prochainement adressé.

La commune de La commune de 
Gattières simplifieGattières simplifie
 vos démarches ! vos démarches !

Un rôle multiple : 
Elle veille au bon fonctionnement des écoles et permet aux 
familles de bénéficier de services, tels que :
-les fournitures scolaires,
-les classes de découverte,
-le transport pour les sorties,
-les cadeaux de Noël,
-les investissements demandés par le corps enseignant, tels que 
l’informatique.

Une gestion collégiale  :
La caisse des écoles est gérée par un comité, dont le maire est 
la présidente. Les autres membres sont :
-l’inspecteur de l’Éducation nationale ou son représentant,
-un membre désigné par le préfet,
-5 membres élus par le conseil municipal (Mme Moireau, Mme 
Caprini, M. Bonucci, Mme Marchand et Mme Heyberger-Paul),
-6 membres élus par les sociétaires (Mmes Daumas, Moireau, 
Morisson, Navarre, Ollivier, Sureda).

NOUVEAU À GATTIÈRES
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CENTRE DE LOISIRS 

l’îlot z’enfants 
a fait son carnaval

En ces temps de distanciation 
sociale, de gestes barrières et 
de visages masqués, d’annula-

tion de tout divertissement extérieur, 
l’équipe d’animation n’a de cesse de 
donner du sourire et de la joie à vos 
enfants. Pour ce faire, cette année le 
thème général est « l’îlot z’enfants 
s’amuse en croisière ». Tout au 
long des différentes périodes de va-
cances scolaires, le centre de loisirs 
propose une destination différente.
En février, départ pour deux se-
maines carnavalesques « destina-
tion Venise et Rio ! ».  Quitte 
à porter des masques autant qu’ils 
soient festifs. Le voyage a été fan-
tastique les enfants ont adoré les 
activités et les grands jeux préparés 
avec patience et passion par Nandy 

et son équipe de choc : Marine, Chan-
tal, Milica, Awallone, Karine, à qui sont 
venus prêter mains fortes Théo, Léa, Jen-
nifer, Pascale, Delphine et Théa notre 
stagiaire BAFA. Un grand merci à Lo-
réna, Danièle et Muriel d’avoir cuisiné 
et entretenu avec rigueur la propreté et 
la désinfection des locaux.
Si les voyages forment la jeunesse, 
la semaine écoulée au centre ne 
devrait pas faillir à l’adage. Pour 
preuve, ces photos captant de jolis 
moments de vie de vos enfants.

À très bientôt pour notre prochaine des-
tination « au pays de Willy Wonka », 
amateurs de chocolat, bienvenus !

Nandy GallinaryNandy Gallinary
Directrice du CAL



Crèche les Canaillous
Même si la crise sanitaire empêche toujours les 
sorties extérieures, cela n’a pas empêché nos 
petits Canaillous de profiter de la vie à la Crèche 
pour : 
• Fêter Halloween
• Assister au beau spectacle de Noël par la Compagnie «Ma-
rionnette Coconut»,
• Décorer la crèche et le beau sapin pour Noël,
• Manger la galette des rois,
• Fêter le Carnaval,
• Planter des tulipes pour la fête des grands-mères,
• Faire du bébé yoga,
• Laisser libre cours à sa créativité,
• Fêter les anniversaires,
• Profiter de nos espaces extérieurs.

Céline BenneCéline Benne
Directrice de la Crèche «Les Canaillous»
244, route de Vence - 06510 Gattières
Tél.  04 93 08 68 72

PÔLE ÉDUCATION
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AriFa Jamel, directeurAriFa Jamel, directeur
Association Club Jeunesse
53 Rue Virgil Barel 06510 Gattières

Malgré le contexte sanitaire, l’espace jeunes 
de Gattières a mis les bouchées doubles sur le 

programme, afin que les jeunes puissent s’amuser un 
maximum pendant les vacances d’hiver.

L’équipe d’animation a créé deux grands jeux (Among 
us et un Cluedo géant) qui ont fait fureur. Elle a mis en 
place de nombreuses activités aux alentours ainsi que 

des sorties à la neige où les enfants ont pu faire de la luge, des 
randonnées en raquettes... Les vacances se sont déroulées à 
merveille et nous en profitons pour remercier nos adhérents 
ainsi que nos partenaires.

Nous vous donnons rendez-vous pour les vacances de printemps 
et vous rappelons que notre espace jeunes est ouvert en 
accès libre :
- le mercredi de 12h30 à 18h30
- le vendredi de 17h à 22h
- le samedi de 14h30 à 19h30

Pour plus d’informations, vous pouvez nous joindre 
par téléphone au 06 24 08 58 30. 
Email : clubjeunesse06@gmail.com
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PORTRAIT DE GATTIÉROIS

Caval’Ambulance
Intrigués par la Caval’ambulance qui sillonne la commune, 
nous sommes partis à la rencontre de Claire et Jonathan, 
Gattiérois singuliers, pour en savoir plus sur leur passion 
et leur activité.

Pouvez-vous vous
présenter ?
Nous sommes issus du monde 
du cheval depuis plus de 20 
ans (et même de génération 
en génération) et nous avons 
voulu créer une société inno-
vante dans le milieu équestre. 
Après avoir réalisé plusieurs 
recherches sur internet, nous 
avons découvert une ambu-
lance équine en République 
tchèque. Nous nous sommes 
demandé si cela existait en 
France. Un seul constructeur 
était présent, Fautras, qui a 
créé l’ambulance équine offi-
cielle pour les Jeux équestres 
mondiaux de Normandie en 
2014. Le top départ est lancé.

Caval’Ambulance 
c’est quoi ?
Créée en 2018, la société CA-
VAL’AMBULANCE propose 
la première ambulance équine 
du Sud de la France, basée 
dans les Alpes-Maritimes. 
Une ambulance consacrée à 
nos équidés (chevaux, ânes, 
poneys) qui peut intervenir du 
Sud-Est au Sud-Ouest.
Comme nous, les chevaux 
peuvent tomber malades ou se 
blesser. Pour cela, ils méritent 
une ambulance convenant à 
leurs besoins et aux attentes 
de leur cavalier.
Le transport d’un cheval 
malade ou blessé reste un 
moment stressant pour son 
propriétaire.

Quel est l’aménagement 
spécifique de votre 
Caval’Ambulance ?
Elle dispose de plusieurs équi-
pements adaptés :
- le « Horse-Lift » (portique 
de levage et de transport) qui 
pourrait être comparé à un 
fauteuil roulant pour les hu-
mains),
- le « Slide » (planche de glisse 
pour transporter les chevaux 
couchés), qui peut être com-
paré à une civière pour nous 
avec casque de protection,
- le porte perfusion, si l’équi-
dé doit être transporté avec 
celle-ci.

Quels sont les services 
que vous proposez ?
Nous offrons des services de :
- transport d’urgence, dispo-
nible 24h/24 et 7j/7, pour 
transporter les équidés vers 
une clinique dans de bonnes 
conditions,
- de taxi-ambulance car cer-
tains examens nécessitent 
d’être réalisés en clinique,
- de transport départemental, 
régional ou national avec un 
service 5 étoiles, du plus petit 
équidé au plus gros. C’est un 
service de fin de vie, avec une 
prise en charge respectueuse 
et digne de l’équidé, et égale-
ment plus rapide. Nous pou-
vons aussi assurer le transport 
de l’équidé jusqu’au centre de 
crémation.

Quels sont vos 
partenaires ?
Nous travaillons en collabo-
ration avec les vétérinaires de 
la région, la clinique équine 
de Cagnes-sur-Mer (06), le 
groupe animalier du SDIS 
06 et la clinique équine de 
Saint-Cannat (13). Nous in-
tervenons partout, chez le 
particulier qui a son cheval 
dans son pré et dans des écu-
ries privées.

Avez-vous des projets ?
En 2021, nous développons 
notre activité en proposant à 
la vente et à la location des 
harnais de levage et de main-
tien ainsi que des casques de 
protection.
Nos autres projets, à court ou 
plus long terme, seraient d’in-
vestir dans un camion VL spé-
cifiquement aménagé, pour 
avoir un deuxième véhicule, 
puis de s’implanter dans les 
12 autres régions de France.

Qu’est-ce qui vous guide 
dans vos projets ?
Notre but est de faire le maxi-
mum pour tous les équidés, 
chevaux, ânes et poneys car 
notre activité n’est pas uni-
quement un travail, mais 
une réelle passion et un réel 
amour pour ces merveilleux 
animaux !

Pour nous contacter :
Tél. 06 29 64 08 08
Facebook @Caval’Ambulance
www.cavalambulance.com
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Académie Canine
L’Académie Canine, située route de la Baronne à 
Gattières, vous propose des cours en éducation et 
comportement canins mais aussi un espace boutique 
ouvert tous les mercredis et samedis de 9h à 18h.

Avec Hannah Clémenceau, éducatrice canine, ini-
tiez-vous, perfectionnez-vous aux bonnes pratiques et 
comportements à adopter pour améliorer vos relations 

avec votre chien, son bien-être et son comportement avec les 
humains et ses congénères.
Cours collectifs ou individuels, stages, promenades, gardes, 
crèche canine, ateliers à domicile ou en extérieur, événements 
ponctuels sont pratiqués toute l’année sur la Côte d’Azur pour 
le plus grand bonheur des maîtres et de leur compagnon à 
4 pattes.
Les actions de l’Académie Canine et de ses intervenants re-
lèvent d’une démarche de relations douces, dites « positives 
et amicales », respectant aussi bien le physique que le mental 
du chien, tout en plaçant les limites nécessaires à l’harmonie 
du quotidien ensemble.

