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Ciuillaumes fête
l�somption
Guillaumes a fêté !'Assomp
tion en grande pompe, en
présence des Sapeurs de
l'Empire, une tradition
guillaumoise rappelant le
vœu des hommes de Napo
léon lors de leur départ
pour la Russie, l'occasion
pour le maire Jean-Paul
David d'évoquer les grands
projets de sa commune. Le
président du conseil dépar
temental Charles Ange Gi
nésy soulignant le soutien
départemental aux commu
nes rurales.
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cc Restrudurer la
salle des fêtes»
Après la grand-messe célé
brée au sanctuaire Notre
Dame de Buyeï et la proces
sion avec les Sapeurs de
l'Empire, le maire et con
seiller régional Jean-Paul
David a évoqué les grands
projets à venir: «Nous allons
restmcturer la salle des fêtes,
notamment en la rendant ac
cessible aux personnes han
dicapées, nous continuons,

L'équ;pe qu; a organ;sé les festivités de Notre-Dame du Rosaire.

C

'est une jeune équip.e
et un bureau essentiel
lement féminin autour
de Chloé Michel, la prési
dente, et Angie Gusmeroli,
Pauline Marson, Camille
Scelle, soutenues par Lo
renzo et Pierre, qui a assuré
avec brio les festivités de
Notre-Dame du Rosaire.
Avec, pour débuter, le bal
du vendredi soir. Puis se
sont enchaînés, concours
de pétanque, feu de joie, fa
randole, aubades avec «Li
Ragas ,,, jeux d'enfants, apé
ritif, pan bagnat, jambon,
bal costumé et grand bal,
animé• par «DJ Djook».

Après la messe, avec pro
cession et bénédiction des
campagnes par le père Por
cier, le cortège a assisté à
la cérémonie au monument
aux Morts, en présence du
capitaine Fabrice Holsen
burger et l'adjudant
N'Guyen de la compagnie
de gendarmerie de Puget
Théniers.
Jardin d'enfants ... et
photovoltaïque
La jeune présidente a ac
cueilli sous le chapiteau, au
torités et invités, puis le 1 e,
adjoint Jacques Luigi a an
noncé la livraison toute pro-

che d'un jardin d'enfant, et
du jardin attenant à l'église.
Par ailleurs, le projet d'ins
tallation de panneaux pho
tovoltaïques, avance et per
mettra d'engranger des re
Il
cettes
nouvelles.
soulignait que la carrière
restait une source de reve
nus importante pour la
commune avec des ren
trées, location du terrain et
redevance à la tonne, de
plus de 220000 euros. Un
montant doublé en 6 ans,
« Non la carrière ce n'est pas
fini et cela nous pennet de ne
pas augmenter les impôts».
Les. réalisations et projets

Affaire Vardon VS Cihamari : à La Trinité,
Polski interpelle Dalmasso
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«Au lendemain de la victoire des Bleus en
coupe du monde de football et de la bouffée
de fierté nationale que cette victoire a offert
à tous les Français, voici que le club de foot
ball de notre commune est de nouveau au
centre d'une polémique particulièrement
choquante», entame l'élu MRC d'opposi
tion Ladislas Poslki, dans une réaction à la
citation à comparaître de Basse Ghamari,
le président du club de foot trinitaire. Ce
dernier est poursuivi pour injures non pu
bliques par le chef du rassemblement na
tional pour le bassin niçois Philippe Vardon.
Qui dénonçait également des propos sur les
juifs et les homosexuels tenus par le foot
balleur sur sa page facebook.
« Ces propos, comme les plus anciens sont in
acceptables et seront examinés par la jus
tice», s'insurge le conseiller municipal. Qui
embraie sur le maire de La Trinité. «Jean
Paul Dalmasso évite comme souvent de se
prononcer clairement et annonce que le club
était reparti sur de bonnes bases.
Qu'une telle ambiance délétère soit considé
rée comme compatible avec de bonnes bases
est particulièrement inquiétant sur La capa
cité de jugement du premier magistrat et de

