LES
FEUILLES
DE

Un NOUVEAU
SOUFFLE !

C

ette satanée crise de la Covid-19
nous oblige à porter un masque.
A parler, à respirer derrière cet
attribut sanitaire.
Pourtant, à Bonson, malgré
ce virus, on a senti un nouveau souffle
s’élever. Un souffle fait de convivialité. De
joie de vivre. De se retrouver. De partager.
Des moments intenses, inoubliables, que
l’on voudrait, déjà, qu’ils se reproduisent
au plus vite.

Il y a eu, d’abord, la Saint Benoît. Une fête
patronale. Mais pas seulement.
Bien sûr, deux instants solennels avec
la messe célébrée par le père Pascal
Kitsaïs et le recueillement au monument
aux Morts en souvenir des enfants de
Bonson morts au champ d’honneur. Deux
parenthèses accompagnées d’une pensée
spécialement adressée aux personnels
sanitaires, aux sapeurs-pompiers,
militaires et forces de l’ordre, mais aussi
aux agents qui ont poursuivi la mission
publique essentielle à la population, ou
encore les commerçants restés ouverts
durant le confinement.
Tous en première ligne durant cette
crise qui a laissé des traces. Indélébiles.
Mais atténuées par la bonne humeur
retrouvée durant la fête patronale. Le

Mairie : 04 93 08 58 39
mairie-bonson@wanadoo.fr

discours du maire, Jean-Claude Martin, en
présence de nombreuses personnalités,
était forcément teinté de ce sourire
communicatif.
Dire du bien, traduction latine de Benoît
s’imposait. Comme une évidence…
Dire du bien des anciens. De chaque
quartier. Des artistes. Des musiciens. Des
habitants. De Bonson. Tout simplement…
Prendre conscience du bonheur de vivre
dans notre village, de partager nos ruelles,
nos maisons.
De vivre ensemble !

THE SHOW MUST GO ON !

Une joie prolongée durant l’apéritif
d’honneur au cours duquel tous les
Bonsonnois et invités ont pu disserter
sur les activités estivales qui ont animé
le village. Un véritable souffle nouveau
débuté avec la première soirée du Gabre
et la séance de cinéma en plein air offerte
par la municipalité et appréciée par 120
personnes. Il faut dire que le film diffusé,
Bohemian Rhapsody était à la hauteur
de l’événement. Et comme le chantait
le mythique Freddy Mercury : The show
must go on ! Surtout en période de crise
sanitaire !
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C’est la rentrée !

Les cartables sont remplis, les trousses et les
cahiers sont prêts, les crayons affûtés.
Nos enfants ont repris le chemin de l’école, les
Bonsonnoises et Bonsonnois celui du travail…
Cette année, les parents ont dû ajouter une
fourniture supplémentaire pour leur retour au
bureau.
Un masque !
Une protection indispensable parce que la
Covid-19 circule encore. Toujours.
Plus que jamais…
Comme vous le savez, notre région est
désormais classée rouge.
Il nous faut donc être encore plus vigilants.
Encore plus prudents.
Les règles sanitaires doivent être respectées,
les distances de sécurité maintenues.
Mais soyez assurés d’une chose, durant cette
période difficile, nous serons à vos côtés.
À votre disposition.
Toute l’équipe municipale et moi-même nous
prendrons soin de chaque Bonsonnoise, de
chaque Bonsonnois.
En espérant que, très rapidement, nos chères
têtes blondes puissent écrire au tableau noir :
« Nous avons gagné ! »

Jean-Claude Martin

NOUS
AV ONS
GAGNÉ !
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En bref…

