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castagniers : éclatante
Saint Jean-Baptiste

La bénédiction du Père Philippe Catala à l'oratoire
Saint Jean-Baptiste.

L'été était au rendez-vous·
pour la première fête esti
vale du canton, au quartier
des Moulins de Castagniers,
organisée conjointement
par la municipalité et le co
mité des fêtes présidé par
Isabelle Stefani.
Cette fête patronale fut une
vraie réussite où la jeunesse
était très présente. 200 par
ticipants aux concours de
boules, 400 personnes pour
la soirée pan-bagnat avec
DJ Joël.
La messe champêtre à la
ferme des Moulins, an
cienne propriété Giordano
célébrée par le père Phi
lippe Catala et rehaussée
des chants de la chorale
Saint-Michel dirigée par Hé
lène Durand a été.suivie
avec ferveur par les Castag
nérenques, puis le père Phi
lippe Catala a béni l'oratoire
Saint Jean-Baptiste. L'assis
tance s'est retrouvée autour

(Photo H. 1. )

du maire Jean-François Spi
nelli qui pour la 43e fois a
pris la parole lors de l'apéri
tif d'honneur servi sous le
chapiteau par le comité des
fêtes. Dans son allocution
le maire a remercié chaleu
reusement élus, personnali
tés civiles et militaires pré
sentes et tous les acteurs
de la vie associative de Cas
tagniers. Puis il a abordé les
projets de l'année 2019; ex
tension et renforcement des
réseaux d'eau dans les quar
tiers du Burguet, du Canet,
du Mouriez, du Cabrier,
création de parkings à l'an
cienne propriété Bovis Bou
dourian, création de ca
veaux et de columbariums
au cimetière, création d'un
vestiaire sanitaire à l'espace
des Moulins ...
La fête de la Saint Jean-Bap
tiste a pris fin à l'école des
Moulins.

SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

Petit marché montagnard,
cet après-mtdt

De 16 à 20 h, place du Général-deGaulle.

PUGET-THÉNIERS
Conseil muntcfpal, ce soir

19 h 15, en la salle de délibérations
de la mairie. À l'ordre du jour :
décision modificative n• 1 budget
général, décision modificative n• 1
budget régie du réseau de
chaleur; modification de la
délibération n• 18/2019 du 5 avril
2019, vote du BP 2019 eau et
assainissement; déneigement des
voies communales 2018/2019
(demande de subvention
départementale); tirage au sort
public pour l' établissement de la
liste départementale des jurés
d'assises session 2020; vote des

Ascros : l'épicerie
communale continue

HENRI ISSAURAT
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e n'était pas gagné
d'avance, tant l'op
position de certains
conseillers municipaux
était féroce et les débats,
tendus.
Mais l'épicerie commu
nale perdurera : malgré les
divisions, le conseil muni
cipal a finalement voté la
prolongation de la mise à
disposition du local com
munal (contre loyer) en
faveur de l'association La
mie du village. Grace à la
ténacité du maire Vincent
Giobergia et l'intervention
musclée de Christiane Gio
vanneschi avec le soutien
de trois autres conseillers
municipaux, la majorité
n'a pu obtenir qu'une pro
longation de six mois. Il a
également été décidé de
mettre le local aux normes
sanitaires qui s'imposent.
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septembre et les deman
dent de logement conti
nuent à affluer au secré\
tariat.
Les conseillers ont voté à
l'unanimité contre le
transfert de compétence
eau à la communauté de
communes Alpes-d'Azur.
Le conseil municipal de
mande de le reporter à
2026, afin d'avoir beau
coup plus de transpa
rence sur ce sujet car le
Sivom de Rourebel qui
gère 25 km de canalisation
est très performant sur la
qualité et la distribution
de l'eau.
Enfin, un chèque de
l'épicerie est tenue par l'association La mie du vil 10 000 euros de la princi
(Photo H. J.) pauté de Monaco pour
lage.
poursuivre la restauration
En revanche, le reste des velle pour l'école: vingt du château a été accueilli
sujets abordés ont fait élèves sont officiellement avec plaisir.
H UGUET TE JUGLARIS
l'unanimité. Bonne nou- inscrits pour la rentrée de
n
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Saint-André-de-la-Roche :
Frands Tardieu nous a quittés
Nous avons appris avec une profonde
tristesse le décès à 94 ans de Francis
Tardieu qui fut durant quatre décen
nies l'architecte-conseil de la cornmune et maître d'œuvre de tous les
grands projets architecturaux réali
sés durant cette période.
Francis Tardieu a grandement contri
bué à façonner l'image actuelle de
Saint-André-de-la-Roche, puisque c'est
à lui que l'on doit, entre autres, l'école
maternelle du Plan, la mairie et son es
planade, la gendarmerie et l'immeuble
!'Angélique, le centre de loisirs, le fu
nérarium ou encore la piscine munici
pale.
Originaire d'Entraunes, Francis Tar-