Pigeonnier
Compte rendu des opérations effectuées en février 2021

Académie CanineAcadémie Canine
Hannah CLEMENCEAU
Éducatrice canine diplômée d’État et spécialisée en 
rééducation comportementale, conseillère agréée 
en fleurs de Bach
Tél. 06 12 82 51 44 - academiecanine@gmail.com
www.acc06.fr

Tous les oiseaux qui 
fréquentent le pi-
geonnier sont en 

excellente santé malgré le 
fait que le nombre de cas de 
l’influenza aviaire continue 
de s’accroître dans les éle-
vages comme dans la faune 
sauvage. C’est la raison 
pour laquelle je poursuis à 
les traiter à l’Alazol.

je le leur avais demandé en entreposant leur matériel 
sous le pigeonnier et qui ont réalisé un magnifique 
mur de pierres aux abords de notre installation.
Ce mois-ci, plusieurs kilos de fumier ont été offerts à 
une dame du village qui m’en avait fait la demande 
pour son jardin, ainsi qu’a l’association Yuna Crew 
pour le projet Nectar. Si certains d’entre vous sont 
intéressés par du fumier de pigeon pour leur potager, 
ce sera avec plaisir et je vous précise que j’utilise celui 
de mon élevage personnel depuis plus de 30 ans avec 
des résultats exceptionnels sur les fruits et légumes. 
Le fumier de pigeon provient en effet d’une alimen-
tation 100 % granivore et se révèle beaucoup plus 
efficace que le fumier de poule par exemple, beau-
coup plus fort quant à lui du fait de l’alimentation 
omnivore de l’animal. Pour information, le fumier 
de pigeon est souvent confondu avec le guano, ce qui 
n’a rien à voir car ce dernier est composé des fientes 
d’oiseaux marins et de chauves-souris qui consom-
ment eux-mêmes beaucoup d’autres animaux. Ce 
guano doit donc être utilisé avec grande parcimonie.
Le pigeonnier fonctionne très bien et, comme je le disais 
le mois dernier, ceci sera encore plus visible au printemps.

Bruno GalianaBruno Galiana

Je continue à nettoyer régulièrement les casiers de repro-
duction, les perchoirs et les promenoirs intérieurs et exté-
rieurs et procède à la désinfection totale du site au crésyl.
Je vous rappelle qu’il est fortement déconseillé de 
nourrir et de toucher les pigeons des villes en ce mo-
ment. Or, j’ai à nouveau constaté sur le sol du parking place de 
l’Alambic deux ou trois kilos de blé. Il est dans l’intérêt de tous 
et de celui des oiseaux de ne pas les nourrir en extérieur.
La reproduction est relativement stable ce mois-ci. En ce mo-
ment, 33 couples couvent des similis et je n’ai laissé éclore qu’un 
seul petit en février, soit 1 jeune au lieu de 66. J’ai bagué 9 nou-
veaux pigeons adultes qui dorment maintenant au pigeonnier.
Merci aux équipes techniques qui ont fait très attention comme 
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Festival Faut qu’ça pousse en 
2019
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Tout d’abord, en avril 2017 naissent les jardins fa-
miliaux à Gattières. La municipalité en collaboration 
avec l’association Yuna Crew crée 8 parcelles de 50 m2 

pour les habitants du village, sur un terrain de 750 m2. Le 
festival Faut qu’ça pousse voit le jour en juillet 2017 au 
sein même des jardins familiaux, groupes de musique et 
expositions d’artistes locaux sont au rendez-vous chaque 
été. Dans une ambiance toujours chaleureuse et bien-
veillante, les jardiniers ont réussi à faire vivre cet espace 
dans une démarche respectueuse de la nature.

NECTAR est un lieu de vie, il est un espace d’échange et de transmission, il lie la pédagogie 
et la culture.

NECTAR reconnecte l’humain à la nature, il sensibilise, il fait raisonner, il éveille.

NECTAR vit par et pour les citoyens, c’est d’abord une aventure humaine, il est né de l’envie 
de créer un espace hors du temps et du train de vie actuel.

NECTAR
Nature - Éducation - Culture - 
Transmission - Art - Raisonné

C’est la réunion entre la culture de la terre et la culture de l’espritC’est la réunion entre la culture de la terre et la culture de l’esprit



NATURE - ENVIRONNEMENT
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En septembre 2020, devant le succès de ce lieu, l’association Yuna 
Crew, la municipalité ainsi que le propriétaire du terrain, M. Hugard, 
ont un nouveau projet NECTAR.

Il comprend :

des jardins partagés,
un parcours pieds nus,
une ferme pédagogique,
un sentier parfumé (fleurs, aromates),
des activités de bien-être en plein air (yoga, méditation, 
massage, paramédical...),
des activités culturelles et pédagogiques en plein air pour les 
grands et les petits,
une nouvelle scène en plein air pour accueillir le festival 
Faut qu’ça pousse en été.

En 2021, l’École de musique des 
Baous, l’association Yuna Crew et 
l’incubateur 06 décident d’unir leurs 
forces pour investir un bâtiment au 
sein même de la commune de Gat-
tières afin de continuer de développer 
leur action culturelle sur le territoire.
Venez-nous rencontrer du lundi 
au vendredi de 8h30 à 16h30.

Les jardins partagés ouvrent leurs 
portes aux nouveaux jardiniers dès la 
mi-mars 2021, les autres activités 
sont en cours d’installation. Au sein 
de ce lieu seront proposés divers 
ateliers et formations en lien avec 
la permaculture, la démarche zéro 
déchets, la musique, l’art, la formation 
aux premiers secours, ainsi que des 
stages pour les enfants durant les 
vacances, avec des acteurs locaux.

NectarNectar
91 route de la Manda
Tél. 07 82 20 34 93
Émeline Leuranguer



Chantier-école d’initiation 
aux techniques de la pierre sèche
Samedi 5 juin 8h30-17h
Organisé par le PNR des Préalpes d’Azur
Apporter son pique-nique, chaussures adaptées, gants de 
jardinage, pantalon de travail
Conseillé : lunettes de protection, ceinture de maintien des 
lombaires et 2 litres d’eau par personne.

Inscription auprès du service Culture,
mairie de Gattières
Tél. 04 92 08 47 32

OUVERT À TOUS, 
venez apprendre à restaurer vos murs !
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Suppression des bouteilles d’eau en plastique pour les 
conseils municipaux et les réunions en mairie 

Des carafes de l’eau du robinet et en provenance de la 
source Saint-Martin gérée par la Régie Eau d’Azur 
désaltèrent désormais les élus et agents.

Un changement voulu par le maire, Pascale Guit Nicol, 
et son 1er adjoint, Christophe Lupi-Grasso.

Stop au plastique

« Nous avions prévu de supprimer ces bouteilles en plas-
tique à la fin des travaux de la mairie, mais j’ai décidé 
d’accélérer ce changement. Je crois profondément que 
nous avons tous une responsabilité pour notre planète. 

Et aujourd’hui, quel plaisir et quelle fierté de boire l’eau 
de cette source historique située à seulement 1,5 km du 

village » explique le maire.

« Mme le maire m’a confié la délégation du dévelop-
pement durable » poursuit M. Lupi-Grasso.

« Papa de deux jeunes enfants et agriculteur, je suis 
extrêmement sensible à l’écologie. C’est pourquoi, mon 
engagement dans cette délégation est total. Ce change-
ment est pour moi une évidence, d’autres suivront. »



Débroussaillement
Débroussailler pour préserver la nature et ses biens

Particulièrement sensible aux incendies de forêts, notre 
territoire nécessite la mobilisation de tous les citoyens 
pour limiter les risques et préserver notre patrimoine 

naturel. Le débroussaillement constitue l’élément majeur de la 
prévention des incendies. Rendu obligatoire par la loi dans un 
rayon de 50 mètres autour de sa maison, ce geste simple 
permet de protéger son jardin, son habitation, ses biens et ceux 
de son voisinage.

Débroussailler, c’est une nécessité.
•Débroussailler, c’est d’abord se protéger, protéger sa maison, 
son terrain et ses biens.
•Débroussailler, c’est limiter la propagation du feu, diminuer 
son intensité.
•Débroussailler, c’est aussi protéger la forêt et faciliter le 
travail des sapeurs-pompiers.

Débroussailler, c’est une obligation.
Le Code forestier impose le débroussaillement de la totalité des 
terrains situés en zone urbaine ou dans les lotissements, qu’ils 
soient bâtis ou pas. Dans le département des Alpes-Maritimes, 
l’arrêté préfectoral du 10 juin 2014 oblige chaque proprié-
taire d’habitation à débroussailler à 50 mètres de son habitation 
et à 10 mètres de part et d’autre des voies privées y donnant 
accès, y compris sur les propriétés voisines si nécessaires.
Si votre périmètre de débroussaillement déborde sur la propriété 
voisine et que votre voisin n’est pas lui-même soumis à cette 
obligation (terrain nu, maison distante de plus de 50 mètres) 
vous devez lui adresser un courrier avec accusé de réception 
lui demandant l’autorisation d’effectuer le débroussaillement 
chez lui. A défaut d’autorisation  dans un délai d’un mois ou en 
cas de refus de sa part, ces obligations seront mises à sa charge.

