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Plaine du Var
CARROS
Stage d'arts DlasticaNls
auCIAC

Prochain stage d'arts
plastiques,dans le cadre de
l'exposition« Twins? »,: les
samedis 24 et 31 mars, 7, 14
et 21 avri� de 9 h 30 à 12 h 30.
Cycle des séances de 3 h.
Tarif: 35€ le stage. Les
ateliers d'arts plastiques du
samedi au OAC (adultes et
adolescents à partir de 13
ans) sont basés sur
l'initiation et
l'expérimentation. Pré
inscriptions au
04-93.29.37.97. Nombre de
places limitées.
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Carros : deux tondeuses
écolo dans le pal'c Barbary
Eole et Horus, ânes de Provence au dos marqué d'une croix, sont là pour une quinzaine.
Ils reviendront en juin et à l'automne remplacer les bruyants engins mécaniques
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un an, le plus jeune
a encore son long
poil de bébé.

pour un départ à 10 heures.
La pause déjeuner se fera
vers 12 heures, sur le plateau
du canal de la Gravière
(chaque randonneur doit
apporter son pique-nique).
Réservez aux randonneurs
confinnés ou simple
amateur de promenade.
Rens. 04-92.08,44.-,o.
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Près de 36 ooo € pour restaurer
l'intérieur de l'église du Broc
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Un regroupement est prévu

à 9 h 30 à l'entrée du village
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Les travaux de réfection de la toiture de
l'église Sainte Marie-Madeleine viennent tout
juste de s'achever, mettant hors d'eau le bâ
timent qui commençait à souffrir d'infiltra
tions.
Alors que l'échafaudage n'était pas encore
démonté, le conseil municipal a lancé, dans la
foulée une demande de subvention pour res
taurer l'intérieur de l'édifice.
Les travaux ont été chiffrés à 35 800 euros,
une subvention de 3 580 euros a été demandée
au conseil départemental.
Le chantier portera sur la maçonnerie du pla
fond, qui avait été provisoirement reprise, et
sur les murs: décroûtage, réfection de l'enduit
à la chaux et des peintures sont prévus.
Dans ·te chœur notamment, les scènes de la
Passion sur toile offertes par Guillonnet com
mençaient à pâtir de l'humidité: les autels et
les œuvres feront ensuite l'objet d'une nou
velle tranche de travaux.
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L'église recèle une importante oeuvre de Guillonnet qui, une fois la maçonnerie rénovée,
(Photo J.S.G.A.)
sera elle aussi restaurée dans une phase ultime.

