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CJ Tailler les kiwis. La taille se
pratique en hiver, idéalement
durant les mois de janvier et de
février, pour éviter que la liane
ne pleure. Cette taille d'éla
gage assure une belle fructifi
cation et réduit la pousse du
kiwi. Si votre plante est âgée
de plusieurs années, commen
cez par supprimer les char
pentières qui ont 4-5 ans à l'aide
d'un coupe souche. Il faut en
garder 4 ou 5.
Retirez ensuite une partie des
tiges, en réalisant une taille à
deux yeux (au-dessus du se
cond bourgeon). N'oubliez
pas de couper les branches
sèches. Sur les br.a nches
charpentières, coupez à deux
yeux tous les 30/40 cm. Il est
également conseillé de retirer
les rameaux trop gros et ceux
qui poussent vers le bas puis
l'extrémité de la charpentière.
Après la taille, il est important
de pratiquer un bon palissage
pour mettre les branches à
l'horizontale. Une taille en vert
peut se faire en période esti
vale sur les sarments, toujours
pour obtenir une meilleure flo
raison.
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CJ Riz cantonais
Ingrédients : 300 g de riz au
jasmin,4 tranchesdejambon, l
oignon jaune, 2 œufs, 150 g de
petits pois, huile d'olive vierge
extra, sel fin et poivre noir.
Préparation : Cuire le riz dans
une casserole d'eau bouillante
pendant l O minutes.
Cuire les petits pois dans une
autre casserole d'eau bouil
lante, entre 7 et l O minutes.
Pendant ce temps, battre les
œufs en omelette et les faire
cuire dans une poêle avec un
filet d'huile d'olive.
Faire revenir dans une autre
poêle avec un filet d'huile
d'olive les oignons ciselés.
Tailler les tranches de jambon
en dés d'environ lem.
Dans une grande casserole,
mélanger tous les ingrédients à
feu doux pendant 5 minutes.
Servir bien chaud.
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Travaux d entretien dans 1 église
février

Souillé par les pigeons, le clocher de l'église vient de s'offrir une grande toilette. Au rez
de-chaussée, c'est le plafond de la sacristie qui est passé entre les mains d'un agent
de la commune pour une réhabilitation complète.

Edifiée au Xlll 0 siècle, l'église Saint
Jean-Baptiste couronne le piton
rocheux sur lequel est bâti Coaraze,
classé parmi les plus beaux villages
de France. Désireuse de préserver
et de mettre en valeur cet élément
emblématique de l'architecture lo
cale, la commune, propriétaire de
l'édifice, a initié un programme de
restauration et d'entretien en plu
sieurs tranches. C'est par la réfec
tion de la toiture que le programme
a débuté en 201 O.
Il s'est ensuite poursuivi avec la
restauration des fresques en
trompe-I' œil situées au bas des
murs. " Dans la continuité de ces

opérations, nous venons de finallser
deux chantiers, Je premier concerne
Je plafond de la sacristie endom
magé par des fuites. Un agent de la
commune s'est chargé de remettre à neuf cette partie de l'église.
Dans le même temps, une entre
prise spécialisée est intervenue sur
le clocher, colonisé depuis mainte
nant deux ans par des pigeons. Il
devenait urgent pour le mécanisme
actionnant les cloches, maiis aussi
les poutres et les échelles d'être
entièrement nettoyés» souligne

Monique Giraud-Lazzari, maire de
Coaraze.
Désinfecté le clocher s'est vu paré
de grilles destinées à empêcher les
volatiles d'envahir le sommet de
l'église. Coût de l'intervention, fi
nancée par la commune, 6 000
euros.
S.P.
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Locaux d'activité pour artisans
Souhaitant répondre à la demande d'artisans de Contes et des Paillons, la commune de Contes projette
de construire des locaux à louer pour artisans (locaux de stockage ou de travail). Les personnes intéressées
sont invitées à se faire connaître en retournant le questionnaire suivant :
Par courrier à mairie de Contes : Hôtel de ville - 19, rue du 8 mai 1945 - 06390 Contes
Par mail à mairiedecontes@lfr.oleone.com
Nom: ....................... , ....................... Prénom:
Raison sociale:
Adresse:
Téléphone:
Nature de l'activité·
Besoins en locaux : en surface ........... m2
Niveau d'équipement du local souhaité
Signature
N ° 860 - Du 21 au 27 février 2018
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