Quand débroussailler ?
Le débroussaillement doit être effectué de préférence avant 
le 1er juin et au plus tard avant le 1er juillet, dernier délai 
réglementaire.
Les sanctions
Si vous ne respectez pas l’arrêté préfectoral du 19 juin 2002 
modifié le 19 novembre 2012 portant obligation de débrous-
saillement autour de l’habitation, vous vous exposez 
notamment à une amende de 30 €/m2 (articles L. 
135-2 et L. 163-5 du code forestier) et à des pour-
suites judiciaires.

Christophe Lupi-GrassoChristophe Lupi-Grasso
1er adjoint au maire délégué à la prévention 
et au développement durable

NATURE - ENVIRONNEMENT
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Débroussaillement
Débroussailler pour préserver la nature et ses biens

CULTURE

Vendredi 21 Mai | A partir de16h30
Soirée rencontres artistiques, vernissage des 
expositions
Esplanade de la médiathèque et Jardin Bérenger
16h30>18h 
Ateliers « Récup’nature », 
Réservation 04 92 08 45 74
Atelier Terre, « marionnettes éphémères »
Réservation 06 24 63 62 21
Edith Nieuwjaer, Ré-création
18h : Chorégraphies
Association Arts du Mouvement
18h45 : Concert
Association EDM des Baous                                                       
Amphithéâtre Bella Ciao

Samedi 22 Mai | 13h30-17h 
Randonnée, respiration, collecte de végétaux, 
Land Art
Démonstration de stretching en suspension
13h30 : Rendez-vous chemin de Bézaudun, Vieille route 
de Carros
Véronique Franconi, Association Eki’libre
Isabelle Pencréach, association Arts du mouvement
Navette prévue pour les personnes sans véhicule, rendez-vous 
à 13h à l’Espace Louis Vogade
 
Toutes les activités sont gratuites
Réservation obligatoire au 04 92 08 47 32 / 
cuture@mairie-gattieres.fr
  

CONCERTS
Samedi 22 mai 2021, 17h30
Concert/contes 
« Voyage en Italie baroque »
Proposé par l’association Théo
Concert avec une formation composée d’un 
violoncelliste, d’une contrebasse, d’une guitare et 
d’une chanteuse, entrecoupé d’extraits de conte 
« Le luthier de Venise », de Claude Clément

Tout public - Entrée adulte 5€
Réservation : 06 16 16 73 25
Eglise St Nicolas

4ème FESTIVAL SANS 
ARTIFICE
DÉSIR DE NATURE
Du 15 au 22 mai  

Petit à petit la culture se déconfine …
 

                
Samedi 15 mai
11h-12h 
Cours de Yoga parents/enfants 
(4 à 13 ans)
Virginie Perroux, Association Yogalinice
Atelier
 

9h30>15h
Journée randonnée, Canal de la Gravière
Découverte de la faune et la flore, Quizz nature (lots 
à gagner)
Avec Cécilia Montini, Natur’Âme, Eric Montini, 
photographe
9h30 : Rendez-vous chemin de Bézaudun, Vieille 
route de Carros
Navette prévue pour les personnes sans véhicule, 
rendez-vous à 9h00 à l’Espace Louis Vogade
Midi : Pause déjeuner (prévoir son pique-nique)
 

Mercredi 19 mai, 14h-17h
Atelier poésie et écriture à la plume
A partir de 6 ans, gratuit
Réservation obligatoire à la médiathèque
04 92 08 45 74
Esplanade de la médiathèque
 

Samedi 12 juin 2021 | 21h
MAD TOUR
Concert de musiques actuelles
association Yuna Crew, élèves des écoles de 
musique et service culture
Tél. 04 92 08 47 32
Amphithéâtre Bella Ciao

Lundi 21 juin | 18h-23h
Fête de la musique
Association Yuna Crew et service culture
Tél. 04 92 08 47 32
Amphithéâtre Bella Ciao
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OPUS-OPÉRA 
Après plus d’un an de confinement en raison de la 
pandémie liée à la Covid-19, nous tenons bon et 
continuons à travailler pour le festival lyrique de juillet. 
Bien que la version 2020 ait été annulée, nous avons 
pu malgré tout organiser le 31 juillet 2020 un concert 
solidaire retransmis sur YouTube et sur les réseaux 
sociaux avec succès (plus de 1500 vues).

Cette année, nous reprenons la programmation prévue : 
« La fille du régiment » de Donizetti, dirigée par 
Franck Villard et mise en scène par Guy Bonfiglio. 

Nous vous réservons une belle surprise pour le rôle-titre. Pour le 
rôle de Tonio, vous pouvez découvrir sur YouTube le formidable 
Hoel Troadec, et dans le rôle de Sulpice, l’incroyable Jean-Chris-
tophe Brun qui forme un duo de choc avec Gosha, la marquise 
de Berkenfield. Tout le reste de la troupe que vous connais-
sez bien attend également avec impatience de vous retrouver.
Tous avons hâte de vous retrouver « en vrai », en présentiel 
comme on dit maintenant. Rien ne remplace un vrai public 
et les artistes en ont plus que jamais besoin.

CULTURE

D’autre part, nous avons profité de ce temps de latence pour 
écrire, Christiane Marsi et moi-même, un livre de témoi-
gnages sur les 30 ans du festival, « Une histoire d’opé-
ra », avec l’appui de Maurice Jakubowicz et des nombreux 
acteurs de cette aventure incroyable qu’est OPUS-OPÉRA ! Ce 
livre bourré de photos et d’anecdotes fera remonter à la surface 
tous les souvenirs et toutes les performances réalisées. Vous y 
retrouverez le salut final du Barbier de Séville en bleu, blanc, 
rouge après le terrible drame du 14 juillet 2016 qui a endeuillé 
Gattières et qui reste un moment particulièrement intense.

Les dates prévues pour 2021 sont les suivantes :
Jeudi 15 juillet
Générale

Samedi 17 juillet
Première représentation

Dimanche 18 juillet
Deuxième représentation

Mardi 20 juillet
Troisième représentation

Mercredi 21 juillet
Quatrième représentation

Vendredi 23 juillet
Cinquième représentation

Vous pouvez le réserver dès maintenant par souscrip-
tion sur le site opus-opera@orange.fr ou par courrier 
(accompagné du chèque) à l’adresse Opus-Opéra - B.P. 
n°8 - 06510 Gattières et en précisant votre adresse mail. 
Le montant du livre est fixé à 20 € pour soutenir l’action 
d’OPUS cet été et aider les jeunes artistes en grande difficulté.

-Vous pourrez le retirer le samedi 29 mai à 17h à la salle Vogade 
lors de la présentation de « La fille du régiment », à laquelle 
nous vous invitons et qui sera suivie d’un apéritif.

-Vous pourrez aussi le trouver lors des concerts ou apér’opéras 
et au local d’Opus.

-Si vous souhaitez impérativement le recevoir à domicile, des 
frais d’envoi vous seront demandés (information par mail).
Pour tout renseignement complémentaire, écrivez-nous à : 
opus-opera@orange.fr

Élisabeth Blanc,Élisabeth Blanc,
 présidente

Les dates des apér’opéras seront précisées par 
affichage.

www.facebook.com/OpusOpera1
www.opus-opera.com/
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Prix Livre Azur (PLA)
du département des Alpes-Maritimes 
2021

4 romans en compétition
Elles sont dix à participer activement au PLA 
et constituent le jury de la médiathèque de 
Gattières : Alice, Anne, Christine, Jocelyne, 
Joëlle, Marie, Marie-Françoise, Monique, 
Nathalie et Roxane.
Les retours, critiques et commentaires pointus ont 
été adaptés à la situation et écrits par mail ou dictés 
par téléphone pour être ensuite transmis à la mé-
diathèque départementale et rejoindre les retours des 
15 autres médiathèques du réseau départemental 
des Alpes-Maritimes.

Le vote se déroulera fin avril pour chaque lieu puis 
le résultat communiqué établira le gagnant 2021 
avec remise du prix au mois de juin au Palais des 
rois Sardes.

Exposition
L’exposition des dessins d’après Roméro BRIT-
TO du centre de loisirs de Gattières sur le thème 
Carnaval de Rio et Brésil a connu un franc succès 
à la médiathèque.

Médiathèque  Marie Toesca
Tél.04 92 08 45 74 
mediatheque@mairie-gattiereres.fr

Nettoyage des livres
Tous les documents rendus à la médiathèque 
sont désinfectés après une mise en quarantaine 
de deux à trois jours dans la salle Véronique 
Lyon, puis débipés et remis en rayon.

