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Vallées
Auron : nouveau diredeur
à l'École des neiges...
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Une super équipe derrière le directeur (au milieu du groupe), en présence également de Ghylaine Marguin,
(Photo L. c.)
chef de service des écoles départementales.

L

'Ecole départementale des nei
ges change de direction. Après
treize ans de bons et loyaux ser
vices, Nicole Cauvet a pris sa retraite
bien méritée. Bienvenue au nouveau
directeur, Stéphane Loiseleur, à qui
nous avons posé quelques questions.

Les seniors de St-Etienne
sont dynamiques !
Lors de la première anima
tion de l'année 2019, le bu
reau de l'association Lous
Esteves anciens a présenté
un programme très varié et
dynamique. Une animation
mensuelle alliant repas, sor
ties à la journée, découverte
des villages de la Tinée,
mais aussi de la région et
de l'Europe. En févrie, le 24,
les adhérents iront au
(( corso de mimosas » à
Mandelieu-la-Napoule ; le
30 mars, les membres du bu
reau et les sympathisants
confectionneront (( la mer
lusse ». Les 27 et 28 avril, ils
partiront à la découverte
du golfe de Saint-Tropez,
avec son musée du cinéma
(( Louis-de-Funès » à la gen-

Cahier de doléances

Deux cahiers de doléances
ont été mis en place.
l'.un à l'accueil de la mairie,
accessible du lundi au
vendredi de 8h30 •
11h45hetde13hà
16h45. !'.autre à la
médiathèque, disponible
du mardi au jeudi de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h et le
samedi matin de 9 h à 12 h.
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ISOLA
Conseil munidpal,
demain

SAINT-SAUVEUR•
SUR•TINIE
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Fermeture
temporaire de la
matrle,dès
aujourd'hui

Lundi 28 janvier 2019

Castagniers : saint Vincent
et la famille Servella honorés
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Conseil muntdpal,
aujourd'hui

En raison de travaux de
rénovation des bureaux,
jusqu'au vendredi
1"' février. En cas d'urgence
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Loto de cc Trinité
sports omnisports »,
sameclt

Sous le chapiteau, à partir
de19h30 avec, à gagner,
un voyage et de nombreux
autres lots. Parking et
restauration sur place.
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LUCIRAM
PEÎRA•CAVA

LA TRINITt

C

1

Mille et un contes
d'hiver
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En séance ordinaire, à 18 h,
à la mairie d'lsola village.

19h30, notamment à
l'ordre du jour : création de
postes d'adjoints
administratifs et
Samedi 2 février au Fort
Casai de17 à19h, aura lieu techniques territoriaux,
« Mille et un contes
parcelles communales du
d'hiver » avec Nouthène
régime forestier, part des
Kelly, Catherine Bouin et
communes aux frais de
Marie Foessel, contes
scolarité, report du
transfert de compétences
chants thé à la menthe et
eau et assainissement,
pâtisseries d'Orient.
Entrée libre.
demandes de subventions
à l'État et au Département.
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Quelle formation avez-vous ?
Je suis essentiellement moniteur de
sports, formé dans l'armée à Saint
Cyr dans la région parisienne, je suis
très motivé à l'encadrement et à la

uniquement vous pourrez
laisser un message au
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D'où venez-vous ?
J'étais en poste au Grau du Roi (34)
comme directeur d'un centre
aquatique.

SAINT•ANDRi•
Dl•LA•ROCHE

darmerie. Le 11 mai,, ce
sera l'assemblée générale.
Du 25 au 30 juin, un séjour
au Puy-du-Fou. Le 31 août,
la soupe aû pistou. Du 28
au 23 septembre : Saint-Pé
tersbourg.
Le 19 octobre, la Cas
tagnada ; le 16 novembre, la
Journée espagnole et sa
paella. Enfin, en décembre,
bûche de Noël et pièce de
théâtre.
Grâce à tine équipe très mo
tivée, disponible, les seniors
stéphanois et de la Haute
Tinée vont vivre une nou
velle année riche en décou
vertes avec comme thème
le bonheur d'être ensem
ble !
L. C.
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Les élus et la population sur le parvis de l'église autour de la statue de saint Vincent.
Le patron des oléiculteurs et des vi
gnerons a été célébré dans la fer
veur par les habitants de Castagniers
et leurs amis.
Le père Philippe Catala, curé de la pa
roisse des Oliviers, a officié une vi
brante messe rehaussée des chants
de la chorale Saint-Michel, dirigée
par Hélène Durand. L'assistance a
ensuite suivi la procession au tra
vers des rues du village, et le curé a
béni campagnes et oliviers « pour
une bonne récolte.

»

Auparavant, autour du maire, Jean
François Spinelli et de son conseil
municipal, les Castagnérenques se
sont recueillis sur la tombe de Vin-

cent et Pierrette Servella au cime
tière communal.
Le maire a ensuite rappelé l'origine
de la Saint-Vincent. C'est en 1978 que
cette fête a été relancée avec Vin
cent Servella, qui était adjoint au
maire, et, quarante et un an plus
tard, Jean-François Spinelli l'a pré
sidée en expliquait que son but est

de se rencontrer entre amis pour fes
toyer, avec suivie de succulentes aga
pes ».
«

Avec émotion, il a remercié Pascal et
Christophe Servella qui, en souve
nir de leur père, perpétuent ce repas
traditionnel, et il a demandé à l'assis
tance d'observer une minute de si-

(Photo H.1.)

lence en l'honneur de Pierrette et
Vincent Servella.
Après avoir remercié les nombreux
élus venus nombreux de tout le can
ton, le chef d'escadron François Cor
deille, le capitaine Henri Blanc com
mandant la brigade de gendarmerie
de Carros, l'adjudant-chef Fabien
Bauer commandant la brigade de
gendarmerie de Saint-Martin-du-Var,
il a souhaité à tous ses meilleurs
vœux pour l'année 2019, en termi
nant par : « Et nous. souhaitons que

des rassemblements comme celui-ci se
renouvelle souvent pour faire régner
L'amitié entre tous "·
HENRI ISSAURAT
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