son équipe», attaque-t-il.
Pour Ladislas Polski: « Ghamari, dont les
propos rapportés sont insoutenables, Var
don, ancien du « Bloc identitaire» condamné
en 2016 en première instance à 6 mois de pri
son pour sa participation à une bagarre, et
Dalmasso, lui-même récemment mis en
cause pour incitation à la haine raciale,
donnen't de mauvais exemples à la jeu
nesse».
Et il interpelle Dalmasso: « La Trinité, où le
football a toujours joué un rôle important, a
désormais trop souffert d'une absence de
pilotage, et des polémiques récurrentes qui
en sont une conséquence. Plus que jamais et
comme nous l'avons déjà indiqué à chaque
étape récente du désagréable feuilleton rela
tif au Trinité sport football club, il est temps
que la municipalité prenne ses responsabi
lités pour redresser le club. La convention
entre le club et la commune récemment
votée en conseil municipal donne des
moyens d'action dont le maire semble ne pas
vouloir se saisir».
Pour Ladislas Polski, il y a urgence à « pro
téger Les jeunes Trinitaires adhérents du
club».

bien sûr, le chantier de notre
centre hydroélectrique, a-t-il
déclaré, et puisque nous
avons été retenus par la mis
sion Stéphane Bern, nous
conforterons le château de
la Reine Jeanne et le met
trons en valeur».
Charles Ange Ginésy a pour
sa part souligné l'impor
tance de la culture et du pa
trimoine guillaumois, puis a
rappelé le soutien sans faille
du conseil départemental à
la commune: « plus d'un mil
lion d'euros toutes aides dé
partementales confondues en
2018 pour la commune de
Guillaumes et notamment
l'aménagement de l'entrée
sud du village, Le conforte
ment de la digue des plans, La
nouvelle station d'épuration,
l'aménagement au pont des
Vallières, sans oublier les pro
jets à venir pour développer
la réserve naturelle régionale
des gorges de Daluis pour
préserver notre territoire ex
ceptionnel».
SOPHIE PENCENAT

La procession de l'Assomption, qm a aussi été l'occa
(Photo s.P.)
sion d' évoquer les projets à venfr.

NICE
Mécledns (24 h/24) : SOS
médecins, 04.93.85.01.01;
Médecins d'urgences,
04.93.52-42-42 ; Médecins
de garde, 04.93.53.03.03 ;
Ariane médecins urgences,
04.93,54.24.24.
Pharmades de garde
(24 h/24) : 32.37.
Maison médicale de
garde: hôpital Pasteur 2,
04.92.03.24.90.
Urgences dentaires
(dimanche et jours fériés):
04.93.01.14.14.
Urgences vétérinaires
(24 h/24) : 04.93.83.46.64.

LITTORAL
Beaulieu, Èze, SaintJean-Cap-Ferrat,
Vtllefranche-sur-Mer
Médedns: Médecins

d'urgence, 04.93.52.42.42;
SOS Médecins,
08.10.85.01.01.
Pharmade: Berlugane,
17, bd Général-Leclerc, à
Beaulieu, 04.93.01.16.74.
Èze village, la Turbie
Mécledn : D' Andreis,
04.93-41.23.89.

VALLÉES
RÉGION NIÇOISE
Canton de Levens
Médedn: 15.
PAILLON
Contes, l'Escarène,
Lucéram, Petlle
Médedn: D' Guerin,
06.68.77-64.40.
Pharmade (24 h/24):
32.37.
MONTAGNE
Puget-Théniers

Pompien: 18 ou
04.93.05.00.06.
Ambulances: sos 06,
04.93.05.17.06; Annotaine,
04.92.83.20.96.
Sedeur Auron- Isola
Médedn: 15.
Vallée de l'Estéron
Ambulances: du
Colombier, 04.93.08.43,70.
Vallée de la Vésubie
Médedn (de 20 heures à
demain, 8 heures) : Dr
Vinot, 06.09.40.69.39.
Vétérinaire: D'
Luddeni, 04.93.03.27.55.
Ambulances: du
Mercantour,
04.93.03.51.52.
Canton de StSauveur-sur-TinéeValdeblore
Médedn (de 8 heures à
demain, 8 heures): D'
Diebolt, 06.52.18.18.21.