En mairie,
on s’occupe aussi
des blaireaux
en détresse

Blessé à l’œil, l’animal a
trouvé refuge tout près du
bâtiment municipal. Il a
sonné à la bonne porte !
Alerté, le maire, Jean-Claude
Martin, s’est empressé de
rechercher qui pouvait lui
venir en aide. Il a alors fallu
faire rentrer l’animal dans
une cage avec le soutien de
Yannick et François Garinet.
Ce ne fut pas une simple
affaire !
C’est alors un autre élu qui
est entré en scène : Didier
Fraissinet s’est chargé de
le transporter à la clinique
vétérinaire
de
NiceLingostière.
L’épine, que le blaireau
s’était plantée près de l’œil,
a été extraite.
L’animal a ensuite été pris
en charge par la Ligue de
protection des oiseaux pour
suivre « une convalescence »
dans le Vaucluse.
La preuve qu’à Bonson
on prend soin de tous
ceux qui décident d’établir
leur résidence dans la
commune…

ÉDUCATION

L’ÉCOLE : trait d’union
entre LE VILLAGE
et le GABRE
Sensibilisation des familles, transport, périscolaire…
Tout a été mis en œuvre pour permettre l’accueil aux Amandiers
des enfants du hameau. Depuis 8 ans, ils étaient scolarisés dans
les communes limitrophes.

Annonce

P
Médiathèque :
un programme
divers et varié
La médiathèque de
Bonson propose,
durant les prochains
mois, un programme
éclectique destiné au
plus grand nombre.
Ainsi, en octobre, la
poésie automnale sera
à l’honneur le 14. Nos
enfants seront également
occupés durant les
vacances scolaires
puisque les 21 et 28,
des jeux de société mais
aussi des lectures de
contes composeront ces
deux journées.
En novembre, les 4 et
18, une plongée au cœur
des cartes postales sera
organisée. Enfin, le
2 décembre, des ateliers
Noël seront mis sur
pied. Le reste du
programme est à
découvrir sur le
site de la mairie…

lus qu’un symbole !
Faire de l’école un trait d’union
indéfectible entre le village
et le hameau. C’est cette
conviction qui a porté la décision du
nouveau conseil municipal de tout
faire pour permettre aux enfants du
Gabre de rejoindre les bancs de l’école
communale. Des élèves qui, depuis la
fermeture il y a 8 ans de l’établissement
du hameau, étaient scolarisés dans les
communes limitrophes. Il a fallu agir vite
après l’élection municipale, activer tous
les leviers. Et le résultat est là.
Ainsi, le 1er septembre, les effectifs de
l’école des Amandiers se sont enrichis
de 10 inscriptions supplémentaires
passant à 58 élèves répartis entre
maternelle et élémentaire. Des renforts
qui, en outre, éloignent quelque
peu la perspective d’une fermeture
de classe, envisagée
avant le confinement par
l’Inspection académique.
Afin de convaincre
les parents, les élus
bonsonnois ont multiplié les
initiatives. Ils ont d’abord
sollicité les services de

la Métropole pour que circule chaque
matin et chaque soir un bus reliant
le Gabre et l’école du village. Une
garderie est également assurée sur
le temps périscolaire avec deux lieux
d’accueil, au centre du village et à la
mairie annexe du Gabre. Un travail
d’orfèvre des agents communaux.Et
des services indispensables pour les
familles qui, dans ces conditions, ont
répondu favorablement à la proposition
municipale.
Et c’est désormais main dans la main
que tous les enfants de la commune
apprennent et jouent ensemble
aux Amandiers. Un scénario qui
ravit le premier magistrat, JeanClaude Martin : « La scolarisation
dans l’établissement du village des
enfants du hameau du Gabre sera
demain le terreau de l’union
de la commune. C’est ainsi,
en favorisant ces échanges et
ce partage durant leurs jeunes
années, que nous créerons chez
tous les Bonsonnois un sentiment
d’appartenance à un même
espace, à un même collectif ».

