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Au Domaine du Temps des Cerises, les 
beaux jours sont là...
Avec les beaux jours, reviennent les 
fleurs, les papillons, les randonneurs, 
les cerises et les merles moqueurs.

Le besoin nous vient d’être à la fois 
cigale et fourmi. Il faut planter, 
tondre, fleurir mais aussi profiter du 
soleil, des baignades, se retrouver en 
famille et entre amis, recolorer nos 
vies.

L’équipe des Balades vous ouvre, 
pour le troisième été, le Domaine du 
Temps des Cerises.

L’hiver fut long, mais c’est déjà 
oublié. Tout est en place pour vous 
accueillir.

Les aménagements paysagés se 
poursuivent et notre grand projet de 
l’été sera de conquérir la colline du 
Domaine pour en faire un sentier de 
découverte. Nous ne manquerons 
pas de faire appel aux fourmis 
besogneuses quand les plans et dates 

de mise en route du chantier seront 
décidés (probablement début juillet).

En attendant toute l’équipe 
de l’animation des Balades est 
impatiente de vous voir et de 
profiter avec vous des beaux jours 
qui reviennent

C’est dans l’air du temps...
Lettre 

d’information 
de l’association 
«Les Balades»

Malgré l’arrachage de 
la signalisation et la 
désinformation de certains, 
le Domaine du Temps des 
Cerises est toujours visité par 
de nombreux amoureux de la 
nature.
Le bouche à oreille fonctionne 
rendant ainsi superflue la 
signalisation.
Reste des cerises peintes le long 
du sentier de la Clue depuis la 
passerelle publique.
Pour vivre heureux, vivons 
cachés !
Il faut toutefois penser à 
prendre des torches pour le soir.
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Les bénévoles en piste
Après de nombreuses répétitions far-
felues d’où jaillissaient de multiples idées, les bénévoles 
qui s’étaient proposés pour monter sur scène, se sont 
finalement mis au point. Le thème de la soirée était le 
music hall et les comédies musicales, autant dire un 
vaste programme.
Dalida était parmi nous
Sous les yeux ébahis des convives, Isabelle a fait revivre 
Dalida le temps d’une soirée. Parée de paillettes, elle a 
incarné la star avec humour et surtout talent.
Belge side story ? 
Le légendaire combat des Jets et des Sharks était revisité 
à la sauce belge : les Frit’s contre les Moul’s. Incarnés 
par Lisette et Antoine, Marie-Paule et Wilfrtiz ont su 
trouver l’amour autour du mariage des moules avec 
les frites. 
Ce matin, un lapin...
A son tour, Gino nous a emmené au pays enchanté de 
Chantal Goya peuplé de lapins qui tiennent des fusils 
et de chasseurs ne sachant pas chasser.

De nombreux autres numéros 
nous ont fait pleurer de rire. 

N’oublions de saluer la 
prestation magistrale d’ 

André en danseuse bré-
silienne. Nous étions 
tous un peu partis à 
Rio ce soir là. 
Merci à tous les 
artistes amateurs et 
au public présent ce 

soir. La réussite de 
cette soirée vous est 

spécialement dédiée!..

Clin d’oeil sur les mois passés

Le réveillon de la 
saint-sylvestre

Repas causerie chaque mercredi midi de juin, septembre et octobre

Causeries autour de la 
vallée de l’Estéron

A l’ombre des arbres, autour 
de l’eau, venez retrouver les 
senteurs d’antan et faire le 
plein de petits bonheurs !

L’Estéron est empreint d’his-
toire et n’a pas perdu la 
mémoire. Il nous laisse devi-
ner sur un mur de pierre, 
l’écorce d’un vieil arbre, les 
détours d’un sentier romain, 

les canaux d’irrigation, les grottes,... que la vie a suivi 
le fil de l’eau et que la route est encore longue pour 
arriver jusqu’à demain.

Marie-Madeleine Lämmli, artiste et écrivain, a arpenté 
nos vallées depuis de nombreuses années et s’est fait 
la confidente des rivières, des âmes et des choses de 
la vie. Auteur de plusieurs manuscrits, alchimiste des 
couleurs et des matières naturelles, elle a composé 
de nombreuses oeuvres inspirées de ses balades. Elle 
poursuit sa quête de témoignages et viendra animer 
des repas causerie au Domaine du Temps des Cerises 
chaque mercredi de juin, septembre et octobre. Nous 
y aurons la primeur de ses ouvrages en préparation sur 
les vallées des Alpes-Maritimes.

Une exposition des ses oeuvres étoffera, c’est le mot, 
ces rencontres et sera visible tout l’été au Domaine. 
Chaque causerie aura un thème et fera l’objet d’un 
échange de connaissances et souvenirs de chacun. 
Nous commencerons par la Vallée de l’Estéron et plus 
particulièrement Gillette et La Clave.

Préparez vos documents, questions, photos, recettes...
Nous recherchons des informations sur les familles 
Rostan et Garante qui ont vécu dans les bâtiments qui 
forment aujourd’hui le domaine. 

Nous vous proposons un repas champêtre le midi (non 
obligatoire) qui sera suivi des causeries de 14h à 16h.

Vous pourrez obtenir toutes infor-
mations ou vous inscrire au 04 93 08 47 14. 
Les enfants sont les bienvenus. Une animation leur 
sera réservée.

