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Médecins:

-Samu: 15
- Cagnes région
04.93.26.95.48.
• Coursegoules, Bouyon :
Dr Popa 06.81-40.92.96.
• Association des
médecins de garde de
Vence : 09.69.32.33.10.
• Association des
médecins de garde
« Entre Deux Rives » :
0 820. 820. 452.
• SOS Médecins de la
Rive Droite :
0 810 .850. 202.

Cliniques:

· Saint-Jean (92-94, av.
Docteur-Donat à Cagnes)
: 24h/24, 04.92.13.53.33.
• Arnault-Tzanck (165, av.
Docteur-Maurice-Donat à
Saint-Laurent) : 24h/24,
04.92.27.39.80.
• Santa-Maria-Lenval (57,
av. de la Californie à
Nice), consultations 7 j/7
jusqu'à minuit:
04.92.03.09,40,

Pharmacies:

· 32.37 (24 h/24).
- De nuit, à Nice :
pharmacies Masséna (7,
rue Masséna),
04,93.27.30.34, et Riviera
(66 av. Jean- Médecin),
04,93,62.54.44.

Dentistes de garde:

04.93.01.14.14 (8 h-20 h).

SOS service
vétérinaire:
04.93.83.46.64.

Gendarmeries:

- Vence : 04.93.58.03.20.
- Villeneuve:
04.93.20.62.04.

Cagnes: une toque pour
s'insérer dâns. la société

Après de longs mois de préparation, 250 jeunes ont participé au Parcours du
goût. Le concours culinaire organisé par la Protection judiciaire de la jeunesse

V

aloriser les compétences et
l'investissement de 250 ader
lescents sous main de jus
tice, qui travaillent toute l'année
dans des restaurants d'application
ou autour de projets éducatifs liés à
la cuisine. Donner envie de s'inves
tir dans un domaine qui les pas
sionne, voilà, en quelques mots, l'oi>
jectif de l'édition 2019 des Parcours
du goût, organisés par la Protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ).
Pour la XX• édition, une première
dans la région Paca, 27 équipes ont
fait le voyage. Venues de Toulon, de
Saint-Émilion, d'Avignon et même
de Mayotte, avec un seul objectif :
présenter le fruit de leur travail au
jury, présidé par Michel Escoffier,
en passant un bon moment. Des
équipes composées de jeunes et de
professionnels de la PJJ. « Il y avait
deux entraînements par semaine. Le
soir, on se mettait en mode compéti
tion, pour s'entraîner dans les condi
tions réelles", raconte Abdel, Tou-

Cette année, la thématique est cc Entre mer et montagne».(Photo ct. T.)
lonnais de

cc Ften de représenter
leur tenotr •

CAGNES-SUR-MER
Polygone Riviera: te Ninja
Box », Jusqu'au Z2 avril

Parcours d'obstacles pour tous
créés par Thomas Ballet,
vainqueur de « Ninja Warrior »
2017. Point de départ devant le
cinéma. Le centre commercial
propose également, pendant les
vacances de Pâques, des balades à
poney.

La Ferme de Pinocchio,
Jusqu'au 22 avril

De 14 h 30 à 19 h, sur le parking
du parc des sports PierreSauvaigo.

US Cagnes pjtanque :
concours de pétanque,
cet après-midi

En doublettes ou triplettes à la
mêlée, à 14 h 30, au 5, place SaintPierre. Ouvert à tous les licenciés.
04.93.14.11.14.
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l)jmarrage des travaux de
la place De-Gaulle: réunion
publique, ce soir
À 18 h, à l'espace Centre (5,
avenue de Verdun).
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lieux défavorisés, ont connu un climat
de violence. Mais ça reste des en
fants, on doit les protéger et les aider
à se réinsérer dans la société», expli
q ue-t-on du côté de la PJJ. Pour

Un appartement en feu à Cagnes hier

Cagnes

- Cagnes: 04.92.13.56.10.
-St-Laurent:
04.97.12.17.80.
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Ces jeunes « sont souvent issus de mi-

Commissariats:

S!