À LA CANTINE,
FROMAGE ET DESSERT,
C’EST TOUT BIO !
Les enseignants ont pour mission de nourrir l’esprit des petits
Bonsonnois. Mais il faut bien aussi s’occuper de leurs estomacs.
Et, en la matière, la qualité des repas à la cantine est encore
montée en gamme. Désormais tous les fromages et desserts
sont bio ainsi qu’au moins un repas entier par semaine. Des
initiatives que les parents peuvent dorénavant suivre en direct
sur leur smartphone ou leur tablette. Ils peuvent consulter les
menus servis à leurs enfants et même donner leur avis.
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QUI S’OCCUPE
DE VOS ENFANTS ?

Les 58 élèves de l’école des Amandiers
sont confiés à trois enseignantes :
Martine D’Albaret (qui assure la
direction de l’établissement), Estelle
Lebouteiller et Sophie Sciulara. Pour
encadrer les classes maternelles,
les deux ATSEM de la commune sont
Corinne Cotta et Véronique Conti.
Belle année scolaire à tous !

Un toit INSPIRANT
pour les artistes

Dans le cadre de l’élaboration
du Plan de Prévention des
Risques Naturels d’Incendies de Forêt, un registre de
concertation est disponible à
l’accueil de la mairie afin que
vous puissiez y consigner
vos observations au fur et à
mesure de l’avancement de la
procédure. Il s’agit d’un dossier important, n’hésitez pas
à venir en prendre connaissance. L’accueil de la mairie
est ouvert tous les matins de
9h à 12h.

Au cœur de l’été, une résidence d’artistes a été créée au village à
l’initiative de Monika et Paul Wollenberg. Un refuge créatif à l’abri
des venelles bonsonnoises.

P

«

artager. Échanger. Aider. »
Et rendre sans doute au
village ce que ce dernier
leur a apporté dans leur
cheminement artistique.
Monika et Paul Wollenberg avaient
un noble et généreux dessein. Il s’est
concrétisé cet été. Ces deux créateurs
et architectes, installés à Bonson
depuis une vingtaine d’années, viennent
d’aménager une résidence d’artistes au
village. Au cœur de la commune, ils vont
inviter peintres, sculpteurs, musiciens
à séjourner dans le deux-pièces
mitoyen à leur habitation pour « créer en
profitant du calme et de la beauté des
lieux ».
Cet endroit, baptisé « La maison
d’à côté », les Bonsonnois ont pu
le découvrir le 1er août à l’occasion
d’une journée porte ouverte destinée
aux habitants de la commune et aux
représentants du monde de l’art. Déjà
plusieurs artistes ont annoncé leur
intention de répondre à cette invitation
artistique, comme l’a annoncé Paul
Wollenberg : « Alicja Bielawska
(sculptures en tissus), Anna Bimer
(peinture à la gouache), Eizo Sakata

(peinture à l’eau de mer), Marek
Bimer (sculpture en matériaux de
récupération), Mikolaj Nowotniak
(dessins, peinture), Wlodzimierz
Kiniorski (musique jazz) nous ont
confirmé leur venue ».
Un éclectisme qui fera toute la richesse
des futures créations estampillées
« made in Bonson ».

Le député
Dombreval
en visite à l’école

UN LIEU INTRIGANT,
« LA GROTTE FICANAS »
D’ailleurs, en matière d’inspiration,
le couple Wollenberg n’est pas en
reste. Pour présenter, de façon
originale, les œuvres produites, ils
ont imaginé un lieu intrigant nommé
« la grotte ficanas ».
C’est dans cette ancienne cave
taillée dans la roche que sera exposé
le trésor créatif des artistes en
résidence. Dans la porte en bois, un
drôle de judas permettra aux curieux
- aux ficanas - de jeter un œil sur
l’œuvre présentée.

