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Vallées
Ce qu'il faut retenir du
conseil municipal de Drap
L

e dernier conseil mu
nicipal a vu, une fois
encore, toutes ses
délibérations votées à
l'unanimité. L'occasion
pour le maire d'aborder
le sujet du tram-train et
de faire un appel à la po
pulation concernant le
nom de la place Georges
C J emenceau qui fait
débat.

Achats
de barrière
antl-franchlssement
1

-Afin de procéder à l'achat
de vin gt barrières anti
franchissement d'un mon
tant total de 7858 euros
HT, une subvention de
30 % va être demandée au
Département, en plus des
50 % demandés à la Ré
gion. Ce qui porterait à
15 72 euros HT la part res
tante en autofinancement
communal.

2 Aménagement
du cimetière
Les travaux dans le cime
tière ont commencé de
puis une quinzaine de
jours avec la réfection des
canalisations, la création
de places de stationne
ment ouvertes à la popu
lation, qui devront être li-

bérées lors des services
funéraires, et l'embellis
sement de l'entrée du bas
du cimetière avec, égale
ment, la création de nou
veaux caveaux de deux et
quatre places.

3 Ligne ferroviaire
Nice-Breil
et tram-train
Afin de soutenir financiè
rement le déploiement de
la ligne ferroviaire Nice
Breil, le conseil a autorisé
le maire de L'Escarène,
Pierre Donadey - dans sa
fonction de vice-président
aux transports de la com
munauté de communes du
pays des Paillons - à ver
ser 5000 euros pour clô
turer le budget de l'étude
pour la protection de la
ligne, menée par l'associa
tion Les Amis du rail.
Le maire, Robert Nardelli,
en a profité pour appor
ter quelques précisions
sur le tracé du futur tram
train prévu en 2026, qui
reprendra la ligne de che
min de fer au niveau du
pont de La Trinité, avec
un cadencement toutes
les dix minutes environ.
Un grand parking de 500
places sera créé au niveau
de Drap-Cantaron. La ré-

1 Yi

Suite au décès du conseiller municipal Pi.erre Vestri
et à la démission de la conseillère municipale Anne
Borselli-Calcagno, Xavier Jarjanette (en rouge sur
notre photo) a été installé en tant que conseiller
municipal (liste d'union républicaine et démocrati
que). Il rejoint également les commissions cc eau et
assainissement » ainsi que la commission cc tra
(Photo v. L.}
vaux ».

flexion actuelle est de sa 240 000 euros, soit 50 %.
voir si une montée D'autre part, ancienne
jusqu'au lycée Goscinny ment appelée « Pierre-Cau
peut être envisagée.
vin», la place a repris le
seul nom dont la munici
4 Place Cauvtn ou
palité a retrouvé une trace
Clemenceau ?
dans les archives:« Geor
Concernant les projets ges Clemenceau». Et ap
d'aménagement de la pelle la population à se
place Clemenceau, d'un manifester si quelqu'un a
montant
de une information ou une
total
480 000 euros HT, la muni date à communiquer pour
cipalité va solliciter une retrouver Je nom de cette
subvention, auprès du place.
conseil régional, de
VANESSA LLADOS

Nettoyage intergénérationnel et
convivial à Tourette-du-Château

C'est le maire Antoine Veran qui a uni Ala Racovita et
Philippe, Charles, Gilbert Kin en l'hôtel de ville, salle des
(DR)
mariages.

La flèche n'a pas résisté à la
gourmandise à Bonson

L'entretien du village et la protection de
l'environnement sont l'affaire de tous
à Tourette-du-Château. Une trentaine
de bénévoles se sont réunis pour net
toyer Je bassin communal. Munis de
seaux, brosses et racloirs, chacun a
gratté et brossé les parois du bassin
pour en décrocher les mousses et
micr0-0rganismes. Ce nettoyage ma
nuel permet d'éviter l'utilisation de
pastilles d'eau de javel dans une eau
qui sert aussi à l'arrosage des pota-

gers. Les ados du village ont donné un
coup de main non négligeable. Et les
plus jeunes sont venus apporter leur
contribution.
À midi, tables et chaises ont été instal
lées sur la place et les participants ont
partagé ensemble le déjeuner. Au
menu, pizzas, tourtes, quiches, farcis et
autres plats cuits dans le four à bois
communal, un régal. Un merci tout par
ticulier à Paul, qui s'est chargé de met
tre en chauffe le four communal, et à

Célia, qui a surveillé la cuisson des
plats. Mais aussi à Marie-Christine et Di
dier, qui ont préparé la socca, et à Jean
Paul, artisan boulanger de la Fougasse
rie dans le Vieux-Nice qui a offert les
boules de pain de campagne. Une jour
née particulièrement conviviale, gour
mande et qui a réuni tous les âges dans
un véritable esprit de village.
https://www.facebook.com/Association-de-Protection-de
Tourette-du-Château-et-de-ses
Environs-130623357630061
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Haute-Tinée :
à la découverte
des trésors d'art sacré

Les membres du cc cercle Bréa » devant la chapelle
Saint-Sébastien à Saint-Etienne, accueillis par le
(Photo L. c.)
maire Colette Fabron (en bleu).

Le travail s'est déroulé dans la bonne humeur et en musique grâce à Ninon qui a joué quelques notes de vio
(DR)
loncelle.

'

À l'initiative de Myriam
Galland et Germaine Le
clerc, spécialistes des « pri
mitifs niçois», une quaran
taine de membres du cer
cle Bréa ont eu le privilège
de découvrir les trésors
souvent méconnus des
chapelles de la Haute
Tinée. Accueillis par les
maires de Saint-Dalmas-le
Selvage et de Saint-Etienne
de-Tinée - fiers de montrer
la richesse culturelle de
leur commune -et attentifs
aux commentaires des gui
des, ils ont pu, dans le plus

;;

haut village de la Tinée, vi
siter l'église Saint-Dalmas
et admirer avec ravisse. ment les remarquables
peintures rurales de la cha
pelle Sainte-Marguerite et
Saint-Maur. La visite prit
fin à Auron où Germaine
Leclerc passionna l'audi
toire avec l'architecture et
les fresques de la chapelle
Saint-Erige. Une belle jour
née riche en découvertes
de chefs-d'œuvre d'art
sacré réalisés par des artis
tes de la région.
LUCIEN CARLES
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