tarifs de la billette ie du festival
« Scène de Cirque » ; vote du tarif
du stage de cirque (3/6 ans) ;
subventions aux associations
(collège A. Blanqui : séjour
pédagogique élèves de 6e, année
scolaire 2019/2020, école
d'Entrevaux) ; Quartier de l'ile :
cession de terrain, Henricy JeanPierre, canal d'irrigation;
voirie communale 2018 ;
modification du tableau des
effectifs ; indemnité de fonction du
maire et des adjoints; contrat de
prestations forfaitaires de type 2,
entretien et dépannage des
installations de production du
réseau chaleur ; étude
d'opportunité du transfert des
compétences eau potable et
assainissement à la CC.A.A ;
SAS Le Clos (enquête publique
demande d'enregistrement d'une
station de transit, regroupement
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Il est décédé à l'âge de 94 ans.

ou tri de produits minéraux ou de
déchets non dangereux inertes,
soutien au personnel de l'ONF).

PEILLON
Premier concoun nocturne
de l'amicale sportive,
demain
En triplettes, à la mêlée tireurs et
pointeurs séparés. Le concours
sera suivi d'une soirée grillades.
lnsctiptions à 18 h, mise en jeu à
19 h, au clos du moulin.

PEILLE
R6servn pour le super loto
de samedi

Oragisé par le comité des fêtes de
la Grave de Peille, ouverture des
portes à 18 h 30, sous le chapiteau
place de la gare. 20 € l'entrée avec
une plaque de huit cartons valable

dieu s'est formé aux côtés du« Grand
prix de Rome ,,, Robert Sergent.
L'homme de l'Art était apprécié tant
pour son professionnalisme que pour
sa gentillesse et sa disponibilité.
En 2015, la municipalité avait tenu à lui
rendre hommage en lui décernant le
diplôme de citoyen d'honneur, tandis
qu'une exposition retraçait ses nom
breuses années de collaboration avec
la commune.
À son épouse Michèle, son fils Jean,
ses petits-enfants Jean-Baptiste et Vin
cent, et tous ses proches et amis, les
membres du conseil municipal et Nice
Matin présentent leurs sincères condo
léances.
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amateur du pays des paillons.
20 h 30, salle polyvalente de la
caserne. Entrée libre.
06.30.45,56.79 ou 06.01.73-11.24.

pour les dix parties de la soirée.
1 500 € de lots à gagner, dont un
week-end pour deux personnes,
une trottinette électrique, une T\f,
un robot aspirateur, deux repas
spectacle cabaret... sur
réservation au 07.70.26. 79.25.

Inscriptions à ratelfer
pierre sèche de samedi

DRAP

8 h 30 à 16 h, sur le site de

........1 pour

demain

Restauration d'une glacière, de

z

l'accrobranche. Gratuit sur
inscription au 06.30-45.56.79,

le loto de

Organisé par la coopérative
scolaire de l'école Pierre-Cauvin et
l'association des parents, à partir
de 18 h 30, à l'espace Jean-Ferrat.
Sur réservation au 06.22.90.63,48.

WCERAM-PEÎRA-CAVA
Thütre,demaln

Le plus heureux des trois, par la

compagnie le Coryphée, dans le
cadre du festival de théâtre
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VALBERG
Inscriptions au trafl d'Mâ
de dimanche

Le trait de Valberg s'inscrit dans
« Le Challenge Trait Nature 06 » et
propose deux parcours : 15 km ou
30 km. Une ambiance unique et
des paysages variés entre forêts de
mélèzes, terres rouges et prairies
alpines. lnsatptlon sur le site
Valbergtrailcom. 04.93.23.24.25.
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