Revue de
presse

14

nice-matin

décembre

Vendredi 14 décembre 2018

18

Nouveau à Cantaron :
un food truck s'est installé

A voir, la crèche géante de
Châteauneuf-Villevieille

n reconversion profes
sionnelle, Daphné
Campocasso a choisi
d'écouter son cœur et de
donner vie à ses passions.
Issue d'une famille de res
taurateurs, elle s'est lancée
dans un concept original de
cuisine familiale avec l'ou
verture de son food truck
« Chez Daphné», fraîche
ment installé sur la com
mune de Cantaron.
« C'est une passion pl us
qu'une formation, c'est le seul
métier dans lequel je me
voyais me reconvertir», con
fie-t-elle.
À l'intérieur de ce camion
vintage de 1981, offert à
l'époque par son mari, et
entièrement rénové et mis
aux normes, c'est tout un
laboratoire de cuisine qui
est installé pour permettre
à la gérante de cuisiner cha
que matin deux plats du

E

Devant la crèche, le maire, Edmond Mari, et Antoine
Mari.
(Photo C. B.)

Près de vingt ans que
l'église de Châteauneuf-Vil
levieille n'avait pas reçu
une crèche de cette impor
tance dans ses murs.
Et c'est grâce à Antoine
Mari que c'est aujourd'hui
possible, puisqu'il a assuré
à lui seul la mise en place
de cette crèche de 250 san
tons! Plus de cinq jours de
travail ont été nécessaires,
mais l'ouvrage a été fait
avec passion.
La crèche géante est une
tradition familiale, dont
Antoine a repris le flam-

beau l'an dernier.
Pour les passionnés de
santons, vous y trouverez
des originaux comme celui
représentant Don Camillo
(Fernandel) ou encore «Jou
ravi», mais également un
puisatier, un bagnard et de
jolies représentations d'un
terrain de pétanque ou
d'un potager, réalisés par
les soins d'Antoine Mari.
La crèche est libre d'accès,
dans l'église, et ce,
jusqu'au vendredi 18 jan
vier.

L'ESCARÈNE
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J:association escarénoise
Motar'dono6, présidée par
Marylin Fettih, habituée des
manifestations solidaires
pour venir en aide aux

CAMILLE BOUYSSOU
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Chaque midi de la semaine, Daphné Campocasso vous propose de découvrir ses
plats et pâtisseries cuisinés sur place avec des produits frais de saison. (Photo v. L.)

jour niçois et méditerra
néens ainsi que deux pâtis
series «maison» avec des
produits frais de saison
pour les repas du midi.
Proposés en barquette her
métique allant au micro
ondes, ces bons petits plats

jeunes enfants malades, a
participé activement au
Téléthon.
Soixante motards, sur
cinquante-cinq bolides se
sont mobilisés pour une
journée balade sur les
routes de l'arrière-pays,
placée sous le parrainage de

à tarif unique sont consom
mables sur place grâce à la

petite terrasse aménagée
devant son camion, ou à em
porter, pour les plus pres
sés.
À découvrir...
VANESSA LLADOS

Sylvain.
Une initiative qui a permis
d'abonder la caisse du
Téléthon de 6oo €.

ASPREMONT
La T61jthon continue
demain au Domaine

Savoir+

Sur le parking à côté du clos bouliste.
Du Lundi au Vendredi de 9 à 16 h.
Réservations possibles
au 07.81.12.78.12.
Menu du lendemain affiché
sur la page Facebook « Chez Daphné>.

concoun d'6quttatfon
Samedi 15 décembre,
concours d'équitation
cheval et poney au
Domaine de Massac, au
profit du Téléthon.
Domaine de Massac :
06.10. 76.25.59.
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Comme à leur habitude à colis. À l'intérieur du sac en rouge, biscuits, cake, com
l'approche des fêtes de fin toile de jute représentant potes, fruits au sirop et sa
d'année, le maire, Alain les fresques peintes sur le vonnettes! Réalisés par une
Frère, et Jeanine Carlès, son plafond du porche de la mai vingtaine de personnes, les
adjointe déléguée aux Affai rie se trouvaient tous les bénévoles du CCAS et Valé
res sociales, ont décidé mets nécessaires à un repas rie et Nathalie, ils ont été li
d'apporter un peu de joie à de fête: chocolats, foie gras, vrés par le maire Frère lui
470 seniors ou personnes confit de canard, apéritif, même!
MÉLANIE NIEL
dans le besoin, à travers un rosé pamplemousse, vin
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de Massac avec un

Le 1 trail nocturne de Blausasc Déjà un parfum de fête dans
remporté par Yoan Viani
470 foyers de Tourrette-Levens
..
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Les concurrents du premier trail nocturne de Blausasc étaient encouragés, au
(Photo J.-P. B.)
départ, par le Père Noël 1

+

Dans le cadre des nom
breuses animations du Té
léthon, la commune a in
nové avec le premier trait
nocturne organisé par Syl
vain Camus. Plus de 90
concurrents, dont certains
déguisés, et encouragés
par un Père Noël débon
naire, se sont élancés à par
tir du col Pelletier sur les

sentiers à partir de la nuit
tombée pour une boucle
de 8 km, très technique sur
la deuxième partie allant
de la forêt de «la Pourdes»
à la piste de descente de
VTT. Yohan Viani n'a pas
traîné sur le parcours si
nueux et a parcouru la bou
cle en 39'1 l "l 7, suivi de
très près par Cédric Dubois

en 39'22"27 arrivé second.
Les jeunes Blausascois se
sont aussi illustrés en col
lant de près Gilles Frediani
qui termine à la troisième
place en 40'50"07. Une pre
mière qui va s'inscrire dans
le futur calendrier des mul
tiples compétitions organi
sées sur la commune.
C'est dans la joie et la bonne humeur que certains Tourrettans ont donné de leur
J.-P. B.

temps pour remplir les colis de Noel.

(Photo M. N.)
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