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• Roquestéron: le lifting
de l'église se poursuit

mois, par des températures frôlant les
l'Office du Tourisme de la Colmiane
- 50°c, face à lui-même, sa maladie,
04.93.23.25.90.
mais avec la nature pour
l'accompagner. Il en a ramené des
Stage de cirque cette semaine
clichés sur le thème de l'eau, sa grande Du lundi 16 au vendredi 20 juillet
passion. « Mon objectif est de créer un
Stage Cirque et Cie ..., par l'association
livre photo, de réaliser d'autres
Uto'Pistes, au Soun dal Pra à Saintreportages et surtout de vivre un mode
Dalmas pour les 6-17ans .
de vie respectueux de la nature, rester
Inscriptions au 06.12.06.08.94.
en lien avec elle», explique le jeune
homme.
Cirque Piédon aujourd'hui
Exposition «Les éclats du Balai,, place Vauban derrière ' Cirque Piédon aujourd'hui
À 18 h, au Soun dal Pra à Saint-Dalmas.
l'école de Guillaumes.jusqu'au 25 juillet de 14 à 18 h.
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Cinéma demain

LA TRINITÉ
Fête patronale du sandualre
de Laghet aujourd'hui

Le maire, Danielle Chabaud, aux côtés de Thierry
Dubus de l'entreprise « A chaux et sable », observe
(Photo c. P.)
l'évolution des travaux de l'église.

Après une restauration exté
rieure, qui a valu les rubans
du patrimoine à l'église
Saint-Arige de Roquesteron,
inscrite aux Monuments his
toriques, l'intérieur de l'édi
fice fait à son tour l'objet
d'une importante réfection.
Elle a été confiée à l'entre
prise uA Chaux et sable», re
présentée par l'un de ses
deux créateurs: Thierry
Dubus. Il avait déjà fait ses
preuves en réhabilitant les
façades. Atteint de gros dés
ordres, l'église avait été sta
bilisée à l'aide de tirants sur
ses parties sud et est. « En
suite, explique Thierry
Dubus, nous avons posé des
témoins pour vérifier les mou
vements de la strncture. Nous
sous sommes assurés que tout
restait stable depuis la pose.
Cela nous pennet aujourd'hui

Le lundi 16 juillet, le sanctuaire NotreDame-de-Laghet organise sa fête
patronale et fêtera N.-D.-du-MontCarmel. Une marche est organisée dès
7 h au départ de l'église de La Trinité
jusqu'à Laghet. Le pèlerinage se
poursuit à 10 h avec les confessions, la
messe de 11 h présidée par le Père
Luigi Ciampaglione et à 15 h30 la
grande Procession.
Infos au 04.92.41.50.50 sanctuairelaghet.fr

de procéder au remaillage in
térieur du mur et de la voûte
du chœur. » Le conseil muni

cipal a missionné Luc Tis
sot, architecte en qualité de
maitre d'œuvre du chantier
où interviennent deux ou
vriers. Le maire, Danielle
Chabaud précise : « Nous ne

prenons pas en compte les
décors qui seront envisagés
dans une autre phase de tra
vaux, mais Stefano lanni de
l'entreprise Morisse, va profi
ter des échafaudages pour ef
fectuer des sondages strati
graphiques. L'ensemble du
projet, cofinancé par la Di
rection régionale des affaires
culturelles et la Région, est
en attente d'un complément
du Conseil départemental
pour une estimation de tra
vaux de 30 886 euros ».
CHRIS PONSOT

VALDEBLORE
La semaine des Arts plastiques
d,bute aujourd'hui à la Bolline

Dès aujourd'hui, lundi 16 juillet, à
partir de 15 h, des intervenantes
exposeront un échantillon de leurs
œuvres afin de vous permettre de
choisir parmi les différentes initiations
proposées. Scrapbooking, sculpture au
couteau, aquarelle, acrylic, fusain,
croquis au village, gravure, gaufrage,
laissez vous tenter. Renseignements et
Inscriptions au Siège de l'Association
trait d'union 06.87.66.73.25 ou à

Mardi 17 juillet, à 20h30, à la Bolline,
Jurassic world.