Médiathèque Marie Toesca

EXPOSITIONS - ESPACE LOUIS VOGADE

 Du 8 au 16 juin
La SAS les Près, Esat St Jeannet
10 ans SAS’fête
Vernissage mardi 8 juin à 15h30

 Du 31 mai au 6 juin
Atelier de La Gaude
Artisanat d’art
Vernissage vendredi 4 juin à 18h
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CULTURE Médiathèque Marie Toesca

Coups de cœur

Section Adultes
Contre tout espoir de Nadejda Mandelstam
Nadejda Mandelstam, la femme d’un des plus grands 
poètes russes du XXème siècle, raconte avec distance, 
humour et une lucidité implacable ses quatre dernières 
années de vie commune dans la Russie soviétique des 
années 30. Ce premier tome de souvenirs relate la vie 
quotidienne de ce couple « exilé de l’intérieur », condamné 
et maudit par Staline.
Si la voix du grand poète est immense, celle de sa com-
pagne, qui apprendra par cœur tous ses poèmes pour les 
sauver de l’oubli et éviter que la police politique ne s’en 
saisisse une fois écrits, est celle d’une très grande romancière.
Dans ce document unique, elle témoigne d’une histoire 
d’amour extraordinaire dans un monde assez cauchemardesque.
Le paradoxe de ce premier volume de souvenir, c’est son titre 
- « Contre Tout espoir » - alors que le prénom de son auteur 
Nadejda est synonyme d’espérance en russe.
Et effectivement, grâce à sa femme, Ossip Mandelstam a pu 
être découvert et redécouvert dans les années 60 jusqu’au bout 
de l’amour et du courage.

Section Jeunesse
Bébés du monde
D’où qu’ils viennent, quelle que soit 
la couleur de leur peau ou la forme de 
leurs yeux, les tout-petits éveillent notre 
curiosité. Les mères du monde entier ont les mêmes soucis, les 
mêmes problèmes à résoudre : satisfaire les besoins matériels 
simples de leur bébé, être propre, manger, dormir...
Pourtant, que de solutions différentes, selon les climats, les 
cultures et les traditions !

« Et nous ferons avec notre âme,
un dernier vol indescriptible,

telle une hirondelle avant l’orage. »
Ossip Mandelstam

Des albums illustrés pour des sujets sérieux
Le pays des souris
Cet album drôle et tendre met en scène de dé-
licieuses petites souris gou-
vernées par des chats gris.
Les souris se révoltent, 
chassent les chats gris et 
élisent comme nouveaux di-
rigeants... des chats blancs. 
Les ennuis ne font que com-
mencer.

Et poétiques :
La bibliothèque de la forêt
Lorsque le jour se lève enfin, les animaux se rejoignent dans 
une jolie bibliothèque au cœur de la forêt et profitent de 
moments précieux autour des livres, des activités, des jeux... 
Un album contemplatif  et plein de poésie.

Une si jolie Terre
Une grande famille de 84 pin-
gouins se rend compte que leur 
banquise disparaît peu à peu. Ils 
doivent partir. Ils ont entendu 
parler de beaucoup d’endroits 
merveilleux sur Terre. Mais tout 
est si sale, si pollué. Il n’est plus 
possible de vivre ici-bas, alors 
les voici partis sur la Lune !
Mais vue de là, notre planète 
bleue est si belle…
Le texte permet d’expliquer aux plus grands enfants le réchauf-
fement climatique et aborde également ce que chacun peut 
faire à son niveau pour aider notre planète.
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L’équipe administrative a su développer cette structure en in-
tégrant une pédagogie novatrice et moderne. La musique clas-
sique, les musiques actuelles (batterie, basse, guitare électrique, 
chant, arrangements) l’éveil et l’initiation pour les plus jeunes, les 
stages et les projets transversaux avec le CNRR de Nice ont su 
participer à ce développement. L’équipe enseignante diplômée 
permet quant à elle de répondre à toutes les demandes.
Depuis mars 2021, l’école de musique des Baous, l’association 
Yuna Crew et l’incubateur 06 ont décidé d’unir leurs forces 
pour investir un bâtiment au sein même de la commune de 
Gattières afin de continuer de développer leur action culturelle 
sur le territoire.
Les travaux sont en cours afin de vous offrir un très beau lieu 
pour apprendre à jouer d’un instrument. En attendant, les 
cours sont dispensés dans les différentes salles communales de 
Gattières.

École de musique des Baous
Créée en 1992, L’EDM des Baous est une école basée 
sur un fonctionnement itinérant. Elle réunit une équipe 
pédagogique dynamique et professionnelle qui dispense 
des cours de musique dans les communes de Gattières, 
Saint-Jeannet, La Gaude, Tourrettes-sur-Loup et Saint-
Paul-de-Vence.

Les cours sont assurés dans les salles communales ou dans les 
écoles maternelles, primaires et collèges mises gracieusement 
à disposition de l’association par les mairies ou les directeurs 
d’établissements.

Ses valeurs 
- la pédagogie - le partage - l’accès pour tous

Depuis 2020, l’école s’est ouverte aux cours en visio et 
à domicile.

Venez nous rencontrer
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
91, route de la Manda, 06510 Gattières
Tél. 06 35 16 24 46

w w w . e d m b a o u s . f r

Julien Verger - président
Robert Delaude - directeur pédagogique et trésorier
Olivier Cornelius - administrateur

L’équipe municipale souhaite un Franc succès L’équipe municipale souhaite un Franc succès 
à l’association Edm des Baous dans ses nouveaux locaux et à l’association Edm des Baous dans ses nouveaux locaux et 

continue à soutenir ses actions avec enthousiasme.continue à soutenir ses actions avec enthousiasme.

PRATIQUES
ARTISTIQUES
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Jardin des 
fleurs de poterie
Venez découvrir en ce printemps les créations d’argile 
en vente à l’atelier boutique du Jardin des fleurs de 
poterie
. 

L’artiste modèle à la main ses poteries par diverses 
techniques (modelage, estampage, colombin...) puis les 
cuit en prenant soin de garder leur aspect naturel et 

brut pour conserver toute la source d’énergie de la matière. 
S’inspirant de la nature, les créations trouvent leur place 
aussi bien en extérieur qu’en intérieur. Une belle idée de 
cadeau à prix très abordables.

L’atelier est ouvert sur rendez-vous toute l’année. 
Et lors de votre visite, vous aurez la possibilité de 
faire le tour du jardin librement.

Contact : Anne-Marie Deloire
250, chemin des Espeiroures
06510 Gattières
Tél. 06 60 88 67 77
www.jardindepoterie.com

ASSOCIATIONS

La vie associative
à Gattières cet hiver
 

Au ralenti depuis plusieurs mois, près d’un tiers des asso-
ciations ont réussi tant bien que mal, avec le soutien de 
la municipalité, à poursuivre leurs pratiques artistiques 

ou sportives (Ecole de musique, poterie, tennis, pétanque,) ou 
reprendre certains de leurs cours en extérieur : cours de gym 
pour séniors (Horizon sport santé), de danse pour enfants 
(Activa et Arts du mouvement), de kravmaga pour tout public 
(Kravmaga), cours de judo pour enfants (ASBTP), zumba 
(AGDC). Sans oublier le maintien des permanences Mozaïk 
au village pour faire découvrir les nouveautés des créateurs.
 
Cela annonce les prémisses d’une reprise progressive de nos 
activités associatives, que nous attendons tous avec impatience, 
et nous permettra nous l’espérons de retrouver ce vivre ensemble 
qui nous est si précieux.

Anne Giuzuzza NavelloAnne Giuzuzza Navello
Adjointe au maire
Déléguée à la vie associative, au patrimoine et à la culture
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Sont actuellement 
présents :
Nadège Gouré
Peinture sur soie et 
porcelaine
Catherine Le Henry « Rina »
Décoration et peinture sur 
tout support
Anne-Marie Corbeau
Bijoux
Monique Helbicq
Céramique et terres mêlées
Martine Marcellin
Poterie, santons et émaux 
sur cuivre
Florence Ritrovato
Mosaïque
Marie-José Emily
Art du tricot pour enfants
Pascal Tropéano
Peintre paysagiste

Contacts
Tél. 06 17 49 91 33 et 06 64 36 23 87
associationmozaik@gmail.com
www.mozaik-creations.com
Facebook association mozaik

Depuis le 15 janvier 2021, les heures d’ouverture sont 
les suivantes :
Mardi, vendredi et samedi de 14h30 à 17h et 

sur rendez-vous
C’est un plaisir de recevoir les personnes qui nous suivent depuis 
de nombreuses années. Nous avons fait la connaissance de 
nouveaux Gattiérois ainsi que des personnes de passage venues 
visiter le village. Ces échanges sont agréables et intéressants.
Dans l’année, nous organisons ou participons à des manifes-
tations dans le département. Notre prochaine exposition aura 
lieu au port de Saint-Laurent-du-Var dans la salle du yacht 
club du 3 au 9 juin 2021.

Association Ré-Création

L’association MOZAIK
 
Créée en 2003 l’association vous accueille au cœur du 
village de Gattières dans une ancienne cave transformée 
en lieu d’exposition pour des créateurs en art et artisanat 
d’art.

Montée de la vieille 
commune, Gattières

De cette fusion entre la terre, les végétaux et le talent des enfants 
sont nés des masques expressifs aux formes très vivantes, des 
créations originales. Celles-ci seront présentées lors de l’évè-
nement « Sans Art’ifice ». Les enfants peuvent être fièrs, ce fut 
une belle aventure artistique.