PERPÉTUER LA MÉMOIRE DU VILLAGE : ON ATTEND VOS TÉMOIGNAGES, VOS DOCUMENTS

Vous qui détenez la mémoire d’une époque, d’un lieu,
de notre communauté villageoise, vous êtes porteurs de véritables
richesses. Vous détenez peut-être des éléments d’un patrimoine
culturel menacé de disparaître. N’aimeriez-vous pas partager
vos souvenirs, vos enseignements, vos expériences ?
Devenir des passeurs de mémoire. Nous souhaiterions collecter
la mémoire de nos aînés, collecter leurs récits, s’intéresser à leur vie
et être à leur écoute.
Pour garder la mémoire des anciens, perpétuer les traditions, savoir
d’où l’on vient pour savoir où l’on va. Pour savoir qui on est, pour
échanger des souvenirs, pour toujours se souvenir, pour ne rien
oublier, pour respecter le passé et construire l’avenir.
Pour tisser des liens, pour renouer le lien, pour vivre ensemble.
Venez nous rencontrer et nous faire part de vos souvenirs du village
(récits, photos, cartes postales).

LES ESTIVALES EN IMAGES

Cédric Lebouteiller en mairie 04 93 08 58 39
cedric.lebouteiller.bonson@orange.fr
Florence Carello - florence.carello.bonson@orange.fr

Des bancs de l’Assemblée à
ceux de l’école de Bonson.
Guidé par Martine D’Albaret,
directrice de l’école, le Député
Loïc Dombreval a visité l’école
“Les Amandiers”, en compagnie de Pascale Famelart,
Inspectrice de l’Education
nationale, du maire JeanClaude Martin et de ses adjoints, Jocelyne Maurel et Didier Fraissinet. Le député s’est
réjoui du dynamisme de la
nouvelle équipe municipale,
s’intéressant à sa volonté de
développer les menus bio
dans les écoles et d’engager
le village dans une véritable
démarche de développement
durable.

Le Tour de France
survole le village

Quel beau coup de projecteur
sur notre village perché.
Depuis l’hélicoptère de
France télévision, une vue
vertigineuse allant de nos
ruelles jusqu’aux rives du Var
en passant par le clocher de
l’église Saint-Benoît s’est
invitée sur les écrans de
nombreux foyers. Sublime !

ImitaTueurs : carnage
de fous rires au Gabre

On a vibré pour
la « Brazil connection »

« Mon meilleur copain »
a débarqué au village

Armés de leur bonne humeur, une centaine de
spectateurs ont ri à gorges déployées le 17 août
à la mairie annexe du Gabre. Face à eux un duo
d’imitateurs nouvelle génération qui débite ses
sketchs plus vite qu’une mitraillette. Politique,
actualité et grandes voix de la chanson ont été la
cible de ce spectacle proposé par les Estivales du
Conseil départemental.

Une invitation au voyage. Direction l’Amérique du
Sud avec le pianiste antibois Jean-Yves Candela
accompagné d’un flûtiste, d’un bassiste et d’un
batteur. Entre sensualité et virtuosité, le quartet
inspiré de musique brésilienne a envoûté le public
de connaisseurs venu l’écouter sur la place
Maurice Scoffier.

Cette comédie délirante interprétée le 31 juillet par
la compagnie Chouette Productions a embarqué
le village dans un engrenage amical infernal…
mais jubilatoire. Le public a apprécié le spectacle,
lui aussi présenté dans le cadre des Estivales 06.
Une parenthèse idéale pour évacuer le stress en
cette période.
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En bref…

Risque incendies
de forêt : livrez
vos observations

CULTURE

SPORT BOULES

Un BONSONNOIS à la pointe
DE LA PÉTANQUE !

S

es yeux azur et son sourire éclatant percent son visage
buriné par le soleil qui tape sur les jeux de boules.

