Vallées

Pierlas :· nouvelle rando
à découvrir bientôt

Bio et local à l'épicerie
du camping de Beuil

L

e nouveau comité des
fêtes, avec Bernadette
Martin, présidente, et
sa brochette de filles dyna
miques ont su gérer ces
trois journées de festivités
l'honneur de N.-D.-du-Mont
Carmet et sa procession.
Cette année, le festin s'est
démarqué avec la venue de
la sénatrice des Alpes-Ma
Le maire, Stéphane Simonini (à droite), n'a pas résis ritimes, Dominique Estrosi
té à l'envie de découvrir les bons produits vendus à Sassone, qui est revenue sur
la cc Petite épicerie ».
(Photos. P. ) ses trois combats qu'elle
mène avec détermination.
Alors que l'épicerie du cen li faut dire que peu de com Le combat de la pyrale du
tre village vient à peine de merces proposent de tels buis, le combat pour le miel
rouvrir, une deuxième, plus produits dans le secteur. Et (décret d'étiquetage avec
axée sur le bio et les pro la clientèle « bio» ne cesse pourcentage de miel d'ori
duits locaux, a ouvert au de se développer, sans ou gine) et le combat du loup.
camping du Cians, toujours blier les vacanciers, qui Le pastoralisme est en sur
sur la commune de Beuil. peuvent y dénicher des ar vie, que vont devenir nos
De quoi compléter l'offre ticles originaux. Adeptes alpages car, pour le maire,
et contenter tout un cha du « Zéro déchet», Julie et Gilbert Martinelli « la monta
cun.
Sébastien vendent du bio gne est un atout, c'est pour
« La Petite épicerie», c'est en vrac. li vous faudra donc quoi la commune va mettre
son nom, est un petit coin venir avec des contenants, en place un sentier d'interen dehors du temps, tenu sacs, boîtes ou cagettes
par Julie Orselli et Sébas pour repartir avec vos
tien Carletti, gérants du courses. Une démarche in
camping, très attachés aux dispensable qui montre
bons produits, achetés en l'exemple pour réduire son
circuits courts, et au bio. impact écologique.
Un "way of life» qu'ils affir
SOPHIE PENCENAT
ment avec cette boutique
qui vient compléter une
offre commerciale déjà con Savoir+
séquente pour un village La Petite Epicerie est ouverte à l'année.
comme Beuil. Le maire, Sté Elle se trouve au sein du camping de Beuil,
phane Simonini, s'est dit situé sur la route du col de la Couillole, à
satisfait du dynamisme éco quelques centaines de mètres du rond
nomique de sa commune. point d'entrée du village de Beuil.

Levens: l�érique pour
l'école de drque de Tourrette
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"Tous en piste», l'école de gées, dans une villa, chez
cirque de Tourrette-Levens Monica Newman, profes
organise un échange d'élè seur de danse aérienne à
ves avec " Circus har l'université de Webster.
mony» à Saint-Louis (Mis Cet échange leur permettra
souri), aux USA. Dans un de s'enrichir d'une expé
premier temps, l'école a rience unique. En dehors .
reçu deux de leurs élèves des cours de cirque, une
pour le stage de Pâques et visite au musée de la ville
la journée mondiale de cir est organisée et une soirée
que à Monaco. Des élèves spectacle avec une comé
de « Tous en piste» vont die musicale est prévue.
partir pour une semaine
BERNARD ORJAS
de stage à Saint-Louis avec,
parmi les stagiaires, la Le
vensoise Alexia Kaofman, Savoir+
12 ans. Les jeunes seront circusharmony.org ;
accompagnées par un res Corinne Edon: 06.74.46.94.27.;
ponsable et professeur de ecoledecirquetousenpiste.com
l'école. Elles seront héber-

Alexia Kaofman au cerceau aérien.
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La nouvelle jeunesse de Pierlas.
prétation, qui partira du vil
lage jusqu'à la cime du Pom
mier et retour au village par
le Lauvet d'Ilonse, et sera
opérationnel dès la mi-août. ,,

Ce projet a été réalisé par le
bureau d'études de florence
Haussard du cabinet Ama
rante de Grasse. Gilbert
Alzeal, conseiller, et Jean
Marie Bres, adjoint, se sont
investis avec beaucoup de
passion sur ce projet et le
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lantosgue : N.-D.-des-Anges
célébrée à Pélasque

maire les en a remerciés.

cc Les Alpages
de Pierlas »

floristiqués et faunistiques,
les pratiques pastorales et
les habitats de la montagne.
Ce sentier qui va porter le
nom " Les alpages de Pier
las» sera promu par 1� Dé
partement dans les livrets
de Randoxygène. En ce qui
concerne le site des encom
brants, il va être clôturé et
fermé avec un portail pour
éviter tout débordement
avec une ouverture un jour
par semaine.
En effet, la situation actuelle
et le non-respect des dépôts
obligent la mairie à investir
pour le respect de l'environ
nement.

Plusieurs variantes sont pré
MARIANNE VERRANDO
vues : des randonnées spor
tives sur un ou deux jours,
avec possibilité d'héberge
ment au refuge de l'Abric. Savoir+
Ou des randonnées de Rendez-vous au col de la Sine, demain, pour
moyennes difficultés. Et où, le traditionnel pique-nique entre les
On pourra alors rencontrer « quatre cantouns » (voir Agenda page
les richesses géologiques, suivante).
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Damien Faraut et son dynamique comtté des fêtes ont
concocté un programme chargé et varié durant une
semaine de fête. Outre une soirée Estivales 06, des
concours de boules et de belote, une soirée pan-bagnat, les
aubades..., les fldèles ont prié Notre-Dame-des-Anges lors
de la messe célébrée par le père Frédéric. Une émotion
allant crescendo lorsque le baryton, Dents Bertrand, a
entonné l'Ave Maria.
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St-Dalmas-le-Sel�ge-: Le Pra a fêté Sainte-Marie-Madeleine
Le Pra, 1 700 m, sur la
route du col de la
Bonette, a fêté la Sainte
Marle-Madeleine. En
1961, un violent orage
provoqua la destruction
d'une partie du village.
L'église inondée, remplie
de boue, résista à la
. violence des eaux. De même pour le four à pain, l'école, le lavoir et quelques maisons. Depuis, quelques personnes
viennent l'été profiter de la fraicheur et peuvent déjeuner au restaurant, un des derniers lieux habité une bonne partie de
l'année. A l'issue de la messe, la seule de l'année, célébrée par l'abbé Louis Viale, le maire, Jean-Pierre lssautier, a
notamment remercié les employés munldpaux pour le travail foumi. Rappelant que la Sainte-Marle-Madeleine pennet
(Photo J.-L. D.)
de réunir les anciens habitants, dont Raymond Brun, 93 ans.
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