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Lorsque j’écris ces lignes, nous sommes 
plongés dans les préparatifs fiévreux et 
joyeux des fêtes de fin d’année : Noël, bien 
sûr, qui fait briller les yeux des enfants (et 
de ceux qui le sont un peu restés !) mais 
aussi le Nouvel An, source d’espérance et 
d’échanges de vœux bien sympathiques.

L’actualité nous laisse peu de répit, 
les médias semblant surenchérir en 
permanence dans l’annonce de nouvelles 
tristes ou inquiétantes. J’invite donc chacun 
d’entre vous à profiter de ces moments 
privilégiés en famille (pour ceux qui ont la 
chance d’en avoir une) ou entre amis, pour 
respecter la fameuse « trêve des confiseurs » 
qui permet de se concentrer sur la douceur 
d’un foyer ou la chaleur d’une association 
bien vivante (nous n’en manquons pas à 
Eze). Ne laissons personne seul en cette 
période de fête ! C’est le moment ou jamais 
de se réconcilier avec sa famille et ses amis, 
si besoin est, et de partager un moment de 
convivialité avec ses voisins.

L’année qui s’achève nous aura permis un 
quasi-retour à la normalité, après deux 
années bien éprouvantes. De nouveau nous 
avons connu les ruelles de notre village 
envahies de touristes, à la grande joie des 
commerçants. Notre parking souterrain 
s’achève enfin et doit nous être livré au 

début de l’été : nul doute qu’il marquera 
une étape importante dans la vie de notre 
village. Le chantier de la nouvelle école 
du bord de mer s’est également ouvert et, 
malgré les péripéties classiques d’un tel 
projet, il suit son cours régulièrement.  
Ce sont là deux équipements très 
importants pour notre commune. De même, 
la restauration tant attendue de l’intérieur 
de l’église Notre-Dame doit commencer 
l’année prochaine.

2023 s’annonce donc sous les meilleurs 
auspices pour notre petite communauté.

Je souhaite à chacune et chacun d’entre 
vous un très joyeux Noël et j’invite 
toutes et tous à me rejoindre, avec toute 
mon équipe municipale, pour détailler 
nos réalisations et nos projets lors de 
la traditionnelle cérémonie des vœux à 
la population, le dimanche 22 janvier 
prochain, à 11h00, sous le chapiteau dressé 
à l’oppidum du Col d’Eze. 

Bien à vous,

Votre maire, 
Stéphane Cherki

NOUS CONTACTER 
Posez-nous toutes vos questions  

sur la plateforme interactive 
mairesetcitoyens.fr

ACCUEIL DU PUBLIC   
du lundi au vendredi : 

9h-12h et 13h30-16h

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE   
du lundi au jeudi : 

9h-12h et 13h30-17h

le vendredi : 
9h-12h et 13h30-16h30

NOUVEAUX HORAIRES
DE LA POSTE

le lundi, mardi, jeudi et vendredi :
ouvert de 8h30 à 12h. 

le mercredi et le samedi : 
fermé

Chère Madame, Cher Monsieur, Chers Ezasques, 

ÉDITO

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschmaps est un habitué du tennis club Borfiga.
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RETOUR EN IMAGES

Ça s’est passé
chez nous ;  !

LIEN D'EZE 
Les bénévoles du Lien d’Eze ont pris place, 
lors du marché dominical pour vendre leurs  
créations.
18 septembre 2022

Ce journal est le vôtre !
N’hésitez pas à nous envoyer vos photos 
accompagnées d’une légende à : 
ot@ville-eze.fr

LIBÉRATION D’EZE 
Le 3 septembre, le conseil municipal 
et les élus locaux se sont réunis pour 
commémorer la libération d’Eze.  
C’est par un recueillement devant 
l’hôtel de ville que les cérémonies ont 
débuté. En présence des élus, de la  
police municipale et du porte- 
drapeau, la gerbe a été déposée par 
les maires d’Eze, de Cap d’Ail, 
(Xavier Beck) et de Beaulieu-sur-
Mer, (Roger Roux). 
3 septembre 2022

THÉÂTRE DES 3 CORNICHES 
La troupe du théâtre des 3 corniches d'Eze a donné deux 
représentations en faveur du Téléthon en Champagne : 
"Le père Noël est une ordure" et "La pucelle est enceinte" 
devant un public et des organisateurs ravis.
Novembre 2022

OPUS OPERA
La troupe Opus Opéra a 
interprété Carmen pour 
notre plus grand plaisir.

18 septembre 2022
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RETOUR EN IMAGES

L’AMBASSADEUR DE SUISSE  
EN VISITE À EZE

Monsieur Roberto Balzaretti, ambassadeur 
de Suisse en France dans le cadre de son 
périple "Un vélo, un ambassadeur, une 

rencontre avec la Suisse" a visité Eze. Très 
sportif, il a entamé un tour de France à vélo 

en 12 étapes sur 2 ans. "En tant qu'ambassa-
deur de Suisse en France, plutôt que de rester 

dans mon bureau à Paris, j'ai décidé d'aller 
à la rencontre des Français pour mieux les 

connaître" a-t-il déclaré. Au-delà du proto-
cole, une jolie rencontre, pleine de simplicité.

23 novembre 2022

ARMISTICE
Le conseil municipal ainsi que 
les représentants des communes 
voisines se sont réunis devant 
le monument aux morts, pour 
rendre hommage aux anciens 
combattants disparus pendant 
la Grande Guerre.
Les enfants de CM2 de l'école 
Gianton ont chanté pour cette 
occasion.
11 novembre 2022

CONCOURS DE CHANT À HAUTES VOIX 
Bravo aux finalistes du concours de chant à  
Hautes Voix et à la grande gagnante  
Coline Baldelli.
1er décembre 2022

CHALLENGE ROSE FABRI 
Remise des coupes au  

Clos de boules Benaglia.
Décembre 2022
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NOS PETITS EZASQUES

LA SEMAINE DU GOÛT

C omme chaque année, dans 
le cadre du « Parcours ci-

toyen » du projet d’école, l’école 
« André Gianton » s’est engagée 
pour ELA, l’association de lutte 
contre la leucodystrophie.

Les élèves de CM2 ont été sensibi-
lisés aux notions de solidarité, de 
tolérance et de respect. La dictée 
ELA a été lue par une marraine de 
l’association. 

Ensuite, tous les petits écoliers ont 
chaussé leurs souliers pour parti-
ciper au cross « Mets tes baskets 
et bats la maladie ». Les plus pe-
tits ont couru dans l’enceinte de 
l’école, tandis que les plus grands 
sont allés au Plateau de la justice. 

Cette initiative éducative, qui 
allie sensibilisation et prise de 
conscience a permis aux enfants 
de prendre conscience de l’impor-
tance de l’entraide. Un carnet de 
parrainage a été distribué à chaque 
élève afin de collecter des dons 

pour la recherche médicale, le sou-
tien aux familles et la promotion 
de l’intégration des jeunes handi-
capés en milieu scolaire ordinaire.

« METS TES BASKETS ET BATS LA MALADIE »

E n parallèle de la manifestation culinaire, nos petits Ézasques 
ont participé, comme chaque année, à la Semaine du goût. 