DRAP
Caravane du sport aujourd'hui

Elle sera à Drap lundi 19 juillet à
l'Espace Jean-Ferrat, de 10 à 12 h
et de 13h30 à 16 h30.
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LEVENS
Cirque aujourd'hui et demain

À 18 h, sur le Grand pré, cirque
Perarnaud.
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LUCÉRAM - PEÎRA-CAVA
Inscriptions au repas
de la Sainte-Marguerite

Le comité des fêtes invite à réserver le
repas du samedi 21 juillet, à 20 h, à
l'occasion du festin de Ste-Marguerite
(kir fleuri de bienvenue, calamars à la
méridionale et riz, assortiments de
fromages et mesclun, salade de fruits,
avec animation musicale, 20 €).
Réserver impérativement auprès de
Pierre Marseille au o6.63.76.14.43.,
avant le 17 juillet.

SOS MAISONS
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ALU BOIS SERVICES REALISATIONS

LES MENUS SERVICES

AFFAIRES D'OR

ACHAT OR. La garantie du meilleur prix
- - Achète tous bijoux en or, même cassés,
lingots, pièces, débris...

64, rue Gioffredo, Nice
Tél. 04.93.85.35.00
www.affairesdor.com
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CRESCENDO HORLOGERIE

Achat - vente - dépôt-vente. ROLEX BREITLING - CARTIER, OMEGA. SERVICE
HORLOGERIE - Pile "minute' +bracelet et
réparation. Recherche vieilles montres.

Nice - 89 rue de France.
Tél. 06.61.22.98.83 - Mail : gallyor@llve.fr

LES CRÈCHES DE MARIE

Trois micro-crèches accueilleront vos en
� fants durant les mois de juillet et août soit en
occasionnel soit en contrat pour l'année. 10/
12 rue Gubernatis 06000 NICE / 28 Rue Gioffredo, 06000
Nice Contact: 04 93 91 55 23 /06 63 87 51 55
mail : lescrechesdemarie@gmail.com
site: www.lescrechesdemarie.com"

Livraison à domicile de repas savoureux,
I"'\
équilibrés et d'origine locale. Bénéficiez
· �e.nus1 des conseils de notre diététicienne pour un
, rviœs.. suivi personnalisé avec ou sans régime et
du choix pour chaque plat.
Sans engagement de durée, profitez d'une
déduction fiscale ou d'un crédit d'impôt selon
la législation en vigueur et du meilleur rapport qualité/prix.

,r;:-.

Tél. 04.93.68.53.16 ·
-.les-menus-servlces.com

OPTICIEN VISION'R
_.,_ -

Les Opticiens VISION'R, lancent un
concept révolutionnaire dans
nouveau
_
'� l'Opt1que.
L'Opticien se déplace chez vous.
Les 1ers dans les AM, à proposer une offre de services per
sonnalisés, aux Particuliers, aux CE d'Entreprises, mais
aussi aux structures destinées aux personnes à mobilité
réduite.
Besoin de lunettes? Simplifiez vous la vie! Examen de vue et
déplacements gratuits. Prix avantageux.
Le choix et la qualité à domicile.
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Tél. 04.97 .04.82.43.

Pensez à réparer avant de remplacer. Inter
vention sous 24 h: changement de roulettes.
·
véranda, fermeture loggia, fe at,�coulissants neuf et rénov ;
stores, volets roulants, persiennes, portes bli
"
,
Sérieux, expérience depuis 30 ans.
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06.60.48.25.58
04.92.02.50.87
www.aluboisservices.com
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TOITURE DE FRANCE

de couverture (tuile!
TOITURE Travaux
zinc) traitement de charpente,
�
Démoussage toiture, ravalement, peinture,
pose de vélux, étanchéité, isolation
FRANCE thermique/phonique,
maçonnerie, peinture,
boiserie. Déplacement & devis gratuits.
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Tél. 04.93.80.85.86 / 06.70.77.61.10
Nice, Villefranche, Antibes
toituredefrancecompagnons@gmall.com
www.tolturedefrance.fr
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Vous souhaitez communiquer
dans cette rubrique vos contacts

POUR LES SECTEURS
DES ALPES-MARITIMES

04.93.18.71.19
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