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Vallées
TOURRETTE-LEVENS
GILETTE-ROQUESTERON
Un loto qui a fait de petits
et de grands heureux
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Un· partenariat intervillages
en. faveur des seniors
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Estelle a gagné le gros lot : un week-end en famille
(Photo M. N.)
dêi!nS un parc d'attractions...

Habituellement, c'est le si
lence qui règne dans les
salles où sont organisés
des lotos. Celui de l'Asso
ciation des parents d'élè
ves du groupe scolaire
Tordo a dérogé à la règle à
la salle des fêtes.
Les enfants y sont rois,
alors les participants y
sont venus en famille, les
plus grands enfants se sont
montrés attentifs, les plus
petits ont couru partout.
Certains étaient déguisés
mais tous ont profité des
ballons et des pitreries du
clown (une innovation de

PEILLON

l'association), de la bu
vette et des crêpes. Les ga
gnants de jouets, d'un
overboard, de places de
matchs de football et de
handball et d'un week-end
en famille sont repartis
avec le sourire t
Fête médiévale
le 15 avril

L'équipe de l'APE Tordo
vous donne rendez-vous
pour des surprises d'une
autre époque le 15 avril à
l'occasion de la Fête mé
diévale!

MÉLANIE NIEL

a commune de Gilette
développe actuelle
ment une politique de
prévention dynamique au
profit des seniors.
Elle a proposé à son homo
logue, Danielle Chabaud,
maire de Roquesteron, de
partager ses réseaux afin
d'accueillir des actions si
milaires dans son village.
Jean-Philippe Bouvier, coor
donnateur des ateliers de
prévention pour le compte
de la conférence des finan
ceurs du Département, au
sein de l'association MSA
Services, est intervenu au
près des représentantes des
deux communes afin de pla
nifier plusieurs modules en
faveur des personnes de 60
ans et plus.
En effet, les actions dont il
organise la programmation
ont leur place aussi bien
dans les villes que dans les
villages. « Dans cette dyna-

Dany Vauchez, adjointe à Roquesteron; Anita Carpentier, présidenje du Roque
club, Patricia Demas, maire de Gilette; Jean-Philippe Bouvier, coordinateur des
ateliers de prévention senior; Danielle Chabaud, maire de· Roquestéron; Thé
rèse Morina, conseillère municipale à la Proximité, réunis à la mairie de Gilette
afin de renforcer les partenariats pour les seniors.
(Photo c. P.)

mique, des modules de nutri
tion, prévention des chutes
et gestes de premiers secours
seront bientôt programmés à
Roquesteron», informe Da
nielle Chabaud. Et de préci
ser: « Chaque thème sera dé
veloppé à travers quatre ate
liers comportant une
progression. Il est donc im-

portant que les personnes in la nutrition est prévue le 26
téressées participent à l'en mars, à 10 h, à la Maison de
semble des cursus choisis. Un santé de Roquesteron. Tou
courrier d'information sera tes ces actions sont entiè
envoyé aux administrés. »
rement financées par la
caisse nationale de la solida
Réunion informative
rité et de l'autonomie, et
le 26 man
donc, gratuites pour les par
D'ores et déjà, une première ticipants.
réµnion d'information sur
CHRIS PONSOT

LA PENNE

De nouveaux volontaires autour
de la présidente du comité des fêtes
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La « Maintenance» des
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Mercredi 7 mars 2018

Pénitents aura Heu les s et 6 mal
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!:Assemblée générale des Pénitents blancs s'est tenue sous la présidence du père prieur
Thomas Maurino, en présence du maire, Fernand Blanchi. Après le bilan de l'année, un
débat a eu lieu sur la « Maintenance» qui. se tiendra à Toulon les 5 et 6 mai, rassemblant
tous les Pénitents du Sud de la France. !.'.organisation des manifestations 2018 est aussi en
(Photos D. G.)
cours.

::
3
z