Ainsi, du 10 au 16 octobre, les enfants des écoles ont été initiés 
à la gastronomie au travers de différents ateliers. Depuis 1990, 
cette semaine est l’événement référent de l’éducation au goût et 
permet de promouvoir la culture des patrimoines culinaires. 

Cette année, des ateliers ont été organisés dans les restaurants 
et hôtels du village, pour le grand plaisir de nos petits chefs !  
Les enfants ont pu mijoter des petits plats guidés par les chefs 
pour finir par la meilleure partie, la dégustation ! Certaines ré-
alisations ont été présentées lors de la soirée d’inauguration des 
Gourmand’Eze.

LES ENFANTS DE GRANDE SECTION DE MATERNELLE 
DE L'ÉCOLE GIANTON AU CHÂTEAU EZA

Vues d’Eze    |    HIVER 2022
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NOS PETITS EZASQUES

L ’accueil périscolaire fonctionne le matin, sur la 
pause méridienne et le soir sur les écoles d'Eze 

Gianton et d’Eze Bord de Mer. L'encadrement périsco-
laire comprend un animateur pour 10 enfants de moins 
de 6 ans et un animateur pour 14 enfants de plus de 6 
ans. Cet accueil est un service proposé aux familles en 
lien à l'école et qui a pour but l'encadrement des en-
fants dont les parents travaillent tard. Si le lieu d'ac-
cueil est parfois situé dans l'école, comme c’est le cas à 
Eze, l'équipe n'est pour sa part pas enseignante mais 
composés d'animateurs socioculturels.

C'est pourquoi l'accueil périscolaire est considéré 
comme un des domaines d'activité de l'animation socio-
culturelle, dans la mesure où il permet un suivi social 
des enfants accueillis (prévention) et où il propose aussi 
des loisirs éducatifs. Rencontrez les acteurs de nos écoles 
avec les trombinoscopes ci-après.

LES ÉQUIPES 
DU PÉRISCOLAIRE 
DES ÉCOLES D’EZE
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ACTUALITÉS

 Nos Ezasques 
    à l’honneur

ANTOINE DUMANS  
ou le piano façon Eze
On ne le répétera jamais assez, Eze est une terre 
d’artistes. Antoine Dumans, a choisi d’exprimer 
son art par le piano. Celui-ci, qui vit désormais de 
sa passion à l’Académie de Musique de Monaco, a 
un ambitieux projet : susciter des vocations. Pour 
cela, notre pianiste n’a pas hésité à aménager un 
studio consacré au Quatrième Art directement 
dans sa propriété familiale. L’artiste espère ainsi 
faire naître les futurs talents de demain mais aussi 
démocratiser la musique classique.
En plus de son quotidien d’artiste, Antoine Du-
mans organise tous les trois mois une rencontre 
autour de la musique dans le studio qu’il a amé-
nagé à cet effet. La salle de musique a déjà accueilli 
plusieurs concerts de jazz mais aussi divers réci-
tals. L’artiste espère ainsi créer du lien autour du 
monde musical.

ANTOINE DUMANS DANS SON AUDITORIUM.

SNAKE ALBERTI ICI SUR SON LIEU DE STAGE, AU BUREAU  
D’INFORMATION TOURISTIQUE D’EZE.

LES BASKETS CUSTOMISÉES 
PAR SNAKE.

SNAKE ALBERTI,  
un artiste en devenir
Snake Alberti est un enfant du pays. Cet Ézasque de 21 
ans a déjà plusieurs cordes à son arc. Le fils de l’an-
cienne pharmacienne du village a en effet obtenu un 
brevet aéronautique à l’âge de 14 ans. Il a ensuite gagné 
la Savoie pour des études de chaudronnerie industrielle.

La pandémie l’a obligé a regagné ses terres natales où 
Snake a exercé le métier de pizzaïolo à Cap d’Ail. Il s’est 
reconverti une nouvelle fois dans un domaine où sa 
sensibilité artistique a pu se développer : les arts gra-
phiques. C’est dans une école niçoise, l’ITCOM, qu’il 
s’illustre en tant que graphiste junior. En parallèle de 
ses études, il développe un panel de techniques originales 
qui lui permettent d’exprimer son art sur divers sup-
ports, notamment sur des chaussures qu’il personnalise.

Cependant, il affirme que cette liberté artistique reste 
encadrée pour bien répondre à la demande qu’un client 
peut lui soumettre. Il a d’ailleurs effectué un stage à 
l’Office de Tourisme, où il a pu démontrer son talent et 
sa créativité. Le climat ézasque semble propice à la créa-
tivité, Snake nous l'a démontré une fois de plus.

Vues d’Eze    |    HIVER 2022
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VIE ASSOCIATIVE

5 A DE RETOUR
AU BURKINA
A près deux années d’absence en raison de la 

pandémie et la situation politique tendue au 
Burkina Faso, les membres de l’association 5 A se 
sont rendus sur place, afin d’aider les enfants bur-
kinabés à avoir un meilleur accès à la scolarité.  
Accueillis chaleureusement par la population locale, 
Alain et René ont pu constater la bonne gestion 
et le professionnalisme des équipes enseignantes.  
L’association a fait don au diocèse de Ouagadougou 
de kits scolaires mais aussi de vivres pour les veuves 
et orphelins locaux. Depuis le retour à la normale, 
c’est la première fois que les membres de l’association 
peuvent se revenir sur place pour aider les orphelins. 

A Eze, l’association 5 A reste active dans la collecte 
des fonds pour pérenniser ces aides : la traditionnelle 
vente de muguet du 1er mai, la fête africaine du 13 
août ainsi que l’exposition vente du 25 au 31 août. 

SUCCÈS POUR LE DEUXIÈME VIDE-GRENIERS DE L’ANNÉE

A près deux ans d’interruption en raison de la 
pandémie, le vide-greniers d’Eze a fait son 

grand retour. Cette deuxième édition a encore fait 
carton plein !

C’est dans une ambiance décontractée que l’espla-
nade de l’Oppidum a accueilli une centaine d’ex-
posants ravis de pouvoir mettre en œuvre leur art 
de la négociation. Les nombreux stands ont su faire 
le bonheur des chineurs de tous les âges, puisque 
des articles pour enfants, adultes et seniors étaient 
proposés à des prix défiants toute concurrence. 

A l’instar de la brocante printanière, le vide-gre-
niers était organisé par la commune d'Eze avec l’as-
sociation de chasse ézasque « Canta Perdrix » et le 
concours de l’office de tourisme. 

Pour régaler les papilles de ce large public, l’associa-
tion avait mis les petits plats dans les grands afin de 
partager un moment de convivialité.

9
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VIE ASSOCIATIVE

DE LA CONVIVIALITÉ  
POUR LES BÉNÉVOLES D'EZE 

C ette année, c’est au Tennis Club Borfiga 
qu’a eu lieu la journée des bénévoles. An-

ciennement nommée « la journée des associations 
», cet événement a pour but de réunir les prési-
dents d’associations pour faire le bilan de l’année 
écoulée. Orchestrée d’une main de maître par So-
phie Malaussena, agent du service social et sco-
laire de la commune, c’est sous un beau soleil que 
toutes les associations d’Eze ont pu partager un 
moment de convivialité autour d’une paëlla, pré-
parée par l’association Canta Perdrix (également 
organisatrice cette année des deux vide-greniers 
de l’Oppidum du Col d’Eze). Une tombola est ve-
nue clôturer ce bel après-midi.

