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Bd Gal-de-Gaulle

Patrimoine trinitaire

Le point sur les travaux
de réaménagement avec l’Adjoint
à l’Urbanisme, Bernard Nepi.

À l’occasion des Journées
du Patrimoine, les Trinitaires ont
pu découvrir Laghet... autrement.

Médiathèque
municipale
Un lieu de culture incontournable
à portée de tous.
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ITUÉE AU CŒUR DE LA VILLE , occupant une
surface de 1000 m2, la médiathèque Les
Quatre-Chemins offre un espace de
découvertes, de rencontres et de loisirs, accessible
à tous, sans limite d’âge. Lieu de détente, d’information, de recherche, de débat… la médiathèque
s’inscrit dans la volonté politique de notre
Municipalité de proposer une offre culturelle
riche et variée.

Depuis 2006, cet établissement moderne vous
accueille et vous ouvre les portes de ses quatre
secteurs : jeunesse, adulte, multimédia et médiation.
La médiathèque, c’est neuf agents impliqués
dont six au service des publics, 2 km de rayonnages, un portail documentaire et des services à
distance et huit postes internet. C’est aussi 3860
inscrits et 12 500 visiteurs par an.
Ce lieu public permet à tout un chacun d’accéder
à la lecture, mais la lecture sous toutes ses formes :
lecture d'apprentissage, lecture d'information,
lecture de loisir. Aujourd'hui plus que jamais,
les termes de l'échange entre les hommes, la
compréhension et la tolérance s'appuient sur ces
étapes fondamentales de la culture et prouvent
bien que la lecture est un facteur sociabilisant. En
démocratisant cet accès à la lecture et au savoir,
la médiathèque Les Quatre-Chemins est devenue
un lieu culturel majeur dans la commune, qui offre
l’égalité d’accès mais aussi l’accès libre à toutes
les cultures : des DVD/CD, des bandes dessinées
et mangas, 116 titres de presse et magazines,
des romans et 2500 nouveautés par an vous
attendent, ainsi qu’une offre événementielle
originale sous forme d’expositions, de conférences,
de concerts...
Avec une collection de 48 000 documents, une
politique d’action culturelle ambitieuse à travers
de nombreuses animations, un partenariat fort,
une offre multimédia conséquente, la médiathèque s’inscrit dans la commune comme un
équipement culturel dynamique et rayonnant.

Vues d’ici

Des moments
clés,
Des moments
clés,

Triathlon
de Nice
Pour la 30e édition du Triathlon
de Nice, ce n’est pas moins de
750 “athlètes” qui ont pris le
départ pour parcourir 1500 m
de natation en mer, 36,2 km
de vélo et 10 km de course à
pied. Un véritable parcours de
combattant qui passe par
notre commune. Et parmi tous
ces participants, nous avons
l’honneur de retrouver un Trinitaire, Rémi Landra, agent du
Service des Sports avec un
palmarès des plus honorables :
il termine la course en 2 h 25
et remporte la 68e place sur
650. Un grand bravo !

Prise de commandement
Changement important au sein de la bridage de Gendarmerie de La Trinité : le Chef d’escadron
Olivier Berger a officialisé la prise de commandement du Lieutenant Stéphane Richard dans
la cour de la Gendarmerie. Une belle reconnaissance solennelle pour ce militaire de 42 ans
qui a pris ses fonctions de commandement au début du mois d’août après un beau parcours :
sorti de l’école du Mans en 1991, il a exercé jusqu’en 1999 en Bourgogne avant d’intégrer
la Brigade de Recherche Départementale de Nevers pendant quatre ans, puis à Saint-Denis
de La Réunion et Bourges. Il vient apporter aujourd’hui son professionnalisme et sa rigueur à
la brigade trinitaire. Cette cérémonie s’est déroulée en présence du Colonel Gaël Marchand,
du Maire Jean-Louis Scoffié, de Conseillers municipaux et d’élus locaux.

En avant la musique
Pour cette rentrée, la médiathèque a accueilli un couple de
musiciens : Charlotte et Gaultier Boucher ont revisité la
chanson française avec des duos piano-hautbois et piano-cor.
Un délicieux moment partagé par de nombreux Trinitaires.
Vous avez apprécié ou vous souhaitez découvrir ces moments
musicaux ? Rendez-vous les samedis 20 octobre pour
un duo de guitare et violon, 17 novembre en compagnie d’un
duo violoncelle-guitare classique et enfin, le 15 décembre, un
quatuor classique se produira. (Programme sous réserve
de modifications).

