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· Canal Belletrud: quel avenir
pour la régie des eaux?
Dans un peu plus d'un an, la gestion de la régie passera sous la compétence
de la CAPG. L'entité entend néanmoins conserver son particularisme historique

E

n janvier 2020, la gestion
de la régie des eaux sera
assurée par la CAPG (com

ble des maires des communes con
cernées partage ce point de vue. »

Le principal dessein de cette
régie publique est de garantir un
coût de l'epu et de l'assainisse
ment calculé au plus juste en as
surant sa qualité et son approvi
sionnement. Comme le précise
Pierre Bornet, « les investisse

ments colossaux réalisés sur la
station de Saint-Vallier et ceux de
réhabilitation de l'usine de Pi

À l'instar du maire et président, Pierre Bornet,

la directrice Margaud di Donna tient à préserver
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Le petit monde de Ciilbert Guebey
,�

Plus de 2000 heures de travail pour �
un bas-relief, des santons en terre cha
meautée, Gilbert Guebey varie avec
délice dans sa création.
Ce peintre décorateur a la passion du
beau. Gilbert Guebey est ce qu'on ap
pelle un artiste à part entière. Déjà en
fant, il dessinait dans la cour de l'école
sur le sol sablonneux. La passion du
dessin et de la création de l'a jamais
quitté. D'abord avec des dessins à v,\..._...
l'encre de chine, ensuite avec des
sculptures de terre chameautée. La
matière l'inspire, et tout naturellement
depuis plusieurs décennies l'artiste
se plaiî à faire naiîre sous ses doigts les
santons de la crèche. Outre les sujets
de la Sainte-Famille, Il a créé une quin L'artiste explore plusieurs techniques de sculptures, notamment celle
zaine de personnages. La crèche se du bas-relief.
(Photo Fab.B.)
décline en plusieurs tailles, en plu
sieurs styles, une jolie déclinaison per dent de très nombreuses heures de Période de fêtes oblige l'artiste a éga
sonnelle de l'artiste.
travail et une attention particulière, il lement créé des bas-reliefs de la Sainte
emploie la méthode du positif- négatif. Famille et de nombreuses représen
Des bas-reliefs
Chaque niveau est repris dans les tations religieuses. Gilbert Guebey ex
en gypse d'art
moindres détails, il s'agit une sculpture pose ses œuvres à la foire aux santons
Si l'artiste se plaiî dans la sculpture tra au millimètre prés dans les perspecti de Valbonne et à Notre-Dame des Mi
ditionnelle, sa démarche artistique se ves, c'est un véritable travail d'orfèvre. mosas à Mandelieu.
FAB. BONGIOVANNI
développe également dans la confec Ainsi l'un de ses plus belles œuvres, le
tion de bas-reliefs en gypse d'art extra bas-relief du fort carré d'Antibes comp Pour contacter Gilbert Guebey
dur. Les étapes de création lui deman- tabilise-plus de 2 000 heures de travail. 07.67.75.01.85, ou 04.93.09.45.95.
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955 livres distribués
aux écoliers
C'était déjà tln peu Noël
dans la classe de maternelle
de Philippe Soler, comme
dans toutes les classes des
écoles de Roquefort-les
Pins. À l'approche des fêtes,
il est de tradition que le
maire, Michel Rossi, devenu
pour l'occasion l'ambassa
deur du père Noël, fasse le
tour de toutes les classes
des écoles de la commune

(Le Plan et Maria-Mater)
pour offrir un livre à cha
que élève. Soit 495 livres
pour les primaires, 240 pour
les maternelles et 220 pour
tous les élèves de l'école
Maria-Mater. Offerts par la
commune, ces ouvrages ont
été sélectionnés par les en
seignants et les associations
de parents d'élèves.
FAB. B.

Les enfants étaient très heureux de découvrir leur
(Photo Fab. B.)
cadeau.
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