JOURNÉES PORTES OUVERTES 
À L’ÉCOLE DES CHIENS GUIDES

L e samedi 24 septembre 
2022, l’école des chiens 

guides a ouvert ses portes au 
grand public : visite guidée, 
activités ludiques autour du 
chien guide et de la déficience 
visuelle, châteaux gonflables 
et d'autres activités pour en-
fants, moments de partage et 
de convivialité, sont autant 
d'expériences qui ont été pro-
posées aux visiteurs pour dé-
couvrir l’univers des chiens 
guides.

Créée en 1966, l’associa-
tion « Les Chiens Guides 
d’Aveugles de Provence Côte 
d’Azur Corse » a pour mis-
sion principale d’améliorer 

l’autonomie et la mobilité des 
personnes non ou malvoyantes 
grâce à plusieurs actions et no-
tamment :
- L’éducation et la remise gra-
tuite de chiens guides ;
- La prise en charge de l’aide à 
la locomotion et à la vie jour-
nalière via la remise gratuite 
de cannes électroniques et de 
minitacts.

Aujourd’hui, près de 150 000 
personnes sont atteintes de 
malvoyance profonde et 65 000 
souffrent de cécité complète. 

Depuis la création, plus de 600 
chiens ont été remis à leurs 
propriétaires.

COMMENT LES AIDER ? 
DEVENEZ FAMILLE D’ACCUEIL D’UN 
FUTUR CHIEN GUIDE OU DEVENEZ 
DONATEUR. PLUS D’INFORMATION 
SUR : WWW.CHIENSGUIDES.ORG 

La présidente actuelle du  
comité des fêtes d’Eze, Maryse 
Gallo, est en recherche active 
d’un successeur (homme ou 
femme) pour reprendre le 
flambeau.
Après de nombreuses années 
de bons et loyaux services 
à la tête du comité, Maryse 
souhaite profiter pleinement 
d’une retraite bien méritée, 
entourée de ses proches. 
Elle serait ravie qu’une per-
sonne aussi dynamique et 
motivée qu’elle prenne la re-
lève. A bon entendeur, à vos 
candidatures !

Le comité des fêtes 
cherche son nouveau 
président

Vues d’Eze    |    HIVER 2022
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TOURISME

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

L e  week-end des 17 et 18 septembre 2022, 
Eze a célébré la 39e édition des Journées 

du Patrimoine. Cette année, en corrélation 
avec l’actualité, le thème choisi était le patri-
moine durable. L’objectif étant de sensibiliser 
le public en conciliant valorisation du patri-
moine et environnement durable. Un thème 
parfait pour Patrick Le Tiec, responsable de 
l’office de tourisme qui a rempli l’agenda des 
visites guidées. 
Fait exceptionnel, pour la première fois, les 
personnes inscrites aux visites guidées orga-
nisées par l’office de tourisme ont eu la chance 
de pouvoir visiter la chapelle des Pénitents 
Blancs, grâce à une permanence des bénévoles. 

En sus de l’histoire riche de ce lieu, l'axe de 
visite était orienté sur les vitraux restaurés et 
la découverte de la fresque du chœur.
Les visites théâtralisées « sur les pas de 
Nietzsche » ont également ravi les amateurs 
de philosophie lors de cet aparté culturel très 
attendu des visiteurs.
Pour clôturer ce week-end du Patrimoine, 
Opus Opéra a enchanté les amateurs de Car-
men, sur la place de l’église.

A près quatorze ans à la tête de l’Office de 
Tourisme et des Congrès de Nice, deve-

nu Office de Tourisme Métropolitain en 2019, 
suite de la loi MAPTAM transférant la compé-
tence « promotion du tourisme » aux intercom-
munalités, Denis Zanon a tiré sa révérence. 
Lui succède à son poste, Lauriano Azinhei-
rinha, anciennement Directeur Général des 
Services de la Métropole Nice Côte d’Azur. Il 
connait très bien la structure puisqu’il a été 
partie prenante de la construction de ce nouvel 
office de tourisme mutualisé. 

Il est également chargé d’une mission de pré-
figuration de la future Agence d’Attractivité 
métropolitaine qui coordonnera les opérations 
de promotion du territoire portées par l’office 
de tourisme, l’agence de développement écono-
mique et les équipes du marketing territorial. 
Nous lui souhaitons la bienvenue dans ses 
nouvelles fonctions.

UN NOUVEAU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL POUR L’OFFICE DE 
TOURISME MÉTROPOLITAIN
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TOURISME

A  l’issue d’une « battle » pleine de rebon-
dissements, le village d’Eze et plus parti-

culièrement le panorama de la Révère a été sacré 
meilleur point de vue de la Côte d’Azur par les 
lecteurs du journal Nice Matin. Le choix de ces 
derniers a été quasiment unanime, ils ont été 
83% à avoir accordé leur vote à notre nid d’aigle 
bien-aimé. 
Le second finaliste du concours estival du quo-
tidien régional était le panorama sur la baie de 
Toulon via le Mont Faron. Le point de vue de La 
Révère s’est donc imposé parmi 32 autres points 
de vue éparpillés entre les Alpes-Maritimes et 
le Var. 
Parmi la concurrence au titre de « plus belle vue 
de la Côte d’Azur » on peut retrouver : le point 
de vue de la Tête de Chien à La Turbie. Dans le 
Var, à Saint-Raphaël, Le Trayas s’est retrouvé 
en quart de finale. 

Eze s’est aussi imposé de peu face au village de 
Gourdon (67% pour Eze), réputé pour être l’un 
des plus beaux villages perchés de la région éga-
lement en quart de finale. Le Fort de la Révère 
a l’avantage non négligeable d’être accessible en 
voiture mais aussi de disposer d’un parcours 
adapté aux personnes à mobilité réduite, ce qui 
permet au plus grand nombre d’en profiter. 
Situé sur le Parc Départemental de la Grande 
Corniche, il offre plusieurs randonnées agréables 
pour se balader dans les environs avec une mul-
titudes d’autres points de vue moins connus 
mais tout aussi époustouflants. 
Le Parc offre aussi des espaces ombragés bienve-
nus en été et de nombreux bancs et autres tables 
de pique-nique pour en profiter en famille, entre 
amis ou encore seul pour contempler les alen-
tours.

EZE, ÉLU PLUS BEAU POINT DE VUE 
DE LA CÔTE D’AZUR

Vues d’Eze    |    HIVER 2022
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ENVIRONNEMENT

L a journée mondiale de nettoyage a eu lieu 
cette année le samedi 17 septembre 2022. 

Canettes, mégots, bouteilles en plastique, mor-
ceaux de plastique ou de métal, etc. ont été ra-
massés à l’occasion du World CleanUp Day*.  
À l’occasion de cette journée mondiale, plus de 
2 100 actions de nettoyage étaient prévues à 
travers la France.
Pour cette nouvelle édition, la commune d’Eze 
s’est mobilisée pour une planète plus propre. 
Au village, la collecte des Trois Corniches or-
ganisée par le Rotary club de Beaulieu-sur-
Mer a démarré place de la Colette, dès 9h. Côté 
mer, le nettoyage des plages a commencé à 10h, 
organisé en collaboration avec la brasserie ar-
tisanale « Blue Coast » et l’association « The 
animal Fund ». Des bières ont été distribuées à 
tous les participants. 
Porté depuis 2008 par l’ONG internationale, 
Let’s Do It World, le World CleanUp Day re-
groupe plus de 60 millions de citoyens dans 
191 pays pour 303 000 tonnes de déchets ra-
massés depuis sa création. En France, l’évé-
nement mobilise 158 000 personnes pour 615 
tonnes de déchets ramassés.