Édith Nieuwjaer
Tél. 06 24 63 62 21

Dans le cadre du festival Sans Art’ifice, l’association 
Ré-Création a proposé aux élèves d’Armelle Le Ker et 
de Marine Caminade de participer à des ateliers terre, 

sur le thème du végétal.
La première implication des enfants fut de collecter des végétaux 
de taille, forme, et nuances de vert différentes. Puis, ils firent 
l’agréable découverte de la facilité à être artiste «en herbe»,  en 
utilisant la technique de l’empreinte. D’autres outils détournés 
furent ajoutés, comme des napperons, bouchons de feutre, 
coquillages, boutons etc. pour compléter l’expérimentation. 
Puis, Edith Nieuwjaer les initia aux différentes techniques de la 
terre : un travail à la plaque mais aussi modelage pour ajouter 
du relief. Le plus délicat fut d’assimiler qu’un morceau de terre 
ne tient pas sur un autre morceau sans assemblage avec incisions 
sur les zones de contact.
Une fois lancés, les écoliers travaillèrent dans une atmosphère 
silencieuse. Ce fut un moment singulier de détente, de créativité 
avec de nouvelles sensations de toucher,…
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Arts du mouvement
Gym aérienne

Sortie au lac du Broc le 2 mars
Un tour du Lac, mais pas que !

Isabelle vous propose des cours particuliers ou en petit ef-
fectif  de gym en suspension dans un hamac, orientés plutôt 
stretching et décompression articulaire, très bénéfiques pour 

tous les problèmes de dos, ou toniques pour du renforcement 
musculaire ludique.

En savoir plus
artsdumouvement.fr
isabelle.pencreach@wanadoo.fr - Tél. 06 18 42 90 92

Une belle 
après-midi qui a fait 

le plus grand bien à tous 
au niveau physique mais 

aussi humain !

ASSOCIATIONS

Au programme :
• Échauffement préparatoire à la marche
• Analyse et correction de la posture de marche
• Marche entrecoupée d’exercices de respiration, de renfor-

cement musculaire et d’éveil de ses perceptions : marcher 
les yeux fermés permet d’éveiller ses autres sens… Une 
belle découverte pour la plupart !

• Étirements
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Êki’libre
Marche harmonique
L’association Êki’libre vous propose de découvrir 
tous les bienfaits sur le plan « santé, bien-être » de 
la marche en pleine nature.

Venez nous rejoindre !
Contact au 06 01 80 11 67
Programmes hebdomadaires envoyés par mail aux adhérents

• Découverte des sentiers autour de Gat-
tières-Vence (bâtons de marche nordique fournis),

• Marche conviviale (partage de connaissances, en 
harmonie avec la nature),

• Marche afghane (basée sur la respiration),
• Marche botanique (découverte de la flore),
• Land art (créations éphémères avec les éléments 

de la nature).

SPORTS

Véronique 
Franconi, animatrice 
de loisirs sportifs et 

conseillère en nutrition, vous 
accompagne tous les lundis, 
vendredis et samedis à des 

séances de « marche 
harmonique ».



 Gattières > Mai 2021 - 33

Sarments 
gattiérois
Une petite attention pour les 
adhérents au cœur de l’hiver

En décembre 2020, la crise CO-
VID-19 n’a pas permis au club 
d’organiser le repas de Noël. 

Toutefois, le Père Noël a rendu visite 
à tous les adhérents et leur a offert une 
composition de plantes pour égayer leur 
solitude, en attendant la reprise des ac-
tivités des Sarments gattiérois.

Sarments gattiérois
Tél. 06 10 34 41 14
anne-marie.crastes@orange.fr

CONVIVIALITÉ

Tennis Club des Bastides
de Gattières 
Les activités suivent leurs cours. Malgré le contexte sanitaire, nous avons 

la chance de pouvoir continuer la pratique de notre sport, contraire-
ment à bien d’autres disciplines. En ce qui concerne l’enseignement, 

les cours adultes et enfants se poursuivent. Pour ceux n’ayant pas pu être 
dispensés pendant le confinement d’automne 2020, des récupérations ont 
déjà eu lieu durant les vacances de février et de Pâques.
Avec le retour des beaux jours, le tennis club proposera à ses adhérents 
différentes journées d’activités telles que des journées de matchs en équipe 
de double, un tournoi inter-membres ou des stages estivaux, ceci permettant 
de se dépenser en plein air, en profitant d’une ambiance conviviale.
Si vous souhaitez nous rejoindre, différents types d’abonnements sont 
disponibles depuis le 1er avril. Ainsi, nous vous proposons des cotisations 
pour une durée d’un mois, deux mois… ou une demi-saison.

Calendrier des activités (sous réserve de l’évolution des 
conditions sanitaires)
• Tournoi inter-membres du 24 avril au 27 juin 2021
•  Journée doubles à la mêlée le 9 mai 2021
• Tournoi doubles des familles le 4 juillet 2021
• Stages enfants et adultes en juillet 2021

Club Krav Maga 
Azur Omnisport
Le bilan est positif pour ce jeune club en dépit de la 
Covid-19. 
Depuis l’ouverture du club Krav Maga Azur Omnisport de 

Gattières en septembre 2020, nous avons pu continuer 
notre activité. À ce jour, nous comptons 30 licenciés : 

20 adultes et 10 enfants.
Les cours de Krav Maga enfants ont lieu le mercredi 
après-midi, ils sont ouverts dès l’âge de 5 ans jusqu’à 12 ans. 
Les enfants apprennent le respect, la discipline, des techniques de 
self-défense par des jeux ludiques, les bases du combat rapproché 
ainsi que le combat au sol tout en respectant leur partenaire. Le 
club a organisé une journée découverte pour les parents qui ont 
pu pratiquer le Krav Maga avec leurs enfants.

Les cours de Krav Maga adultes ont lieu le jeudi de 19h45 
à 21h45 au dojo l’Atelier (dojo suspendu suite Covid-19) et le 
samedi de 10h à 12h sur le microsite Léon Mourraille. Ils sont 
ouverts dès l’âge de 13 ans jusqu’à... le doyen du club a 72 ans. Il 
n’y a pas d’âge pour apprendre à se défendre. Parmi mes élèves, 
il y a une grande majorité de femmes qui viennent pratiquer le 
Krav Maga. Rapidité, simplicité et efficacité sont les principes 
du fondateur du Krav Maga Imi Lichtenfeld.

En savoir +
Fabrice Noguera
Tél. 06 50 75 43 76
Kravmaga.azuromnisport@gmail.com

En savoir +
Tennis Club de Gattières
Christiane Doche de Laquintane
Tél. 06 12 40 81 05 - tcbg@outlook.fr



Lettre d’Yves Issoire 
(ancien instituteur et poète de 

Gattières) 
à Isabelle (ancienne élève)

Sérénissime Isabelle ! J’ai appris 
de « mauvaises langues » toujours 
alertes sans être court vêtues… de 
tes allants et de ton œuvre de géné-
rosité pour le haut-pays niçois. Ta 
spontanéité étonne toujours… tu 
agis comme tu parles, avec la même 
vélocité. Curiosité naturelle, com-
ment ton grand cœur n’est-il pas à 
l’étroit au sein de ta fluidité. Il t’est 
permis d’affirmer, comme le fit Vol-
taire : « j’ai fait un peu de bien, c’est 
mon meilleur ouvrage ». Avant que 
tu accuses ma vanité, je te confesse 
que ce chétif  feuillet m’a été inspiré 
aussitôt après la catastrophe qui 
a affligé Saint-Martin-Vésubie. Je 
t’en confie la copie, non pas pour 
la soumettre à un encadrement, 
mais « pour qu’elle se blottisse 
douillettement dans ta petite tête 
généreuse ». « Et pourtant j’ai sou-
vent l’indigeste impudeur d’écrire 
mes pensées… ». « L’art ne fait que 
des vers, le cœur seul est poète » 
(A. Musset). Je te confie ma copie, 
mes bisous lui font escorte. Salue 
tes créateurs de parents

DES GATTIÉROIS À L’HONNEUR

Après la tempête Alex des 2 et 
3 octobre 2020, de nombreux 
Gattiérois se sont mobilisés 

pour venir en aide aux sinistrés, dont 
Isabelle Feuillarade, enfant de Gat-
tières partie vivre à Sainte-Foy-Ta-
rentaise, en Savoie. Touchée par ce 
drame, elle a décidé de lancer un 
appel à dons auprès de ses contacts 
professionnels de Val d’Isère et des 
stations de la Tarentaise, mais aussi 
via les réseaux sociaux. Celui-ci a été 
largement entendu par des monta-
gnards très sensibles aux drames de 
la montagne.

Une aide spontanée et 
importante
ESF des moniteurs, remontées mé-
caniques, boutiques, ski clubs… ont 
accepté aussitôt d’apporter leur aide. 
Isabelle récolte en tout une cinquan-
taine de mètres cubes de vêtements 
chauds, de ski et de lingerie d’hôtel 
au sein des stations qu’elle achemine 
et stocke provisoirement à Gattières, 
avant de les acheminer dans les vallées 
de La Vésubie et de la Roya.
Isabelle emboîte donc le pas de ses 
parents Chantal et Michel, investis 
dans l’aide humanitaire depuis de 
nombreuses années (Association 
Africa au pays dogon), en trouvant 
sa propre terre de solidarité, celle d’un 
environnement tout proche.

Isabelle Feuillarade
À l’initiative d’une opération de soutien savoyard
En faveur des sinistrés de l’arrière-pays niçois

Texte écrit par Yves Issoire 
au lendemain de la tempête 
Alex

O ! … Qu’elle fut verte ma 
vallée… du Boréon à Saint-Mar-
tin-Vésubie. Tourbillons assouvis, 

délitescents linceuls escortent 
sans pudeur les traces des aïeuls. 
Agrées dans la boue qui exhale 

l’horreur des ans fossilisés dans le 
caveau des cœurs.

