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Le chiffre
C’est finalement le nombre d’infractions au
code de la route relevées samedi sur la
RM  à La Roquette-sur-Var par les

gendarmes lors d’un contrôle qui a concerné 
véhicules (Nice-Matin de dimanche). À noter que  ont
été commises par des conducteurs de deux-roues.



VALLÉES DU VAR, ESTÉRON ET VÉSUBIE

Nice-Matin recherche des correspondants
locaux de presse pour les communes de
Puget-Rostang, Saint-Léger, Malaussène,
Rigaud, Cuébris, Toudon, Tourrette-du-
Château, Revest-les-Roches, Lantosque,
Roquebillière et Belvédère
Disponible et d’un esprit curieux, vous accordez un intérêt
tout particulier à l’information. Vous avez des qualités
d’écriture, vous aimez prendre des photos, vous appréciez
le contact avec les gens… Si vous habitez l’une de ces
communes, il s’agira pour vous de rédiger des articles et
de prendre des clichés sur des événements qui se
déroulent sur ce secteur tout au long de l’année.
Si cette activité accessoire et indépendante de
correspondant local de presse vous intéresse et si vous
habitez le secteur, contactez-nous en envoyant un CV et
une lettre demotivation à:

servicecorres@nicematin.fr

Recrutement

En bref
TOURRETTE-LEVENS

Inscriptions au stage
de cirque
Duau juillet. .....

SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

Conseilmunicipal, demain
Àh, enmairie.

Marchémontagnard, jeudi
PlaceduGénéral-de-Gaulle, de  à
 h.

Concert, vendredi
DeSandrineDestefanis,
dans le cadredu festival JazzOff,
h, placeduGénéralDe -Gaulle.
Entréegratuite.

ROQUEBILLIÈRE

Concours de pétanque,
vendredi soir
Àh, endoublette. Inscriptions
dès  h sur place (€).Ouvert à
tous.

Concert, samedi
Nitroglycérides et Loumixup,
organisépar l’associationGens
d’Aqui. h, salle des fêtes.
Participation libre.

LANTOSQUE

Fête de la Saint-Jean, samedi
Dès h, concours deboules
amical endoublette, et à h,
grand feude la Saint-Jean.
Restaurationet boissons sur place.

LA BOLLÈNE-VÉSUBIE

Festival jazz off, samedi
Avec le groupeNadiamori, à h,
sur le cours de Tennis.

PEILLE

Ateliermur en pierre sèche,
samedi
Deh à  h, à la Grave.
gratuit. .....

PEILLON

Inscriptions à la sortie du
club de l’amitié du samedi
 juin
ÀNans-les-Pins et à Sainte-Baume :
visite d’une exploitation de safran et
de truffes avec dégustation,
déjeuner à l’hostelleriemonastique
et visite de la grotte. Ouvert à
tous......

BERRE-LES-ALPES

Réservez pour la soirée
disco de vendredi
Unmojito offert aux personnes
déguisées, repas : lasagnes, salade,
dessert. À partir de h, à la salle
du Belvédère.  €, gratuit pour les
enfants de l’école.
.....

LA TRINITÉ

Conférence, ce soir
Solutions demobilité au regard de
l’intense trafic routier sur l’Est des
territoires de laMétropole et des
Paillons, par l’association «Les T».
De h à  h, au restaurant
Accossato,  av. Jacques-Mollet.
.... ou .....

L’ESCARÈNE

Réunion du groupe d’aide à
la parentalité, cet après-
midi
h, à l’école primaire Saint-
Exupéry. Garderie gratuite sur place.
.....

TOUËT-DE-L’ESCARÈNE

Réservez vos pans-bagnats
pour la Fête de lamusique
Enmairie au .....

PUGET-THÉNIERS

Cinéma, vendredi
Festival de cannes   h :En
GuerreDramede Stéphane Brize
avecVincent Lindon.

L
a municipalité vient de
terminer la rénovation
des deux chapelles du

village, la chapelle dédiée à
Sainte-Marie-Madeleine en
contrebas du fort et la cha-
pelle Saint-Roch située à
l’entrée du village.
L’équipe municipale projette
de rénover la statue de
Saint-Roch, saint patron du
village, qui est désormais vi-
sible derrière de magnifi-
ques vitraux. La reprise de
cette œuvre sera réalisée
entièrement à la feuille d’or.

 euros à récolter
Eu égard au faible montant
des travaux estimés à 2700
euros, le maire, Christelle
D’Intorni, et son premier ad-
joint, Pascal Gugliemetti, ont
décidé de recourir exclusi-
vement aux dons pour finan-
cer la rénovation du saint
patron : «Je sais que les Rim-
plassoises et Rimplassois

sont très attachés à notre pa-
trimoine. Ils aiment viscérale-
ment notre village. Je ne
doute pas qu’ils se mobilise-
ront pour nous aider à con-
crétiser ce projet et ainsi pré-
server l’héritage de nos ancê-
tres, symbole de nos valeurs
judéo-chrétiennes.»

Toutes les contributions
sont les bienvenues d’au-
tant qu’elles ouvrent le droit
à une réduction d’impôt à
hauteur de 66 % confirme
maître Julien Alquier, avo-
cat fiscaliste qui a accom-
pagné la commune dans
l’élaboration de ce projet.

Objectif de Madame le
maire : dévoiler le Saint-
Roch restauré pour la pro-
cession du mois d’août…
alors… à vos chéquiers!
Les chèques sont à mettre à l’ordre de la
mairie de Rimplas. À adresser à Mairie de
Rimplas, 3 promenade Saint-Roch, 06420
Rimplas.

Rimplas: appel aux
donspour le St-Patron

Les dons sont attendus nombreux! (DR)

Les caprices météorologi-
ques ont lentement dégradé
le mur situé le long du che-
min communal dénommé la
calade des remises. Celui-ci,
victime d’éboulements ré-
currents, était devenu dan-
gereux pour les riverains et
les usagers.
La municipalité de La Penne
a procédé à la réfection de
ce mur vétuste dont l’ori-

gine date de plusieurs dé-
cennies. Une tranchée spé-
ciale avec pose de fourreaux
a été créée en prévision de la
prochaine arrivée de la fibre
optique qui desservira le vil-
lage. Le montant de cet ou-
vrage s’est élevé à la somme
de 56383 € HT subven-
tionné à hauteur de 35000 €

par la dotation cantonale.
ANDRÉE DIDIER

Le mur maintenant rénové. (Photo A. D.)

La Penne: réfection
du cheminde la calade

Belle initiative de l’associa-
tion sport et loisirs de
Guillaumes qui a innové,
cette année, en créant le 1er

trail des gorges rouges, dans
le cadre somptueux de la
réserve régionale des gor-
ges de Daluis, avec 11 km
de course et 500 m de déni-
velé positif. Une première
édition qui a tenu sa pro-
messe et qui a vu la victoire
du jeune trailer local, sou-
tenu par tout un territoire
fier de l’évolution de l’en-
fant du pays : Sébastien
Poésy. Rendez-vous a été
donné pour l’année pro-
chaine.

SOPHIE PENCENAT

Guillaumes : un trail dans les gorges

Une partie des participants à cette toute nouvelle épreuve. (Photo S. P.)
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