WORLD CLEAN UP DAY, EZE ENGAGÉ 
POUR UNE PLANÈTE SANS DÉCHETS 

D ans un contexte marqué par le change-
ment climatique et le conflit ukrai-

nien, la transition énergétique est plus 
que jamais notre priorité. Cela suppose de 
transformer durablement nos habitudes et 
nos comportements. Certaines mesures 
ont été prises le 30 octobre dernier, lors du 
passage à l’heure d’hiver. Ainsi, l’éclai-
rage public est éteint entre 23h et 5h sur 

plusieurs axes routiers : la moyenne corniche, 
le boulevard de Lattre de Tassigny, la route 
de La Turbie et le bord de mer. 

Avec le plan sobriété énergétique, la 
ministre de la Transition énergétique fixe 

une feuille de route ambitieuse : réduire de  
10 % la consommation d’énergie sur les 

deux prochaines années par rapport à 
2019.

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE :
DES MESURES CONCRÈTES

* Journée Planète Propre
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VIE CULTURELLE

L a salle d’exposition d’Eze est à l’image du village, remarquable ! Elle met en avant une 
programmation éclectique tout au long de l’année. Voici un aperçu des artistes que la salle 

d’exposition a accueilli en 2022.

FOCUS SUR LES EXPOSITIONS
DE LA GALERIE MUNICIPALE

ASSOCIATION 5A
L’association 5A a fêté cette année son 21e 

anniversaire. Elle a durant toute son existence 
œuvré grandement pour le Burkina Faso, no-
tamment en participant à des projets de creu-
sement de puits ou encore dans la construc-
tion d’écoles. L’association d’Alain Sauriac a 
organisé une exposition consacrée à la culture 
burkinabé entre le 20 et le 31 août. Les béné-
fices réalisés lors de cette exposition ont servi 
à acheter des fournitures scolaires destinées à 
des villages africains. Une belle occasion de 
s’évader tout en faisant une bonne action.

DANIEL ACKERMANN
Daniel Ackermann est un artisan 
qui s’est mué au fil des années en un 
véritable artiste. Par sa longue ex-
périence dans le monde du soudage 
et de la tuyauterie, le professionnel 
est devenu un artiste à part entière. 
L’artiste propose un beau message 
pacifique à travers ses « Arbres de 
vie et Arbres de paix ». De plus, ses 
sculptures sont réalisées à partir de 
matériaux de récupération en inox, 
ce qui leur confère une grande résis-
tance aux intempéries. L’exposition 
au message de tolérance, de partage 
et d’amour s’est déroulée entre le 15 
et le 30 septembre.

ANNY CITERNESCHI, NOËLLA THOMAS  
ET VÉRONIQUE SAURAT
Ce trio d’artistes féminins est habitué aux expositions dans 
notre région. Toutes trois ayant suivi un parcours différent 
pour une passion commune qu’est la peinture. Chacune des 
artistes ayant son style propre, les visiteurs de leur exposition 
qui s’est déroulée du 15 au 31 mai ont pu admirer leur talent à 
travers leurs techniques picturales respectives.

CAROLINE MARCHAND
Caroline Marchand, dit « March », est arrivée à Nice 
en 2019. Elle est passionnée par le monde de l’art de-
puis son plus jeune âge. « March » a baigné dans la 
culture hip-hop ce qui a aussi influencé son style. L’ar-
tiste aux œuvres colorées puise aussi son inspiration 
chez des artistes pop-art tels que Andy Warhol, Durix 
ou encore Takashi Murakami. Les créations de l’artiste 
vous feront voyager avec poésie dans un univers ur-
bain coloré. 

OLGA 
MALINOVSKAYA
Olga Malinovskaya est 
une artiste polyvalente. 
Ancienne danseuse recon-
vertie dans la peinture, 
cette dernière n’oublie pas 
ses premiers amours en re-
présentant des danseuses 
de ballet. L’artiste a pro-
posé lors de son exposition 
d’août dernier un véritable 
hommage à son ancienne 
spécialité artistique, à sa-
voir la danse.

Vues d’Eze    |    HIVER 2022
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VIE CULTURELLE

L e Festival « les Gourmand’Eze » reprend enfin 
du service, pour le plus grand plaisir des ama-

teurs de cuisine ! Le temps d’un week-end, le village 
s’est métamorphosé en un temple de la gastronomie, 
à ciel ouvert. Les plus grands chefs de cuisine et chefs 
pâtissier du monde sont venus partager leur passion 
commune avec un public motivé.
L’édition 2022, parrainée par Serge Vieira avait pour 
thème « Les chefs et nos régions ».
Les 15 et 16 octobre, ateliers pour enfants, ateliers 
culinaires, marché en plein air et démonstrations ont 
rythmé ces deux jours, le tout animé par des ateliers 
artistiques. 

Comme lors des éditions précédentes, les "battles" de 
chefs et de personnalités ont fait monter la pression sur 
la scène du théâtre du goût.
Nouveauté cette année : le festival s’est engagé en fa-
veur de l'environnement en adoptant la charte régio-
nale « zéro déchet plastique en Méditerranée » signée 
par la commune d'Eze. Un triple objectif : la sensibili-
sation à la réduction des déchets, l’utilisation de gobe-
lets réutilisables et de couverts non-polluants et enfin 
la rationalisation des denrées par leur réutilisation.

LES GOURMAND’EZE 
REMETTENT LE COUVERT !

L'ATELIER D'AKHARA CHAY EN PLEIN TRAVAIL !

ANTHONY ALBERTI ET LES GRINGOS ONT ASSURÉ L'ANIMATION ARTISTIQUE LE LANCER DE POUDRE COLORÉE A RAVI LES PLUS JEUNES !

15
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VIE CULTURELLE

SOUS LE CHAPITEAU DU THÉÂTRE DU GOÛT, L'AMBIANCE ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS

ICI, LES CHEFS MICKAËL MEZIANE, DENNY IMBROISI, GREGORY COHEN  
ET OLIVIER KANENGIESER DES CHAMPAGNES LAURENT PERRIER

STÉPHANIE PAREJA ET MERCOTTE 
EN PLEINE RECETTE

LES BATTLES ANIMÉES PAR MERCOTTE ET CARINE TEYSSANDIER ONT ENFLAMMÉ LE PUBLIC 

VICTOR DELPIERRE, SPÉCIALISTE 
DES COCKTAILS EN PLEINE 
DÉMONSTRATION DE SON TALENT !

