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Demain, clôture
éle la Saint-Antonin à Levens
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Belvédère: deux épiceries
qui veulent garder
le
cap
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Sisse, avec Lo Forai, et Jean-Claude, avec son alimentation: deux petits commerces de montagne.(Photos J. P.)
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Demain, la fête patronale de Saint-Antonin
commencera sa dernière journée dès 5 heures, par
un réveil en fanfare avec les moutairets, fifres et
tambours. Suivra la grand-messe paroissiale, à
10 heures avec la traditionnelle offerte du coq_
(photo d'archive d-dessus}, pour se poursuivre par
la farandole dans les rues du village. Sous le
chapiteau, à 11 h 30, allocution des autorités et
apéritif d'honneur. A midi, aura lieu le lancement
des travaux de réhabilitation et d'extension de la
salle du foyer rural A 15 h 45, procession de la Saint
Antonin et à 17 heures, réception sous le chapiteau
avec la mise à l'honneur des Levens méritants.
BERNARD ORJAS

lors qu'on met sou
vent en avant la diffi
culté des commer
ces, deux épiceries sont ins
tallées à Belvédère, dont
l'une d'elle vient tout juste
de changer de locaux. On a
voulu savoir comment cela
marchait pour eux...
Jean-Claude a repris son ali
mentation il y a vingt-neuf
ans et propose épicerie, dro
guerie, fruits, légumes et
produits frais. lei, pas de fio
ritures ni de musique d'am
biance, l'essentiel est l'hu
main: « Le contact avec les
clients c'est sympa! C'est un
lieu de rencontre, il y a tou
jours quelqu'un avec qui
parler... Il y a les habitués le
matin mais aussi beaucoup
de jeunes familles que je ne

connais pas ... »
Les trente-cinq heures? Une
utopie! Entre les achats, le
rangement, l'ouverture du
magasin et la comptabilité
c'est au bas mot soixante
dix-huit heures par semaine
pour le patron. Le tout, pour
un salaire proché du Smic.
Sachant qu'il estime que
son chiffre d'affaires a
baissé de 20 % depuis l'ou
verture d'un supermarché
dans le village voi_sin. Pour
tant, il ne regrette pas son
choix de vie.

Départs à 3 h 20
Sisse est installée depuis
deux ans à Belvédère, mais
son Lo Ferai vient de démé
nager. Après vingt-cinq an
nées passées dans les vi-

gnes du Var, elle propose du
bio, du vin, du local, du pois
son en hiver et des produits
de son pays d'origine, le Da
nemark.
L'envers du décor: quitter
régulièrement le .village a
3h20 pour descendre s'ap
provisionner au Marché
d'intérêt national de Nice.
Face au coût élevé des frais
de livraison dans la vallée,
elle a choisi de faire elle
même la majorité de ses
achats. Ses clients? « Une
majorité de personnes âgées
et quelques jeunes couples.
Dommage qu'il ny ait pas
plus de jeunes qui jouent le
jeu.»
À l'heure actuelle, impossi
ble pour la Danoise de se
dégager un revenu. Mais

Sisse est une battante qui
fourmille de projets; elle en
visage en hiver de proposer
des boissons chaudes et de
créer un nouveau lieu de vie
dans le village. Aujourd'hui
a lieu l'inauguration de ses
nouveaux locaux, placette
du Perrier.
Les petits commerces ont
besoin de convaincre ran
donneurs, promeneurs et
touristes de ne plus monter
avec des sacs déjà pleins...
JACQUELINE PASTORI

Savoir+

Alimentation Chez Jean-Claude: rue
Victor-Maurel. 04.93.03.48.49.
Lo Farai: placette du Perrier. Inauguration
. des nouveaux locaux aujourd'hui, de
11heures à 12h30 et de 17à 19heures.

Annot: les canaux
d'anrosaae vandalisés

La Penne: la place
centrale en débat
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Les Pennois se sont déplacés pour découvrir le plan établi par les architectes
du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.
(Photo A. D.)

Il y a débat autour d'un projet d'agence
ment de la place centrale ... A la demande
du maire, Patrice Briandet, les architec
tes du Conseil d'architecture, d'urba
nisme et de l'environnement ont pré
senté un canevas de la piétonisation. Ce
programme prévoit le déplacement de la
route et du parking actuels en contre
bas de la voie existante. Pour ou con-

tre, cette étude ne laisse personne indif
férent. Quel sera -l'impact sur la com
mune?
Si les échanges ont pu être tendus par
moments, le maire ne perd pas espoir de
concrétiser ce projet et invite les Pennois
à le rencontrer individuellement si néces
saire.
ANDRÉE DIDIER

Il y a quelques mois seulement, les bénévoles de l'association terminaient ce
(Photo L. B.)
chantier de mise à l'arrosage par aspersion.

L'Association syndicale d'ar
rosage, présidée par Daniel
Schech, vient de constater
des actes de vandalisme sur
trois des canaux qui permet
tent d'irriguer l'ensemble
des jardins d'Annot. Des
vannes ont été démontées
sur le canal des granges et
l'eau a été envoyée dans le
vallon.

Les vannes détériorées ont
dû être remplacées. Des
martellières, également cas
sées volontairement ont né
cessité des travaux de ma
çonnerie sur le canal des
granges ...
Ces actes de malveillance
privent donc tout le village
de la distribution d'eau d'ar
rosage. Les particuliers

n'ont d'autre solution que
d'arroser leurs potagers
avec l'eau de la ville s'ils ne
veulent pas les perdre.
L'association qui gère ces
canaux - félicitée pour son
travail par tous les habi
tants - a décidé de déposer
plainte auprès de la gendar
merie.
LOUIS BOURGUE
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