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Le clocher de l'église de\rrait
être réparé avant rété

A

u mois de septembre
dernier, lors d'un
conseil municipal,
Thierry Occelli, le maire de
la commune, avait informé
les élus de l'incident sur
venu au clocher de l'église
durant l'été avec la chute
d'une aiguille du cadran so
laire. Un audit avait alors
été effectué et la situation
était apparue plus alar
mante que prévue. Un pre
mier budget de travaux de
restauration avait été établi
pour 110 000 euros TTC
dont 21300 pour le conforte
ment provisoire de la clo
che, 68400 pour les travaux
de confortement définitif
pour 68400 euros et 14500
pour le remplacement des
quatre cadrans et aiguilles.
«Nous souhaitons aller vite
pour que le clocher soit ré
paré pour Noël», espérait

alors le maire.,

Habitants attachés
Noël est passé et le clocher
n'est toujours pas réparé,
au grand dam de l'élu
d'ailleurs. «Dans le cadre de

notre recherche de partena
riat financier, nous nous som
mes rapprochés de la Fon
dation du Patrimoine qui
nous a demandé de prendre

(Photos J.-M.P.)

Une partie de l'église paroissiale Sainte-Trophime date du Moyen-Âge.
contact avec /'Architecte des
Bâtiments de France». Une

vrait se terminer pour cet
été.

donc avoir un diagnostic pré
cis et établir un cahier des
charges concernant la res
tauration•. Le chantier de-

remet en route. J'en suis le
premier surpris, mais les
Upians sont attachés à leur
clocher!» conclut le maire.

nouvelle étude a alors été «Depuis que le clocher ne
diligentée au terme de la sonne plus, nous sommes ré
quelle il apparait que le clo gulièrement interpellés par
cher serait moins dégradé les riverains qui me deman
que prévu. ((Nous allons dent quand est-ce qu'on le

Rappelons que, de style
roman, une partie de l'église
paroissiale Sainte-Trophime
date du Moyen-Âge, l'autre
partie, plus récente, ayant
été édifiée bien après cette
époque.

JEAN-MICHEL POUPART

Les travaux ont été esti
més à uo ooo € TTC. ..,.

ANDON

Les bons vœux de la friperie
du CCAS avant la braderie

Créée il y a deux ans, la friperie
communale est devenue une institu
tion pour les habitants du haut
pays, mais aussi pour des clients
venant de tout le département et
de communes du Var, tels ces fid�
les Dracénois présents à la cérémo
nie des vœux de la friperie.
« Ce petit rassemblement à la friperie
aujourd'hui, c'est pour présenter nos
vœux et pour remercier tous ceux
qui viennent aider, qui achètent ou
qui donnent» explique Christine

Boada, vendeuse en charge de la
friperie. Ainsi, dans les deux espa
ces de la friperie, dont l'ex-épice Au centre à droite, Christine Boada en charge de la friperie, aux côtés
rie, et sur la place devant la porte de de Michèle Olivier, maire et son adjoint Eric Dalmasso. (Photo J.Die.)
l'église, ils ont été très nombreux à
répondre à l'invitation, à lever le quelque chose. Et en plus, on a telle «elle est très humaine et se démène
verre de l'amitié, savourer les pissa ment de vêtements, il faut que ça pour faire vivre la friperie, elle se
ladières et les pilons de poulet.
parte, que ça se vide tout le temps déplace quand on l'appelle pour aller
La friperie du cœur, on l'appelle pour qu'il y ait de nouvelles choses», récupérer des affaires!» Il y a là, à un
aussi ainsi car son mode de fonc explique Christine. Autour d'elle, prix imbattable, des stocks de choix
tionnement est assez rare: « on ce matin des vœux, les personnes en: vêtements, accessoires, bijoux,
donne ce qu'on veut quand on prend _présentes ne tarissent pas d'éloges: chaussures, jouets, livres, DVD.
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Conseil municipal
aujourd'hui
Le conseil municipal de
la commune se réunira
en mairie, en séance
publique, ce mardi 23
janvier, à 18 h 30. À
l'ordre du jour: procès
verbal de la séance
précédente; autorisation
de signature du marché
de maîtrise d'œuvre
pour la réalisation du
groupe scolaire;
, M
autorisation
d'engagement de
dépenses en section
d'investissement avant le
vote du budget 2018;
demande de subvention
pour les manifestations
culturelles 2018;
rythmes scolaires approbation du projet
éducatif territorial
modifié pour la rentrée
scolaire 2017-2018;
convention relative à la
répartition des dépenses
de fonctionnement des
écoles publiques avec la
commune d'Antibes;
convention relative à la
répartition des dépenses
de fonctionnement des
écoles publiques avec la
commune de Gourdon;
convention relative à la
répartition des dépenses
de fonctionnement des
écoles publiques avec la
commune du Bar-sur
Loup; protocole de
dissolution du SIAQUEBA
dans le cadre du
transfert de compétence
GEMAPI; approbation du
rapport d' évaluation des
transferts de charges
liées aux compétences
transférées à la CASA.
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Les deux conseillers municipaux en
charge du CCAS et de la friperie,
Aline Crayon et Eric Oalmasso, sont
ravis du succès de ce qu'ils consid�
rent comme un service à la popula
tion. Michèle Olivier, maire de la
commune explique: «la friperie est

faite pour créer un lien social, une
ambiance solidaire. les dons vien
nent de partout, c'est une aide aux
personnes en difficulté, défavorisé.
Elle a permis la création d'un em
ploi½.»

Les vêtements invendables sont di
rigés sur Montagn'Habits emploi
solidarité à Saint-Auban.
La friperie est à Thorenc pour tout
ce qui est meubles, décoration. Ren
dez-vous le 27 janvier à Andon pour
la grande braderie de 9h30 à 17 h.
J.DIE.

Facebook: Friperie du CCAS. Ouvert les lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 9 h 30 à 16 h. Le 7.' et 4' samedi du
mois et le dimanche, une fois par mois. Rens.
06.64.73.84.87.

Atelier
à la Librairie
Expression demain
À la librairie Expression,
le mercredi 24 janvier,
à partir de 15 h 30,
atelier de loisirs créatifs
jeunesse:
«Enluminures», animé
par Anastasia.
Participation 10 €.
Inscription à la librairie.
Goûter inclus, fin vers
17 h 30. 10, place des
Pins. Rens.
04.93,42.52.64.

www.librairie
expression.com
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LE BAR-SUR-LOUP
Cérémonie
des vœux
vendredi z& Janvier
La cérémonie de
présentation des vœux
du maire et de son
conseil municipal aura
lieu le vendredi 26
janvier, à 18 h 30, aux
Caves du Château.
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