Effrois, larmes de sang, inex-
tinguibles pleurs, « lits » vides 
d’orgies honnissant la torpeur. 
Vanités éventrées figées dans le 
marbre implorent les démons 

aux instincts macabres. Pendant 
que l’Arche menacée d’extinction 
dénombre les absents, proies des 
malédictions, espérances déchues 

s’abreuvent de vase.
Sur le parvis géant de la sépul-

ture… où sont décapités les 
torrents de verdure, … l’aversion 
demeure et défunte est l’extase !

Livraison du matériel au lycée de montagne de Valdeblore février 2021
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Lors de cette visite, la délégation 
gattiéroise a pu constater les traces 
encore présentes des dégâts de 
la tempête, notamment sur les 
infrastructures proches de la 
Vésubie, abîmées ou détruites.

Un des plus petits villages du dépar-
tement, Conségudes l’une de ces com-
munes où le maire fait tout ou presque 
avec peu de moyens. 
Ce maire, c’est René Trastour, bien connu à 
Gattières, qui s’y rend souvent pour voir ses amis.
Alors que Gattières devait procéder au renou-
vellement d’un véhicule municipal, madame le 
maire a souhaité faire don de l’ancien véhicule 
municipal à la mairie de Conségudes.

Un petit geste pour Gattières, une aide précieuse pour 
Conségudes.

GATTIÈRES SOLIDAIRE

Le maire, Pascale Guit Nicol, a remis au nom de la com-
mune en mars dernier trois ordinateurs portables neufs 
aux jeunes sinistrés de la tempête Alex.
Ce don s’est déroulé en présence du maire de Roquebillière, Gérard 
Manfredi, de ses élus Marie-Alix Bergeon (ancienne CPE du collège 
de Carros) et Monique Manfredi (également conseillère régionale), 
ainsi que d’Anne Giujuzza et de Josette Caprini adjointes au maire 
de Gattières.

Ce don s’ajoute à l’aide de 50 000 € votée à l’unanimité par le conseil municipal 
pour les villages et communes dévastés.

Avec le village de Conségudes

Avec la commune de Roquebillière

C’est donc avec 
beaucoup de fierté que 
Pascale Guit Nicol, 
maire de Gattières 
a remis le véhicule 
officiellement fin 
janvier 2021 à René 
Trastour, maire de 
Conségudes.



Le budget 2021 est un budget très ambitieux, produit d’une 
gestion extrêmement saine. Et ce malgré les contraintes.
 La Dotation Générale de Fonctionnement attribuée 

par l’état n’a jamais été aussi faible (65 000 €) et la Covid a 
également impacté nos recettes.
La gestion saine de nos finances communales depuis plusieurs 
années ne peut qu’être saluée : maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement et endettement minimal, sans augmentation de 
la fiscalité pour la 12e année consécutive. Au 1er janvier, nous 
avons une dette par habitant correspondant à la moitié de 
la moyenne nationale.  Cette gestion exemplaire des années 
passées nous donne une marge de manœuvre supplémentaire.
Et cela tombe bien !

Car dans cette période si particulière, nous 
croyons que c’est un devoir et une nécessité 
d’investir massivement.
Et nous allons le faire !
Embellissement, rénovation et sécurisation des 
bâtiments ou de la voirie, c’est plus de 3 000 000 € 
de travaux que nous projetons sur la commune 
en 2021 pour améliorer la qualité de vie.
1 600 000 € d’acquisition foncière, c’est le capital 
de la commune qui s’enrichit.

C’est pourquoi, nous sommes extrê-
mement fiers d’avoir voté ce très beau 
budget 2021.

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

77,29% 
Gestion courante

0,31%  
Charges financières

7,40%  
Charges exceptionnelles

6,01%  
Dépenses imprévues

8,99%  
Autres dépenses d’ordre

 

Recettes 

Recettes 

45,04%  
Impôts et taxes

4,49%  
Produits des services
 
4,55%   
Dotations et participations
 
3,94%  
Autres produits
 
41,97% 
Report résultat 2020 

Dépenses 

Dépenses 

13,91% 
Recettes d’ordre
 
37,31% 
Recettes financières
 
17,45% 
Subventions reçues
 
12,09% 
Emprunts
 
19,24% 
Report résultat 2020 

1,39%
Dépenses d’ordre
 
10,39% 
Dépenses financières
 
1,28% 
Subventions versées
 
38,77% 
Restructuration Mairie
  
7,63% 
Voiries
 
29,04% 
Achats immobiliers
 
11,49% 
Autres investissements 

Retrouvez le détail sur www.gattieres.fr
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Frédéric Morisson,Frédéric Morisson,
Adjoint au Maire délégué aux finances

Subventions 2021

Ce qu’il Faut retenirCe qu’il Faut retenir
Maintien des subventions
aux associations

Aide aux plus fragiles : augmentation 
des subventions aux « Restos du cœur » et au 
« Secours Populaire » et nouvelle subvention 
en faveur des étudiants

Pas d’augmentation des impôts 
communaux pour la 12ème année consécutive

Plus de 5 millions d’€
d’investissement : niveau historique

Gestion extrêmement saine
des finances communales, saluée par tous

Très faible niveau d’endettement 
de notre commune (376€/habitant)

Associations Crédits 
votés 2021 

Accueil ville de france pays vencois  150,00 € 

Africa  350,00 € 

Amicale du personnel gattieres  8 000,00 € 

Amicale sapeur pompiers carros  500,00 € 

Anciens marins ammac  400,00 € 

Ape amis  rouge gorge  500,00 € 

Ape Mourraille  600,00 € 

Arts du mouvement  500,00 € 

Ass. danses gc sportives -salon  400,00 € 

Ass.sport.college st jeannet  400,00 € 

Basket club des baous  500,00 € 

Chasseurs de gattieres  500,00 € 

Club jeunesse gattieres  500,00 € 

Comite des fetes  8 000,00 € 

Creche les canaillous  55 000,00 € 

École interco. musique baous edm  6 800,00 € 

Entente sportive baous foot  3 500,00 € 

Mozaïk  800,00 € 

Opus  19 000,00 € 

Resto du cœur am - cagnes/mer  1 500,00 € 

Sarments gattierois  1 200,00 € 

Secours populaire aides aux etudiants  1 000,00 € 

Secours populaire français  1 000,00 € 

Ski etude college jean franco  100,00 € 

Tennis club gattieres  7 300,00 € 

Theo  450,00 € 

Unc section gattieres  500,00 € 

Unite ambulanciere securite civil  1 450,00 € 

Velo club gattieres  2 500,00 € 

Yuna crew  1 500,00 € 

Totaux  124 900,00 € 

  Crédits 
votés 2021 

CCAS    16 200,00 € 

Caisse des écoles       49 000,00 € 

Totaux  65 200,00 €

1,39%
Dépenses d’ordre
 
10,39% 
Dépenses financières
 
1,28% 
Subventions versées
 
38,77% 
Restructuration Mairie
  
7,63% 
Voiries
 
29,04% 
Achats immobiliers
 
11,49% 
Autres investissements 



URBANISME

Zoom sur le projet
de logements seniors du Pré

Carencée au titre de la loi SRU 
en logements sociaux, Gattières 
doit cette année près de 400 lo-

gements sociaux à l’État. Le permis de 
construire accordé le 20 juillet 2020 à 
la SARL LOREMAG va permettre de 
réduire cette dette, avec la construction de 
deux immeubles de 74 logements sociaux 

Modification simplifiée 
et modification de droit 

commun
Du 15 mars au 15 avril 2021, le Projet 
de modification simplifiée du PLUm 
a été mis à disposition  du public en 
mairie. Aucun point particulier ne 
concernait la commune de Gattières.
1 - Une modification de droit commun, 
devrait débuter à la fin du printemps 
(mai ou juin 2021) concernant les 
points suivants :
• suppression de la spécificité locale 

de Gattières concernant le taux 
d’emprise au sol en zone UFb8 
de 10 % (nouvelle emprise au sol : 
15 %),

• modification de la rédaction spé-
cifique à Gattières concernant 
la réglementation en matière de 
stationnements,

• conservation d’un taux de 30 % 
pour la MS01,

• agrandissement du tracé du poly-
gone d’implantation gabaritaire 
en zone UZa5 pour un projet 
commercial,

• suppression dans le périmètre de 
la MS02 des parcelles C 3163 – 
3164 – 3165 – 3159,

• suppression en zones UFb8 et 
UFc1 de la spécificité locale 
concernant le pourcentage des 
espaces verts végétalisés.

Les dates de l’enquête publique 
seront publiées dans un journal 
local par la métropole NCA et grâce 
aux moyens de communication dont 
dispose la commune (site internet, ré-
seaux sociaux, panneaux lumineux).
2. Toutes les demandes concernant 
d’éventuelles ouvertures à l’urbanisa-
tion seront étudiées lors de la révision 
du PLUm prévue plus tard.

Michel BonnetMichel Bonnet
Conseiller municipal
délégué à l’urbanisme

avec des locaux communs au rez-de-chaussée et un parc de stationnement public 
gratuit au niveau du bas (49 places, dont 2 places adaptées).

Des logements pour une population ciblée

L’agencement des appartements est caractéristique des logements seniors autonomes. 
Les logements seront à 86 % des T1 ou T2. Seuls 10 T3 sont prévus pour des seniors 
ayant la charge d’un adulte handicapé ou d’un parent plus âgé ou pour y accueillir 
des accompagnants de fin de vie. Tous les logements seront spécialement adaptés 
pour cette population ciblée.
Par ailleurs, un prestataire animera de multiples activités et proposera différents 
services notamment dans la salle et cuisine communes ou dans un potager hors sol.