Vues d’Eze    |    HIVER 2022
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VIE CULTURELLE

LES GOURMAND'EZE C'EST AUSSI POUR LES ENFANTS  
AVEC DES ATELIERS LUDIQUES 

...MAIS AUSSI DES PREMIERS CONSEILS  
DE PROFESSIONNELS

LES GOURMAND'EZE C'EST L'OCCASION DE CROISER DES CHEFS DE RENOM :
PATRICK BERTRON, 2 ÉTOILES MICHELIN ALAN GEAAM, 1 ÉTOILE MICHELIN WILLIAM ELLIOTT, 1 ÉTOILE MICHELIN

LES ATELIERS SE DÉROULENT DANS DES LIEUX EXCEPTIONNELS, ICI SUR LA TERRASSE DE LAGALERY AVEC JÉRÔME CLAVEL

17
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VIE CULTURELLE

LA CONVIVIALITÉ EST LE MAÎTRE-MOT DE CE FESTIVAL, OÙ CHEFS, ARTISTES ET PERSONNALITÉS RESTENT ACCESSIBLES À TOUS

LES GRAFFEURS FONT PARTIE DE LA FÊTE DEPUIS L'ORIGINE ET TÉMOIGNENT DE LA TRADITION EZASQUE : ART ET GASTRONOMIE 

Vues d’Eze    |    HIVER 2022
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VIE CULTURELLE

UNE AMBIANCE EFFRAYANTE ET DES 
PETITS MONSTRES ONT ENVAHI  

LE VILLAGE

C omme chaque année, les amateurs de frissons 
sont venus nombreux pour célébrer la fête 

d'Halloween. Céline Zambon, adjointe à la jeu-
nesse a ravi le public avec une programmation à 
faire frémir les plus courageux. Sculpture de bal-
lons et de citrouille, spectacle, décoration à vous 
glacer le sang et chasse aux bonbons ensorcelée… 
Il faut bien dire qu’en cette dernière nuit d’oc-
tobre, les ruelles du village se prêtent bien à cette 
ambiance. Une fois n’est pas coutume, la brume 
ézasque était, selon la légende, omniprésente, 
pour la nuit de « Samain », nuit où le Dieu de la 
Mort permettrait aux morts de vivre le temps de 
quelques heures aux côtés des vivants.

HALLOWEEN

19
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VIE CULTURELLE
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VIE CULTURELLE

UNE FIN D’ANNÉE 
CHOCOLATÉE !
C haque année, le spectacle de Noël illumine les yeux 

des enfants. Cette année, c’est Willy Wonka et sa 
célèbre chocolaterie qui sont venus revisiter le spectacle 
« Charlie et la chocolaterie » sous le nom de « Charlie 
Noël et ses lutins », copyright oblige. 
Pour l’occasion, une fontaine de chocolat a même été ins-
tallée dans la salle des fêtes de la mairie, de quoi régaler 
les papilles des gourmands.  Petite nouveauté sucrée : les 
cookies « spécial fête » confectionnés par les sœurs pâtis-
sières de Back to cookies. 
Le traditionnel marché dominical avait, lui aussi, revêtu 
ses habits de fête et sentait bon les effluves de châtaigne. 
Vin chaud, pop-corn et chocolat chaud étaient également 
de la partie, de même que le vieux monsieur à la barbe 
blanche, qui a pu libérer son emploi du temps chargé pour 
prendre la pose avec nos chers bambins. 

UN JOYEUX NOËL  
DANS LES ÉCOLES

L es lutins de l'APE de l'école Gianton ont offert une jour-
née récréative aux enfants de l'école. Chocolat chaud, spec-

tacle et même mandarines offertes par Mme Landucci, notre ma-
raîchère. Qu'elle en soit ici remerciée.

21
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N ous vous en parlions dans le nu-
méro précédent ; non, nos boîtes 

à livres n’avaient pas disparu, elles ont 
simplement été déposées une à une, 
puis personnalisées par une artiste 
du village bien connue de tous : Clé-
mentine Fighiera. Minutieusement et 
avec patience, elle a retranscrit figura-
tivement l’histoire des quartiers dans 
lesquels sont situées ces bibliothèques 
de rue. Perfectionniste, Clémentine 
ébauche, esquisse puis efface jusqu’à 
obtenir le résultat attendu. Raquette 
de tennis et enfant pour celle située à 
l’école Gianton, boules de pétanques à 
Saint-Laurent d’Eze ou encore pois-
son multicolore au bord de mer, c’est 
certain, des boîtes à livres comme les 
nôtres, il n’y en a nulle part ailleurs. 

VIE LOCALE

L orna Hellias, ancienne psychologue de l’Édu-
cation nationale vous accueille au centre Thera 

Santé (2701 av. des Diables Bleus, 06360 Èze), centre 
pluridisciplinaire proposant naturopathie, sophrolo-
gie, ou encore hypnothérapie. Forte d’une expérience 
de plus de quinze ans en psychologie du travail, cette 
Ézasque, diplômée d’État, est formée aux Thérapies 
Comportementales et Cognitives (TCC). Elle inter-
vient aussi bien auprès des enfants que des adolescents 
ou des adultes. Elle traite entre autres, l’anxiété, la dé-
pression, le burn-out ou encore la confiance en soi et le 
développement personnel. Elle apporte également un 
soutien à la parentalité ou encore une aide en matière 
d’orientation scolaire.  

« J’interviens auprès des enfants et des adolescents 
pour les aider à optimiser leurs comportements, dé-
passer leurs blocages, comprendre leurs émotions et 
retrouver confiance en eux. Vous pouvez me contacter 
si vous sentez que vos enfants / adolescents traversent 
une période difficile (troubles du sommeil, angoisses, 
stress, tristesse, maux de ventre inexpliqués, échec 
scolaire, harcèlement, décrochage scolaire, repli sur 
soi…) ou pour accompagner vos adolescents dans leur 
choix d’orientation scolaire et professionnelle.»

UNE PSYCHOLOGUE 
S’INSTALLE À EZE

LES BOÎTES À LIVRES
ONT FAIT PEAU NEUVE

« Le suivi que je vous propose se fonde sur une relation 
d’égalité, de confiance et un travail collaboratif dans 
lequel vous êtes l’acteur principal et moi l’activateur. 
L’écoute, l’empathie, la bienveillance, le non-jugement 
et le respect de votre singularité sont les valeurs de base 
de ma pratique. »

CONTACT :
LORNA HELLIAS
TÉL. 07 81 83 00 15
E-MAIL : LORNA.PSY@GMAIL.COM
DOCTOLIB.FR

Vues d’Eze    |    HIVER 2022
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VIE MUNICIPALE

LE CONSEIL MUNICIPAL  
ACCUEILLE UN NOUVEAU 
MEMBRE

A  la suite du décès de notre bien aimée Rosaria Il-
lario, le conseil municipal d’Eze a accueilli un 

nouveau membre en son sein, en la personne de Ghas-
san Andraos. « Je suis habité par un double sentiment : 
la tristesse d’avoir perdu Rosaria et la joie de rejoindre 
une équipe soudée, avec l’envie de travailler avec beau-
coup d’enthousiasme dans les domaines qui me sont 
chers comme la santé et l’action sociale, la culture et le 
tourisme ».

Ghassan Andraos était le second des deux candidats 
supplémentaires élus en 2020. Il a donc pu prendre ses 
fonctions immédiatement. 

Médecin généraliste, le docteur Andraos exerce à 
Saint-André de la Roche. 

