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LA TRINITÉ

Aujourd'hui, la commune
fête ses 200 ans!

Cette année est
historique pour
la commune,
qui fête
aujourd'hui le
bicentenaire de
sa création.
Pour la petite
histoire, le
30 janvier 1818,
le roi Victor
Emmanuel 1°'
érige le hameau
de la Trinité et
ses
1080 habitants
en commune
indépendante
de celle d'Èze,
sous le nom de
Trinité-Victor,
en l'honneur du
roi de Sardaigne. Cette évolution mène à la mise en
place d'une organisation juridique et administrative. En
1951, la commune et le hameau de Laghet s'unissent
sous le nom simple de la Trinité. Durant ces deux cents
ans d'indépendance, la population a été multipliée par
dix, atteignant 10 303 Trinitaires en 2017.
Le 35• carnaval, dont le coup d'envoi est prévu dimanche
11 mars, à 14 h 30, devant le chapiteau, aura pour thème
le bicentenaire de la commune.
Sur notre photo de Vanessa llados, la façade arrière de
l'église de la Très-Sainte-Trinité, datant de 1848, à la suite
des travaux de réhabilitation, en 2017.

CANTARON

Gérard Branda doit être
élu maire vendredi
L

e suspense étant, depuis diman
che, inexistant, il ne reste qu'à of
ficialiser la chose.
En obtenant 68,43 % des suffrages
(451 voix pour 659 votes exprimés)
lors du premier et unique tour de
l'élection municipale partielle inté
grale, le groupe «Avenir Cantaron» a
fait un pont d'or à sa tête de liste,
Gérard Brànda, vers le fauteuil de
maire.
Avec treize mandats de conseillers
municipaux - contre deux pour la
liste «Agir ensemble» menée par Phi
lippe K'Varec - celui-ci sera, sauf in-

vraisemblable retournement de si
tuation, investi dans ses nouvelles
fonctions dès le prochain rassemble
ment du conseil.
Une séance est prévue vendredi dès
19 heures, salle Honoré--Bermond, où
seront, également, désignés les ad
joints.

cc Une page s'est tournée
à Cantaron »
En attendant de revêtir l'écharpe tri
colore et de succéder à Michel Guidi,
démissionnaire fin novembre, Gérard
Branda est revenu sur la soirée élec
torale, qu'il a vécue « très sereine
ment».

Remerciant « toutes les Cantaronnaises
et tous les Cantaronnais qui (leur) ont
fait confiance» et « tous ceux qui (les)

Dimanche, les Cantaronnais ont
voté. Le dépouillement a vu la
liste cc Avenir Cantaron» sortir
vainqueur des urnes.

ont activement soutenus au cours de
cette campagne», il réitère sa volonté
que la commune demeure « rurale et
autonome au sein de la CCPP» C').
Avant de regarder vers l'avenir: «Nous
sommes prêts à relever le défi. Nous
nous y sommes mis (hier) matin. Cette
soirée a été un moment fort, le conseil
de vendredi en sera un autre, pour
toute notre équipe, car, depuis le début,
notre volonté est d'avancer ensemble.

Ciérard Branda.

Une pages 'est tournée à Cantaron. » Et
ce sera encore plus vrai vendredi...

PASCAL FIANDINO
pfianclino@nicematin.fr
(1) Communauté de communes du Pays-des-Paillons.
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La messe,
tem'-5 fort de
la-Saint-Vincent

Une belle messe a été
célébrée en l'église de la
Nativité de Falicon par le
frère Sergio pour célébrer
saint Vincent, patron
d'hiver du village. À la fin
de l'office, avec la statue du saint sur les épaules de quatre porteurs, la traditionnelle
procession s'est déroulée jusqu'à la place Bellevue, devant l'oratoire. Après la bénédiction
par le frère Sergio, un apéritif d'honneur, offert par la municipalité, a été servi à tous les
fidèles. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du maire, Gisèle Kruppert, et de
(Photo M. D.)
plusieurs élus.
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