Un prix de la vente du terrain municipal fixé en fonction des 
contraintes liées au terrain et d’un tarif négocié pour les parkings.

Le terrain est vendu au prix de 850 000 € au promoteur. Ce montant a été validé 
par le conseil municipal à l’unanimité lors de sa séance du 8 novembre 2018. La 
délibération correspondante indique que le montant retenu est inférieur au prix fixé 
par l’avis du domaine (1 411 000 €) au vu d’un surcoût d’aménagement et de l’achat 
à moindre coût des parkings.
En effet, d’une part le surcoût d’aménagement pour fondations spéciales est estimé 
à 561 000 € et d’autre part, le prix d’achat d’un parking aménagé de 49 places de 
stationnement a été fixé à 392 000 € au lieu de 914 560 € (coût de construction).
Une promesse de vente a été signée en ce sens le 3 décembre 2018.

Un projet réfléchi

Il permet de répondre à la loi SRU avec une population qui consomme local et 
n’est pas ou peu véhiculée. Aucun commerce n’étant prévu dans la résidence, les 
commerçants existants pourront bénéficier de cette future clientèle senior.
Les seniors pourront également profiter de la maison de santé mitoyenne et du 
SIVOM avec l’accueil de jour pour personnes dépendantes.
Enfin, la livraison de ce projet nous permettra d’avoir cette grande offre attendue 
de places gratuites de stationnement au pied du village.

38 -  Gattières > Mai 2021



Gattières > Mai 2021 - 39

PROPRETÉ DU VILLAGE RÉGIE ÉLECTRICITÉ
Certains administrés se sont interrogés dernièrement 
sur une augmentation de leur facture d’électricité. Il y a 
eu, en effet, des augmentations tarifaires réglementées 
et obligatoires, mais qui ne sont pas du fait de la Régie 
Communale d’électricité.

« J’aime mon village, 
je le respecte »

Déjections canines, tags, mégots de cigarettes ou 
déchets sauvages, ça suffit ! 

En détail, comme pour EDF, l’État a augmenté le tarif  régle-
menté de vente et le TURPE (coût d’acheminement) respec-
tivement de 6,12 % et de 4,69 % sur un an. De plus, la taxe 
départementale a progressé de 7,63 % et la TCCFE a été 
actualisée de 1,3 %.

D’autre part, nous avons constaté une forte progression de la 
consommation. Celle-ci a augmenté à Gattières de 12,46 % 
sur les 4 derniers mois par rapport à l’année dernière (cela est 
notamment dû aux conditions climatiques et au télétravail). 
Certains se sont aussi questionnés sur la possibilité de choisir 
un autre fournisseur d’électricité.
Depuis la loi NOME de 2010, les clients ont le choix de leur 
fournisseur d’électricité et c’est évidemment le cas à Gattières 
également. Les fournisseurs d’électricité sont donc libres de 
proposer leurs services à Gattières.
Néanmoins, la présence d’une Régie d’électricité de 
Gattières - RCEG est une chance pour la commune 
et ses habitants.
C’est avant tout un service de proximité. La Régie est à l’écoute 
de ses abonnés qui peuvent rencontrer des difficultés techniques 
ou financières. Elle leur apporte des réponses immédiates, 
procède à l’établissement rapide des devis pour travaux, des 
encaissements au guichet aux jours et heures d’ouverture, et 
propose un service d’astreinte de dépannage tous les jours 
24 heures/24.
Rappelons-nous récemment lors de la tempête Alex, où nous 
n’avons connu qu’une vingtaine de minutes de coupure d’élec-
tricité grâce à la réactivité de notre Régie alors qu’ailleurs en 
France, des quartiers entiers ou des villes sont restés plusieurs 
jours sans électricité.

Enfin, la Régie c’est aussi des emplois avec 7 per-
sonnes dont 85 % de Gattiérois.

Ses services restent à votre disposition pour toute 
explication supplémentaire par téléphone au 
Tél. 04 93 08 66 48 ou par émail à
 regie.elec@mairie-gattieres.fr.

Nous sommes tous attachés à 
notre magnifique village, sym-
bole de notre commune, et en 
particulier ceux qui y habitent.

Depuis quelque temps, 

nous avons constaté une 

dégradation de la pro-

preté du village.

C’est pourquoi, en partenariat avec la métropole, 
nous avons lancé un processus d’amélioration de la 
propreté dans le village :

• les services de la métropole vont installer des corbeilles de 
rue supplémentaires et améliorer l’efficacité du nettoyage 
quotidien,

• fin mars, nos services techniques ont procédé au nettoyage 
du lavoir,

• depuis quelques semaines, une opération de sensibilisation 
est menée par Christophe Lupi-Grasso, 1er adjoint au 
maire avec nos agents ASVP. Elle se poursuivra lors des 
prochaines semaines.

Pour garder notre village propre, nous avons besoin 
de tous. Nous voulons ensemble faire reculer les 
incivilités et nous sanctionnerons les récalcitrants.

Pascale Guit NicolPascale Guit Nicol
Présidente de la régie



Les 20 et 27 juin 2021 se dérouleront  les élections départementales et régionales.
Les bureaux de vote (détaillés ci-dessous) seront ouverts de 8h00 à 20h00 :
Bureau n° 1 : Salle de l’Atelier (à confirmer)
Bureau n° 2 : Salle Vogade
Bureau n° 3 : Ecole de la Bastide
Bureau n° 4 : Ecole de la Bastide (CLSH)
Dans chaque bureau, deux bureaux de vote pour permettront de participer à chacune de ces élections

Les encarts publicitaires constituent 
un outil idéal pour promouvoir votre 
entreprise auprès de vos clients. Nous 
vous proposons de faire paraître votre 
publicité sur les bulletins municipaux 
de Gattières. Nous nous tenons à votre 
disposition pour tous renseignements 
complémentaires.
Service encarts publicitaires : 
Fabienne Hubau - 04 92 08 45 77

Baie des anges VTC
Voiture de Transport 

avec Chauffeur

Port. 06 29 11 93 53
Mail. baiedesanges-vtc@outlook.fr

Siret : 89035264400011
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Ell coiffure
Coiffeuse à domicile pour femmes
Après 12 ans d’exercice en salon, Lara met son savoir-faire à 
votre service à domicile. Coiffeuse très à l’écoute de vos besoins, 
elle vous conseillera en ciblant ce qui sera le mieux pour vos cheveux. 
Lara travaille avec toute une gamme de produits de qualité et propose 
des soins botox ainsi que de lissage brésilien aux actifs 100% naturels 
ainsi qu’adaptables à tout type de cheveux.

Rénovation de Intermarché contact en des temps records
Une image du supermarché remodelée

LES COMMERÇANTS

Tél. 06 22 47 53 59
Facebook Ell coiffure
Orengo Lara

NOUVEAU À GATTIÈRES

Des travaux d’embellissement 
conséquents de l’Intermarché 
contact viennent de s’achever, 
avec un nouveau traitement de 
son entrée, une modernisation 
de l’intérieur et une présentation 
plus soignée et accueillante. La 
totalité du matériel : gondole 
(étagère), meuble froid, caisse a 
été remplacé. L’auvent et le faux 
plafond ont été reconstruit.

Des travaux en des temps 
records

Pour mener à bien ces travaux, Chris-
tophe De Caroppo, directeur général 
depuis 2019, prépare ce chantier depuis 
un an, avec une réalisation exécutée en 
un temps record de deux semaines, soit 
un véritable exploit.
« Le choix était simple », explique Chris-
tophe, « soit fermer deux semaines, soit 
réaliser les travaux durant deux mois en 
restant ouvert, avec des contraintes dras-
tiques et terriblement compliquées pour 
le personnel, les entreprises, et évidement 
les Gattiérois. Ma décision a été rapide-
ment prise. Beaucoup de personnes ont 
essayé de me dissuader de fermer durant 
trois semaines. Mais après réflexion, j’ai 
tout donné, j’ai impliqué la mairie pour 
trouver un local de stockage temporaire 
(salle Vogade) et un maximum les sociétés 
pour réaliser les travaux très rapidement 
et grâce à l’effort de tous c’est un pari 
gagné.

Le planning fut tellement serré que le 
peintre a fini de peindre le plafond à 
1h30 du matin, dans la nuit du 3 mars 
afin que le carreleur puisse poser son sol 
dans la journée et finir lui aussi à minuit 
et demi, afin de recevoir à 5h du matin 
les nouveaux meubles froids et à 11h les 
nouvelles gondoles. Merci aux entreprises 
et artisans de qualité qui sont intervenus 
sur ce chantier pour un travail rapide 
et parfait ! Aucun travail n’a été bâclé 
malgré la contrainte de temps.

Détail du nouveau mobilier au ser-
vice de la clientèle
• Meuble froid avec porte
• Gondole neuve pour une gamme 

améliorée et un meilleur travail de 
l’équipe

• Caisses de dernière génération
• Banque d’accueil pour un meilleur 

service
• Meuble fruits et légumes neuf, avec 

un coin dédié au bio
• Meilleure signalétique
• Luminaires LED en totalité à gain 

d’énergie
• Sol neuf

Remerciements de Christophe De Caroppo à tout son personnel :
Aurélie, Patrice, Lorenzo, Victoria, Peter, Anthony, Sonia, Sylvain (son père), 
Carine (sa femme) et Ylona.