A   l’invitation de Madame Dominique Es-
trosi-Sassone, sénateur des Alpes-Ma-

ritimes, une délégation du conseil municipal 
d’Eze est allée, à ses frais, à Paris pour décou-
vrir le Palais du Luxembourg, siège du Sénat 
français, le 2 novembre dernier. Rappelons que 
le Sénat constitue, avec l’Assemblée nationale, 
le Parlement français et qu’il y discute et vote 
les lois. Contrairement aux députés, les séna-
teurs sont élus par un collège de grands élec-
teurs et ne peuvent pas renverser le gouverne-
ment.

Réciproquement, le Sénat ne peut pas être dis-
sout par le Président de la République.

En plus du maire, Stéphane Cherki, la déléga-
tion était composée de quatre de ses cinq ad-
joints (M. Sylvestre Anselmi, Mme Céline 
Zambon, M. Patrick Ladu et Mme Virginie 
Soulier) et de quatre conseillers municipaux 
(Mme Isabelle Gianton, Mme Valérie Busillet, 
Mme Annick Fillon et M. Ghassan Andraos). 
Accueillis par leur parlementaire, nos élus ont 
dû se soumettre à un pointilleux contrôle de 
sécurité et au port permanent d’un badge. Ils 
ont ensuite pu visiter le magnifique Palais du 
Luxembourg, construit par la reine Marie de 
Médicis, seconde épouse d’Henri IV, au tout 
début du XVIIe siècle. Ils ont pu rentrer dans 
l’hémicycle qui accueille les assemblées des 

sénateurs et s’y faire photographier. La visite 
s’est prolongée par un déjeuner dans un salon 
privé de la Questure du Sénat. Ce service gère 
les finances de la Chambre haute du Parlement 
et l’hôtel particulier qui l’abrite organise les ré-
ceptions des sénateurs. Enfin, nos élus ont eu 
la chance d’assister à une séance de questions 
au gouvernement, en présence de Madame 
Borne, Premier ministre, et de la plupart des 
ministres. Chacun a été vivement intéressé par 
la qualité des échanges et impressionné par un 
décorum qui montre à quel point notre pays est 
enraciné dans une histoire longue et riche.

LES ÉLUS AU SÉNAT 

GHASSAN ANDRAOS, À GAUCHE ACCOMPAGNÉ DE CÉLINE ZAMBON,  

ADJOINTE À LA CULTURE ET DE CHRISTIAN FIGHIERA, ADJOINT AUX ESPACES VERTS
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VIE DE QUARTIER

C et été, l’association SLE (Saint-Laurent d’Eze) 
a organisé un reportage photo sur l’évolution 

du quartier du même nom, niché entre la moyenne et 
la basse corniche. La présidente, Dany Scatena s’est 
donné pour objectif de narrer l’histoire peu connue 
de ce quartier autrefois prospère par ses nombreuses 
cultures. En effet, depuis les années 40, le quartier a 
bien changé, mais il reste toujours fidèle à lui-même 
en ce qui concerne sa douceur de vivre et le sourire 
de ses habitants. 

Que ce soit le clos de boules Charles Benaglia, les 
nombreuses associations ou encore les serres tou-
jours en activité qui ont contribué à l’essor du 
village, il fait bon vivre à Saint-Laurent d’Eze…  
D’une activité essentiellement agricole avec ses 
nombreuses serres, le quartier est devenu davantage 
résidentiel au fil des décennies.
Ci-dessous, retrouvez une sélection de photos affi-
chées lors de l’exposition. 

SAINT-LAURENT D’ANTAN

Si le train arrive à Monaco en 1883,  
la Fée Électricité poussera la Compagnie 
des Tramways de Nice et du Littoral 
(TNL) à créer la ligne Nice-Menton le 
7 novembre 1903. Le tramway, avec ses 
douze places assises, roulait à 20 km à 
l'heure et la desserte était assurée avec 
une fréquence de départ toutes les dix 
minutes. La ligne sera supprimée vers 
1930, au profit des autobus.

Les bombardements en 1943 
auront raison de la petite 
chapelle du XIIe siècle et du 
monastère des Bénédictins. 
A la débâcle allemande, deux 
déserteurs enrôlés de force, 
prévinrent le quartier du 
projet de la Kommandantür : 
le pont de St-Laurent fut vite 
un tas de poussière, la dé-
flagration emportant même 
une portion de la route me-
nant au village.

Dans les années 60, les cultures 
d'œillets, fleuron du quartier, 
seront enneigées pour la grande 
joie de Jeannine Maddalon.

Le quartier général de la Gestapo s'était 
installé dans la bâtisse « Lou Casteu » 
devenue aujourd'hui « l'Azurial » et oc-
cupa aussi « le Vieux Moulin », niché au 
milieu des champs d'œillets et oliviers. 
Les soldats allemands obligèrent ainsi 
les riverains à cultiver pour eux des lé-
gumes, en profitant de la source qui, pas-
sant sur l'aqueduc, actionnait, par une 
roue à eau en bois, les roues en pierre du 
moulin à huile écrasant les olives du ter-
roir. Charles Benaglia, enfant allait même 
échanger pendant la nuit les pommes de 
terre contre de petits radis !

LA SUITE AU PROCHAIN NUMÉRO !
SI CERTAINES PERSONNES ONT DES PHOTOS ANCIENNES OU DES  
ANECDOTES DU QUARTIER, N’HÉSITEZ PAS À LES PARTAGER AVEC NOUS ! 
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VIE SPORTIVE

BENJAMIN CARTERY 
PARTICIPE À LA PREMIÈRE ÉDITION 

DES « 12H DE NÜRBURGRING »

Ee
n septembre dernier, Benjamin Cartery, 
notre jeune pilote Ézasque a participé à la pre-

mière édition des "12 Heures du Nürburgring", 
en Allemagne, sur le circuit de la Nordschleife, 
réputé être le plus difficile au monde, par sa lon-
gueur (24 km) et son tracé atypique plus proche 
d'une spéciale de rallye que d'un vrai circuit. 
A ces caractéristiques viennent s’ajouter un dé-
nivelé de plus de 330 mètres et 150 voitures en 
moyenne, faisant la course avec parfois des écarts 
de puissance très importants entre chaque catégo-
rie. Après un début de saison compliqué, le but de 
Benjamin était de se maintenir sur un excellent 
niveau lors de cette course, qui est la plus longue 
du championnat, soit douze heures. 

En effet, le championnat est composé de six 
courses de 4 heures, une de 6 heures et une de 12 
heures. 
Malgré les mauvaises conditions météorologiques, 
la Volkswagen Scirocco R de Benjamin s’est qua-
lifiée en seconde position avec 126 voitures au dé-
part. Ce véhicule développe 280cv pour environ 
1200kg dans la catégorie VT2 (voiture de série 
préparée). Pour Mathilda Racing, (l’équipe pour 
laquelle concours Benjamin et son co-équipier al-
lemand Timo Beuth), ce fut le premier podium de 
la saison sur cette piste de la Nordschleife égale-
ment surnommée « l’enfer vert ». 

Si vous voulez suivre le parcours du 
jeune pilote, rendez-vous à l’adresse 
suivante :
HTTP://WWW.BENJAMINCARTERY.COM/FR/NEWS
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VIE SPORTIVE

EN ROUTE POUR LE  
CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DE TAEKWONDO !