17 ans.

Franck Amal, directeur interrégional
de la PJJ Sud-Est, « ces jeunes sont
fiers de représenter leurs terroirs et,
dans un pays où la fracture sociale
pèse sur notre société, ils deviennent
des ambassadeurs. »
Oreillettes de Nîmes, endives à la
crème de maroilles, quenelles à la
sauce comté de Bourg-en-Bresse,
toute la France est représentée. Sur
un stand décoré aux couleurs de sa
région, chaque équipe propose de
goûter ses spécialités. Pour Jean
Jacques Perrigaud, éducateur à la
PJJ, « on voit une sacrée évolution.
Dans les premières années, on assis
tait à de lourdes bagarres mais au
jourd'hui, on est dans un esprit
apaisé. » Entre chants et cris de
guerre, l'ambiance est plutôt bon
enfant. Michel Escoffier est ravi :
« Proposer à cesjeunes un aussi beau
métier que la cuisine, c'est ce qui me
rend heureux!»
CLÉMENT TIBERGHIEN
ctiberghien@nicematin.fr

' Sot,,e lttt,raire, demain

À 19 h, à la librairie La Pléiade,
rencontre avec Valerio Varesi
autour de son nouveau roman Les
Mains vides.

14
avril

nice-matin

Dimanche 14 avril 2019

Atelier te Wakatoon ••
demain après-midi

À 14 h 30, 1S h 30 et 16 h 30, à la
médiathèque A.-Verdet. Coloriage
animé. À partir de 5 ans.Sur
réservation au 04.93.08.71.19.

LA COLLE•SUR•LOUP
Entraide de la Maison
paroissiale, demain matin
De 9 à 11 h 30, à l'accueil de la
maison paroissiale, rue Foch.
Vaisselle, meubles, vêtements...

VILLENEUVE-LOUBET
·--------�
Théitre Jeune public,
demain après-midi

La Belle au bois dormant, à 15 h,
salle Donon. 5 €.
04.93.73-15.81 ou 06.30.54.19.56.
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Saint-Paul : les cloches de.
l'église collégiale restaurées
l'urgence, la Ville met la
machine en marche.

Au début des années
quelques Saint
Paulois font part de leur
inquiétude. La grosse
cloche de l'église collé
giale n'est plus dans
l'axe. À l'époque, pas de
réparation, mais la der
che est bloquée pour
des raisons de sécurité.
Avec 550 kg de fonte à la
pesée, il y a de quoi dé
courager les plus cos
tauds.

2000,

CARROS

-------·----

Revue de
presse

cc Des alpinistes
savoyards pour
notre église »

Sauver le clocher

Force est de constater
qu'il était temps d'agir.
C'est bien l'avis du con
seiller municipal Vin
cent Padellini, à l'initia
tive du projet. • Il était
même plus que temps.
_Le patrimoine, c'est le
respect du travail qui a
été entrepris. €'est aussi
transmettre ce travail
aux générations futures.
C'est un devoir, un be-

Depuis 2000, cette cloche ne sonnait plus.
soin d'immortalité que
nous avons. Ces cloches
ont tant rythmé les journées dans les champs,
c'est tout un symbole ! »
En 2009, un premier
devis est établi pour

(Photo Clément Tiberghien)
remplacer le mouton de
bois (ou contrepoids).
Datant de 1848, la pièce
était usée par le temps,
le soleil et les intempé
ries.
Prenant la mesure de

Après le feu vert des ar
chitectes du patri
moine, l'aval de la Di
rection régionale des af.
faires culturelles (Drac)
et trois ans d'attente, la
messe est dite.
En une semaine de tra
vail, tout a été remis en
ordre, des moutons aux
systèmes de bascule.
« L'entreprise saçoyarde
Paccard, chargée des ré
parations, a même dû se
mettre en rappel sur le
clocher pour installer les
cloches. Il fallait bien les
alpinistes savoyards
pour notre église, pas
moins!» plaisante le
père Maurice Bos,
vicaire de la paroisse.
C. TIBERGHIEN
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