« Je suis ravie de ces travaux qui nous permettent 
de retrouver un magasin magnifique. De plus, la 
rénovation extérieure embellit cette entrée du cœur 
de notre cité. »
  Pascale Guit Nicol
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Le Groupe « Ensemble pour Gattières »
Un budget 2021 bien triste pour les Gattiérois

EXPRESSION DE L’OPPOSITION

par notre mairie (et conservé bien caché au fond d’un bureau 
depuis mai 2020) établit que nous serons 6 500 habitants à 
Gattières dans 5 ans, si rien ni personne n’ose mettre un frein 
à cette expansion. Nous sommes favorables au développement 
de Gattières, mais nous sommes farouchement opposés à brader 
notre qualité de vie et celle de nos enfants au profit d’impro-
bables faveurs métropolitaines….
Si l’équipe en place approuve cette évolution démesurée, sachez 
que nous, nous ferons tout pour défendre nos intérêts, faites-
nous confiance.

Prenez soin de vous, de votre famille, vous pouvez 
nous poser toutes vos questions à l’adresse suivante : 
gattieres2020@gmail.com

À très bientôt,
Le Groupe Ensemble pour Gattières
Jean-Michel Truglio, Marie-Jo Smolders, Bruno Parage, Valérie 
Grec Méresse

L’année 2021 a débuté sous des auspices bien particuliers. Une 
crise sanitaire qui nous oblige à nouveau à des confinements 
successifs, des pouvoirs publics qui semblent diriger le navire 
« à vue », rendant de plus en plus précaires, nos libertés, nos 
emplois, notre vie sociale.
Dans le même temps, le 1er avril dernier, le conseil municipal 
a voté (à l’exception de nos 4 voix) le budget primitif  2021. 
Nous aurions préféré que ce soit un poisson d’avril, car soyons 
francs, nous avons été très déçus.
Déçus du manque d’ambition pour Gattières, en reconduisant 
la plupart des postes budgétaires d’une année sur l’autre, comme 
s’il ne s’était rien passé depuis un an.
Déçus car nous attendions un soutien plus massif  à nos com-
merçants, nos associations et nos indépendants.
Déçus pour nos enfants et nos canaillous, car les écoles et les 
bâtiments vieillissent, les infrastructures demandent à se mo-
derniser et rien de cela n’a été voté.
Déçus car nos demandes pour plus de sécurité à Gattières ont 
encore une fois été balayées d’un revers de la main.
Et enfin :
Déçus car les mois passent et nous découvrons encore plus de 
projets d’urbanisation sur nos terres. Un rapport commandé 

ÉTAT CIVIL Ils ont crié pour la première FoisIls ont crié pour la première Fois

Madame le maire et le conseil municipalMadame le maire et le conseil municipal  adressent adressent 
leurs Félicitations aux heureux parentsleurs Félicitations aux heureux parents

Ange Cabot Martin,
né le 24/12/202 à Nice

Léonie Crisanto Leroy,
née le 28/12/2020 à Cagnes-sur-Mer

de Mme Jeanne Adèle Augier, 
épouse Gilloux née le 23/03/1921

Bruno Bettati, président du SIVOM et maire de La Gaude, 
Pascale Guit-Nicol, 1ère vice-présidente et maire de Gattières, 
l’ensemble du conseil d’administration et le personnel du SIVOM 
ont souhaité à Jeanne Gilloux, Gattiéroise, un joyeux centième 
anniversaire le 23 mars 2021.

AnniversaireAnniversaire
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Louisette Drogoul
Le 19/02/2021 à Cagnes-Sur-Mer

« Louisette, ton sourire nous manque déjà« Louisette, ton sourire nous manque déjà  »»
Jean Auda
Le 03/02/2021 à Gattières
Jean-François Brandone, 
Conseiller Municipal 
de Mars 1995 à Mars 2001
Le 05/02/2021 à Gattières
 
J’adresse toutes mes sincères condoléances J’adresse toutes mes sincères condoléances 
et toutes mes amitiés aux Familles de ces et toutes mes amitiés aux Familles de ces 
illustres personnes qui ont marqué la vie illustres personnes qui ont marqué la vie 
de notre villagede notre village

Pascale Guit Nicol Pascale Guit Nicol 

Yvonne Chevre Vve Corso
Le 07/01/2021 à Gattières                              
Renée Messaoud Vve Toffolon
Le 05/01/2021 à Nice                             
Robert Crambain
Le 19/01/2021 à Gattières                             
André Dominici
Le 09/01/2021à Saint-Laurent-du-Var                             
Evelyne Lombardo Ep Viegas
Le 19/01/2021 à Nice                             
Maurice Haury
Le 08/02/2021 à Gattières                             
Sylviane Lombardo Ep Frisetti
Le 05/02/2021 à Nice                             
Fabrice Garnotel
Le 03/02/2021 à Gattières                             
Marcel Pauchon
Le 20/02/2021 à Gattières                             
Jorge Fontes Barroso
Le 23/02/2021 à Gattières

Madame le maire et le conseil municipal adressent leurs sincères Madame le maire et le conseil municipal adressent leurs sincères 
condoléances aux Familles.condoléances aux Familles.

Ils nous ont quittésIls nous ont quittés
Rose Sassi, Ep Cravero
Le 20/02/2021 à Vence                             
Einar Halle
Le 27/02/2021 à Gattières                             
Filippo Tichelio
Le 01/03/2021à Gattières                             
Mario Bertolotto
Le 03/03/2021 à Nice                             
Bruno Navello
Le 07/03/2021 à Gattières                             
Marianne Mattera
Le 12/03/2021 à Gattières

HommageHommagess

Bruno Navello 
André et Anne Navello remercient sincèrement toutes les 
personnes qui ont témoigné leur sympathie pour le décès 
de Bruno, et en particulier le clos de boules et l’équipe mu-
nicipale pour leur soutien amical.

Henry Canton

Né à Nice en 1934, fils d’immigrés italiens, il 
venait régulièrement à Gattières où il possédait 
une propriété.
Ayant travaillé toute sa vie dans le bâtiment, il 
consacrait beaucoup de son temps à sa famille et 
à ses amis.
En tant qu’ancien combattant de la guerre d’Algérie 
il était très patriotique et très investi au sein de l’association 
UNC depuis 1989. En reconnaissance de sa fidélité et de son 
implication, l’association lui avait remis la médaille du Djebel.

Mario Bertolotto

Issu d’une famille nombreuse, Mario est né 
à Campo Nuevo, en Italie, en 1933. Il arrive 
à Gattières à 14 ans avec sa famille. Il a pour 
oncle Ange Grassi, Gattiérois arrêté par la 
Gestapo, devenu martyr de la résistance. 
Il  commence sa carrière comme ouvrier 
agricole, puis, après avoir travaillé dans le 
bâtiment, il est employé au moulin de St Laurent du Var. Il 
termine sa carrière comme aide-cuisinier dans l’entreprise 
IBM à La Gaude.

Très attaché à Gattières, son village d’adoption, Il a toujours 
participé activement à la vie du village, notamment pour les 
fêtes de la St Blaise comme bénévole pour la préparation de 
la soupe au pistou et en accueillant les villageois dans sa cave.

Il aura conservé toute sa vie durant des liens très étroits avec 
son village natal en Italie où il passait du bon temps entouré 
d’amis gattièrois.
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Mon petit villageMon petit village
Dans les Alpes-Maritimes, je vis dans un petit village,
Que l’on croirait sorti d’un conte ou d’un autre âge.
Il se blottit, discret, le long de la forêt
Qui gazouille de notes en la, en mi, en ré.

Les grands cyprès soyeux descendant du baou,
Les chênes chevelus et les hêtres aux hiboux,
Le fardent élégamment de leurs couleurs magiques
Allant du vert au brun et de l’ocre à la brique

Ses maisons font la ronde en un joli collier
Qui s’enroule à l’entour du petit clocher.
Et l’on peut voir danser sur leurs toits en ardoise
Quand il pleut le ballet de perles bleu turquoise.

Aux fenêtres les chats couchés sur le rebord,
Dans leur demi-sommeil surveillent les abords.
Leur robe chocolat, grise, crème ou cannelle
Sur les murs aux tons clairs compose une aquarelle.

Si les rues sont étroites et leurs noms peu illustres
J’aime à lire ces mots sur leurs plaques sans lustres
« Rue Torrin et Grassi », Descente des Moulins
Montée de la Vieille Commune.

Les gens de ce village sont de vrais Gattiérois,
Ont le cœur sur la main, ils sont simples et droits.
Leurs jardins sont ouverts, leurs portes jamais closes.
Les clôtures ne sont que des treillis de roses.

La vie est plus sereine en cet endroit du monde,
Quand l’homme est loin du bruit son esprit se refonde.
Il récupère un peu de son humanité.
La clameur des villes tue la fraternité.

Alors, venez ici oublier vos rancœurs,
Oxygéner votre âme et ouvrir votre cœur.
Nous saurons partager vos rêves et votre bonheur.

Par : Chantal Calviera, animatrice et les enfants de l’école, Éléna 
Gastaud, Stella Albano, Kessy Peirone, Lou Charlec-Jean, Noha 
Ach.Chajaï, Camélia Negazzou, Nell Foraita-James
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