Ce
omme à l’accoutumée, les enfants Bonna se classent par-
mi les meilleurs. En effet, Clara vient d’être qualifiée en 

catégorie senior -53kg tandis que ses frère, Baptiste et Gabriel 
se classent dans leurs catégories respectives (junior - 51kg et 
cadet - 37kg) lors du championnat régional de la ligue Paca, 
à Fréjus.
Ils ont d’ailleurs tous les trois remporté le titre de  
« Champion régional Paca » avec la médaille d’or. Lors de 
l’Open labellisé de Paris, Baptiste a également décroché la 
première place. 
Rendez-vous est pris pour les championnats de France qui se 
dérouleront en février 2023 pour les seniors et en avril pour 
les cadets / juniors.

MERCANTOUR MAN
C édric Amand, peut être sur-

nommé « Mercantour-man » 
après sa participation au dernier 
triathlon éponyme « Mercantour-
man XTREM Triathlon 2022 ». 
Pour rappel, ce triathlon extrême 
a eu lieu en septembre dernier et 
a pris la forme d’une traversée du 
département. Pour s’échauffer, 
3,8 km de natation entre la plage 
de la Mala à Cap d’Ail et le port 
Silva Maris. 

Ensuite, une épreuve à choisir 
entre 210 kilomètres de vélo de 
route ou bien 238 kilomètres de 
vélo "Gravel" pour un itinéraire 
plus proche de la nature. Enfin 
pour finir en beauté, un marathon 
d’un dénivelé positif de 1 600 m. 
Infatigable, le jeune papa s’est 
classé 3e des championnats du 
monde de Gravel en Italie dans la 
catégorie des 40 - 44 ans.

LE JEUNE CHAMPION GABRIEL BONNA  
NE CESSE DE BRILLER
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N otre responsable des Espaces Verts, Sté-
phane Cassus, s’est rendu à la cérémonie 

de présentation de la « 4e édition du Festival des 
Jardins de la Côte d'Azur 2023 » en présence de 
Charles Ange Ginesy, d’Alexandra Borchio Fon-
timp, Sénatrice des Alpes-Maritimes et de Jean 
Mus, paysagiste et porte-parole du Festival. 
Pour cette 4e édition, le thème retenu est :

 « Surprenantes perspectives ». Sur une cin-
quantaine de dossiers présentés, dix-sept ont 

été retenus. Le « Festival des Jardins de la Côte 
d'Azur » se déroule tous les deux ans au prin-
temps. Il a pour but de mettre à l'honneur les 
plus beaux jardins éphémères au travers d'un 
concours international et d'animations pour le 
grand public. Le parrain de l’année prochaine 
n’est autre que Denis Brognard, célèbre présen-
tateur du petit écran. 

ESPACES VERTS

I l n’existe nulle part ailleurs, 
lieu plus dépaysant, plus 

insolite, plus suspendu dans le 
vide... »
Cette citation de Jean Cocteau à 
propos du jardin exotique décrit 
superbement notre écrin de ver-
dure, plébiscité des visiteurs du 
monde entier grâce au talent et à 
l’expertise de Stéphane Cassus, 
responsable des Espaces Verts, et 
de son équipe. En effet, en plus 
d’avoir été élu « plus beau pano-
rama de la Côte d’Azur » par les 
lecteurs du quotidien Nice-Matin, 
le jardin s’est aussi classé parmi 
les « 10 plus beaux jardins à visi-
ter dans le sud de la France » par 
le magazine « Marie-Claire Mai-
son », avec le jardin du Domaine 
du Rayol, à Hyères, ou encore le 
jardin du MIP (Musée Internatio-
nal de la Parfumerie), à Grasse. 

Ces récompenses sont le fruit du 
travail étroit toute l’année entre 
l’office de tourisme, qui accueille 
les journalistes et gère la partie 
presse, et l'équipe Espaces Verts 
qui fait de ce lieu un endroit para-
disiaque. 

LE JARDIN EXOTOQUE D’EZE CLASSÉ 
PARMI LES PLUS BEAUX JARDINS DE FRANCE

LE FESTIVAL 
DES JARDINS

Cet été, l'un des jardiniers de la 
commune et enfant du pays, Fré-
déric Fighiera, a dit oui à sa dulci-
née depuis de nombreuses années, 
Roberta Moretto, en présence de 
leurs enfants et de leurs proches. 
Nous leur souhaitons beaucoup de 
bonheur pour les années à venir !

Carnet rose
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MOTS FLÉCHÉS
par Anaëlle Imbert - ©Les Mots, la Muse

Une fois la grille remplie, découvrez le texte mystère correspondant à l’image grâce aux cases numérotées !

MOTS FLÉCHÉS
par Anaëlle Imbert - ©Les Mots, la Muse

Une fois la grille remplie, découvrez le texte mystère correspondant à l’image grâce aux cases numérotées !

MOTS FLÉCHÉS

UNE FOIS LA GRILLE REMPLIE, DÉCOUVREZ LE MOT MYSTÈRE CORRESPONDANT À LA PHOTOGRAPHIE, 
GRÂCE AUX CASES NUMÉROTÉES

Solution : https://ville-eze.fr/actualites/
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A nos chers disparus...

RENÉ GALPIN, 
DIT « BARBEROUSSE »

Les anciens se souviennent avec attendris-
sement de René Galpin, plus connu de tous 
sous le sobriquet de « Barberousse ». Né en 
Isère en 1929 et orphelin à 7 ans, il est placé 
en famille d’accueil et séparé de ses sept frères 
et sœurs. Le hasard guide ses pas à Monaco où 
il participe à la construction du tunnel Sainte 
Dévote. Il pose finalement ses valises à Eze, 
sur la grande corniche où il restera jusqu’en 
2015, avant de séjourner à la Sofieta, maison 
de retraite villefranchoise. Celui qui aimait 
se déguiser en Père-Noël pour amuser les 
pensionnaires était profondément humain. Il 
aimait la nature, les animaux (qu’il recueil-
lait fréquemment), curieux de tout. En cette 
période de fêtes, une tendre pensée vers lui, qui 
aimait tant Eze, où il repose désormais en paix. 

JEAN-CHRISTOPHE IMBERT

Figure locale protégeant la faune et la flore 
et agent du parc départemental de la Grande 
Corniche, c'est aussi un père et un mari qui 
est parti trop tôt. 

VINCENTINE VINAI

Après avoir fêté l’année dernière son 
100e anniversaire, Vincentine Vinai, 
maman d’Adda Clerissi, nous a quit-
tés entourée par tout l’amour que sa 
famille lui portait.

ELISE BROGNA

"Elise Brogna nous a quittés le 11 octobre 
2022. « Madame Elise », comme la nommaient 
les gens du village, était connue pour avoir 
régalé ses clients au restaurant Le Nid d'Aigle 
qu'elle avait créé avec mon père Marcel.

Elle a longtemps continué à exercer son activi-
té préférée : l'art culinaire.

Et, si on était attiré par le fumet qui se déga-
geait de ses préparations, on était encore plus 
séduit par son accueil chaleureux et sa bonne 
humeur quotidienne."

Corinne Hitier

JEAN-MARIE VAUTEL

"Jean-Marie Vautel, président d'honneur 
et membre fondateur de l'association Notre 
Montagne n'est plus.