Le bonheur se lit sur le visage de Ludovic Montoro,
vainqueur récent de la Marseillaise, concours le plus prisé
des pétanquiers de la planète !
Le jour de gloire pour le représentant de la patrie bonsonnoise,
qui a levé l’étendard de notre village aux côtés de JeanMichel Puccinelli et Benji Renaud. Un succès agrémenté
d’une distinction individuelle puisque le prix Jean-Kokoyan,
récompensant le meilleur pointeur de la finale, lui a été décerné !
Cette victoire, la première dans ce concours qui vient s’ajouter à
un palmarès déjà bien garni, Ludovic l’a dédiée à son père, Alain.
Son grand-père, Antoine. Deux vice-champions de France dont
il a suivi les traces sur tous les jeux. « J’ai commencé tout petit…
J’ai pris ma licence en cadet à 11 ans. » Aujourd’hui, à 39 ans,
Ludovic Montoro est à la pointe de la pétanque !
Eh oui, qu’on ne s’y trompe pas, le sociétaire de l’international
de Fréjus et employé au service des sports de la mairie de Nice
est l’un des meilleurs pointeurs au monde. Celui qui « pousse le
bouchon » pour faire sauter le champagne après avoir rendu fous
les adversaires, et notamment les tireurs d’en face. « Le pointeur
doit essayer d’user les tireurs. Il doit bien pointer pour mettre
ses propres tireurs à lui dans les meilleures dispositions. » Et ses
partenaires ont pu jouer « dans un fauteuil » grâce à sa précision.
Surtout sur les jeux de La Marseillaise, terrains difficiles qu’il

LES ÉCHOS

Le rond-point du Gabre
fait peau neuve

Comme nous nous étions engagés, nous
tenons compte des remarques émises par les
Bonsonnois. Exemple de la bonne marche de
cette démocratie participative, la restructuration
récente du rond-point du Gabre. Une modification
destinée à supprimer le dénivelé « cassant » et très
désagréable pour les amortisseurs des voitures et
leurs occupants. Autre bienfait de ce changement,
c’est tout simplement l’accès à ce beau quartier
qui est rendu plus agréable et plus esthétique.

faut savoir apprivoiser comme un animal sauvage. Et le moins
qu’on puisse dire, c’est que Ludovic Montoro a dompté tous les
obstacles jusqu’à la finale, disputée « dans un petit stade de foot,
le carré d’honneur du Parc Borély ».

ÉVITER DE PRENDRE UN CARREAU

Avec talent. Mais aussi de l’expérience. Ludovic explique :
« Parfois, les spectateurs ou téléspectateurs ne comprennent
pas pourquoi, parfois, on pointe loin du bouchon. Mais
quand nous affrontons des artilleurs, on demande
au pointeur de la mettre loin pour éviter de
prendre un carreau près du bouchon. Parfois
il faut aussi faire douter l’adversaire et le
pousser à pointer aussi pour que notre
équipe parte au tir ».
Une chose est sûre, c’est que ses
partenaires ont surtout tiré… le gros lot en
s’associant avec le Bonsonnois. Un Bonsonnois
très heureux de retrouver le village et sa petite
famille. Son épouse, Linda, ses enfants Rafael et
Lucie. « Je pense souvent à eux et je les remercie.
Car jouer à la pétanque demande du temps. Et
donc peu de week-ends passés ensemble »,
conclut Ludovic Montoro dans un sourire
éclatant et avec ses yeux azur
pétillants…

Des travaux qui ne coûteront rien aux Bonsonnoises
et Bonsonnois, leur montant étant entièrement pris
en charge par la Métropole Nice Côte d’Azur.

Nouveaux arrivants

Si vous êtes nouvellement installés à Bonson,
n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie.
Une réception sera donnée à votre intention le
11 novembre, à 14 h 30, en mairie par le premier
magistrat, Jean-Claude Martin, et son équipe afin
de faire connaissance.
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Fleurissement de la commune

L’embellissement et le fleurissement du village se
poursuivent. À chaque coin de la commune, on
peut voir ainsi éclore des fleurs, des plantes, qui
améliorent le quotidien de chaque Bonsonnois.
Nous tenons d’ailleurs à remercier ceux qui
participent à leur arrosage tout en invitant ceux qui
le souhaitent à les rejoindre.
N’hésitez pas !