Tarif : nous vous invitons à prendre votre carte de 
membre de l’association «Les Balades» (15 € par 
famille pour l’année).

Menu causerie 
(plat du jour, dessert, boisson et café) : 20€
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Festival du Peu à Bonson - Un peu de goût...
Cette année encore, le Domaine du Temps des Cerises 
sera partenaire du Festival du Peu. Porté par l’artiste 
niçois Jean Mas, le concept du Festival du Peu est 
accueilli par le village de Bonson. Contes, musique, jeux 
et surtout art sont au programme de cet événement.  
Venez nombreux partager le grain de folie qui anime 
«un peu» ce festival.



Nombreux anniversaires

Nous avons eu le plai-

sir de fêter de nombreux 

anniversaires ces der-

niers mois. Une nouvelle 

occasion, à chaque fois, 

de faire la fête et le plaisir 

d’être à vos côtés...

Pause détente au jardin

Nous vous invitons 

à venir profiter des 

activités du jardin. 

Plantations de bulbes 

fleuris ce printemps et 

récoltes cet été, le jar-

din vous attend pour 

parer ses plus beaux 

atours.

Cotisations
Les cotisations pour 

l’année sont à prendre 

au Domaine. Le prix 

est de 15€ par famille 

et vous permet d’être 

assuré sur le site et de 

bénéficier de réduc-

tions. 

Crèche grandeur nature
Comme chaque année, durant le mois de décembre, nous avions installé une crèche gran-deur nature. Les grands et les petits on pu venir se promener entre ces santons et déguster une boisson chaude. Vivement l’an prochain !!

Repas concert

Durant le mois de jan-

vier, la chanteuse Ketlyn 

est venue nous enchanter 

de sa magnifique voix. 

Au menu, un répertoire 

jazz et variété à déguster 

accompagné des petits 

plats de Dominique.

Stages
Le Domaine du Temps 

des Cerises est heureux 

d’accueillir de nom-

breux stages sous la 

yourte aux cerises. Vous 

pouvez nous proposer 

des stages ou y partici-

per. Jetez un coup d’oeil 

sur notre site internet 

pour plus d’info.

Expos
L’exposition des peintures 
sur le thème de la musique 
continue sous la yourte aux 
cerises. Les oeuvres ont été 
réalisées par le duo Lisette 
et Antoine en mêlant diffé-
rentes techniques.
M. Yopiti expose, quant à 
lui, son travail sur les murs 
du restaurant.
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Visite des animaux de 
la petite ferme
Venez à la ren-
contre des animaux du Domaine. Vous pouvez les nourrir ou juste les regarder évo-

luer librement dans le jardin. La visite est libre.
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Côté pratique

Les bornes
A partir du mois de mai, des 
bornes ferment l’entrée de 
la route pour des raisons de 
sécurité incendie. La route 
reste néanmoins accessible à 
pied ou à vélo. Vous pou-
vez aussi nous rejoindre au 
départ de Gilette. Pour plus 
de renseignements, appelez 
nous au 04 93 08 47 14.

La passerelle
Une passerelle publique vous 
attend au bout de la route de 
La Clave. Il suffit ensuite de 
suivre les cerises pour nous 
rejoindre grâce à un joli sen-
tier.

La Clue
A La Clave, vous trouverez 
le passage de la Clue. Le 
long du sentier qui part de 
la passerelle publique pour 
arriver au Domaine. Une 
faille rejette, lors de fortes 
pluies, une eau limpide. 
Autrefois recueillie par un 
fossé entretenu, elle inonde 
librement le sentier commu-
nal et les terrains pour la joie 
des canards, mais pas des 
habitants. Ce phénomène 
ne dure jamais longtemps. 
Comme à Venise, nous 
avons notre Aqua Alta!!

Pour nous rendre 
visite....

 Domaine du Temps des 
Cerises

www.cerises.asso-web.com
ou appelez au

04 93 08 47 14

Dans ce numéro, nous avons choisi de mettre à l’honneur les 
mets de nos vallées grâce au concours de Marie-Madeleine 
Lämmli qui nous présente des recettes traditionnelles de note 
région dans son ouvrage «Laure Des Messugues - Institutrice Du 
Haut-Pays Niçois». Lors des repas causerie, nous espérons que 
vous viendrez partager avec nous, vos recettes préférées.

Côté cuisine

Sauce aux noix

Beignets de fleur d’acacia

Une tasse environ de cerneaux de noix fraîches - un soupçon d’ail - sel - une 
à deux cuillère d’eau chaude - une à deux cuillère d’huile d’olive.

Piler les noix dans un mortier très finement. Ajouter l’ail, le sel, l’huile d’olive 
et au dernier moment l’eau chaude.

Vers la fin mai, les acacias fleurissaient et devenaient tout bourdonnants 
d’abeilles. C’était le moment où Mme Brouchier confectionnait ce mets 
raffiné au goût de miel.

Pour 12 à 15 beignets : 2 oeufs - 8 cuil. de farine - 1 pincée de sel - 8 cuil. 
d’eau ou de lait - un peu de sucre - 1 cuil. d’huile d’olive. 

Bien battre la pâte. Tremper les fleurs d’acacia dans la pâte et faire frire à 
grande friture. Égoutter les beignets et couvrir de sucre.
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