Jean-Marie nous a quittés mercredi soir 
7 décembre. Il était notre aîné, lui qui a 
exercé sa carrière de médecin à Lyon,  
aimait se rendre dès qu'il en avait l'occa-
sion dans sa maison de La Martre.  
Ce village qu'il aimait tant où il avait des 
amis de longue date et d'heureux souvenirs 
de jeunesse. Cet été nous y étions ensemble, 
il y est revenu avec son épouse Anny,  
il y a peu. Jean-Marie, né en 1941, était 
un des témoins de la vie de l’œuvre Notre 
Montagne où il a côtoyé dans son enfance 
l'abbé Jules Chaperon. Nous nous sentons 
tristes et orphelins de notre grand frère, de 
notre ami." 

Jean-Barthélémy Vautel
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A nos chers disparus...
DAVID NIELSEN

David Nielsen, figure bien connue du village s’est éteint en oc-
tobre dernier en laissant un grand vide derrière lui parmi de 
nombreux Ézasques. Danois d’origine, David est né à Monaco 
en 1968, année de grands changements.

Son père, artiste peintre, avait une petite galerie située à la rue 
principale. Il a connu une enfance heureuse dans notre village 
bien aimé avant que ses parents décident de regagner leur pays 
natal en accompagnant les plus jeunes de la fratrie dont il faisait 
partie. David a donc passé quelques années entre le Danemark et 
l’Espagne avant de revenir à Eze pour rendre visite à ses frères 
aînés. C’est lors de cette visite qu’il fera une rencontre qui mar-
quera sa vie, celle de Marie-Françoise, commerçante au village 
depuis plusieurs années et qui deviendra sa femme. 

Cette rencontre lui fera définitivement poser ses valises de voya-
geur à Eze. David, grand passionné de minéraux, comme toutes 
les personnes qui ont eu la chance de le côtoyer le savent, décide 
donc d’ouvrir sa propre boutique « Gem Eze ». David a pu vivre 
de sa passion en donnant généreusement de nombreuses explica-
tions et autres anecdotes sur les minéraux et pierres précieuses 
parmi des visiteurs du monde entier. Il a aussi eu l’occasion de 
voyager beaucoup pour dénicher les plus belles pièces à proposer 
à sa clientèle et pour son propre plaisir. 

L’une de ses plus grandes réussites et fierté est d’avoir transmis 
sa passion à son fils Eliot. Ce dernier a brillamment repris le 
flambeau de son père avec sa propre boutique « Good Karma ». 

10/09 Mme Gladis ROUX veuve CIOCCO 

04/10 Mme Janine INZIRILLO née ANSELMI 

11/10 Mme Elise BROGNA née PAYMAL

13/10 M. René GALPIN

10/10 M. Gérard BERNASCON

13/10 M. David NIELSEN

18/11 Mme Vincentine VINAI

24/11 M. Jean-Christophe IMBERT

10/12 M. Thierry MADDALON

ILS NOUS ONT QUITTÉS

CARNET

03/09 Dana MC KEON et Antoine MAGAUD

23/09 Galina ULANOVA et Joël RIVIÈRE

01/10 Audrey BENAGLIA et Thomas MANCEAU

03/10 Guillaume GOUVERNAYRE et Kevin HOERNER

ILS SE SONT DIT OUI

08/11 Louis BOUGON

ILS SONT NÉS

Eliot est animé de la même passion que son père 
pour le monde minéral et apprécie tout autant 
de la partager. Nos plus sincères condoléances 
à la famille de David accompagnent cet hom-
mage. David a su marquer à la fois les pierres 
par son talent et les esprits de nombreuses per-
sonnes par sa remarquable gentillesse.

THIERRY MADDALON

Fils de Jeanine MADDALON,  
famille connue de Saint Laurent d’Eze.
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P lusieurs administrés ont sollicité la mairie à 
propos du rétrécissement du bas du boulevard 

Maréchal Leclerc, se plaignant des ralentissements 
causés par cet aménagement.
Il est important de savoir que ces travaux n’ont pas 
été commandés par la mairie mais par la métropole. 
Ils ont deux motifs : la nécessité d’installer à proxi-
mité un nouveau transformateur électrique afin de 
répondre aux besoins d’énergie du futur parking 
souterrain, et celle d’agrandir l’arrêt de bus pour 
le mettre aux normes PMR (personnes à mobilité 
réduite).
Pour pouvoir installer le nouveau transformateur, 
il fallait déplacer l’arrêt de bus (d’où l’agrandisse-
ment du trottoir et le rétrécissement de la voie). Une 
fois cet équipement mis en fonction, un arrêt de bus 
définitif sera aménagé mais l’obligation de le mettre 
aux normes ne permettra pas de rendre au boule-
vard son élargissement d’origine vers l’ouest de la 
moyenne corniche.

Toutefois, un projet de réaménagement d’ensemble 
de l’avenue de Verdun (appellation de la moyenne 
corniche au pied du village) est à l’étude afin de flui-
difier la circulation, notamment à cet endroit.

SORTIE DU BOULEVARD MARÉCHAL LECLERC

SI ON SORTAIT ?
Toutes vos 
manifestations sur 
www.eze-tourisme.fr
rubrique agenda

O
F

F
IC

IE
L

EN BREF. . .   EN BREF. . .   EN BREF. . .   EN BREF. . .   EN BREF. . .   EN BREF. . .   EN BREF. . .  

Mardi 10 janvier 
Happy hour 
Rencontres littéraires

 Salle de fêtes, Eze-village
 19h-22h

Entrée libre

Dimanche 22 janvier 
Vœux du maire

 Chapiteau chauffé,  
 Oppidum du col d’Eze

 11h
Entrée libre Jeudi 26 janvier 

Forum de l'emploi  
et de la formation

 Gymnase de Beaulieu S/Mer
 8h30-15h30

Dimanche 29 janvier
Super loto intercommunal

 Casino de Beaulieu S/Mer

Samedi 4 février
Carnaval

 Chapiteau chauffé,  
 Oppidum du col d’Eze  

 14h
Entrée libre

Dimanche 12 février
Trail d'Eze

 Chapiteau chauffé,  
 Oppidum du col d’Eze

 8h-18h

Dimanche 26 février
Festival des chœurs

 Chapiteau chauffé,  
 Oppidum du col d’Eze

 16h30

Mardi 28 février 
Happy hour 
Rencontres littéraires

 Salle de fêtes, Eze-village
 19h-22h

Entrée libre

Samedi 4 mars 
Happy hour 
Rencontres littéraires

 Salle de fêtes, Eze-village
 19h-22h

Entrée libre

 

FORUM E M P L O I  &
FORMATION

JEUDI
26 JANVIER 2023

9H > 13H
GYMNASE DE BEAULIEU-SUR-MER

R E N S E I G N E M E N T S  -  0 4 . 9 3 . 4 1 . 9 1 . 8 0  
w w w . s i v o m - v i l l e f r a n c h e . o r g

BATIM
ENT

HOTELLERIE

RESTAURATION
COMMERCE SERVICES

SANTE

S
P

O
R

T
F

E
S

T
IF

C
O

N
C

E
R

T

F
E

S
T

IF

C
U

LT
U

R
E

C
U

LT
U

R
E

C
U

LT
U

R
E

O
F

F
IC

IE
L

+ d'infos 
04 93 41 26 00
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Eze, élu le plus beau panorama  
de la Côte d'Azur