Ô plus
belles fleurs
Après Contes, Joseph Anastasio
a ouvert sa seconde boutique
“Ô plus belles fleur s” au
13 boulevard François-Suarez.
Coraline, fleuriste diplômée
vous confectionnera de fabuleux bouquets. Ouvert du mardi
au jeudi de 9 h à 12 h 30 et de
15 h 30 à 19 h 30, le vendredi
et samedi de 10 h à 19 h 30 et
le dimanche de 9 h 30 à 13 h.
Tél : 04 93 04 83 73
ou 06 13 33 24 26.
www.oplusbellesfleurs.fr.
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Convivialité au Belli-Flou
Comme chaque année, le quartier du Belli-Flou s’est animé. À l’initiative de Nadine Ménardi,
Adjointe au Maire, et de Martine Béatini, Présidente du Comité des Fêtes, les résidents ont
apportés un plat ou une boisson et tous ont partagé le repas dans la joie et la bonne humeur.
L’occasion de se retrouver entre voisins et d’accueillir les nouveaux !

vosinstants
instants
dévoilés
vos
dévoilés

Vues d’ici

e…

Les “vieilles” sont de sorti
L’association Passion Automobile a organisé
sa septième édition de la “Route du sel”.
Cette manifestation est l’occasion de sortir
les voitures anciennes, notamment une
Scheiner de 1913. Après avoir traversé les
villages du hauts-pays, les trente-et-une
équipes participantes ont fait une halte
à Falicon et à Tourrette-Levens où elles
ont reçu un formidable accueil des municipalités et des habitants.

Heat Pizza
Sébastien et Hervé vous invitent à
découvrir leurs différentes pizzas et
surtout… leurs délicieux poulets cuits
à la rôtissoire. Le camion Heat Pizza
vous accueille boulevard Blanqui, à la
Cité du Soleil, vous pouvez aussi vous
faire livrer gratuitement tous les jours
de 18 h à 22 h. Tél. 07 62 56 39 02.

Asia Market
C’est nouveau et ça va vous plaire ! La
Trinité accueille Asia Central Market
au 22 bd Fuon-Santa, juste après la
station-service Auchan. Ce supermarché
spécialiste des produits asiatiques est
l’un des plus grands de la Côte-d’Azur.
Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30
à 19 h 30, il vous propose un large choix
de produits, plus de 7000 références,
et une très grande variété d’aliments
surgelés de qualité et rapides à
consommer. Parking gratuit .
Contact : 04 93 80 89 69.

Et si…
on philosophait…
Une nouvelle session de FilaPhilo a réuni
près de 10 enfants autour du psychologue
et philosophe John Moneyron. Le thème ?
Dépêche-toi ! Une expression que les enfants
entendent souvent et qui les a menés à une
grande réflexion sur le temps et le rapport
à celui-ci. Dépêche-toi, magne-toi ! Courir
après le temps... courir sans réfléchir... une
perception subjective du temps... intéressantes, parfois étonnantes, leurs interventions
ont été très riches et constructives. Après
un pique-nique partagé avec les parents,
c’est au tour des adultes de parler philo
auour du même thème. Une démarche
intéressante, sans pression, basée sur
l’échange et l’écoute.

Cercle de l’Union
Les adhérents du Cercle de l’Union se sont
retrouvés autour du traditionnel repas
annuel de l’association. Pour l’occasion,
ils se sont rendus au restaurant agrotourisme d’Isolabona, en Italie dans la
vallée de Dolceaqua, en compagnie du
Maire Jean-Louis Scoffié, de son premier
adjoint Jean-Paul Dalmasso et de conseillers municipaux. Une belle journée, placée
sous le signe de la convivialité.
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Politiquement vôtre
Tribune des oppositions
Le rendez-vous manqué
de la SNCF et de RFF*

Le silence n'a jamais fait
autant de bruit.

Le nouveau lycée René Goscinny à Drap est le seul lycée de
France équipé dans son enceinte d’une halte ferroviaire :
c’est un concept moderne permettant d’offrir un mode de
transport rapide, sécurisant, respectueux de l’environnement,
et gratuit grâce à la carte Zou études de la Région.
Alors que le lycée ouvrait ses portes à l’occasion de cette
rentrée, la SNCF et RFF ont manqué ce rendez-vous
important à cause d’un problème lié à un nouveau système
de signalisation.
Aujourd’hui ce problème est la cause de nombreux retards
sur la ligne, de suppressions d’arrêts et d’horaires, bref d’une
vraie “galère” pour les lycéens et tous les usagers.
Malgré les travaux entrepris pour moderniser la ligne NiceBreil, les usagers constatent ces jours-ci une dégradation du
service et non une amélioration. C’est inacceptable!
Au-delà de ces ratés de rentrée, la question de la diversité
des modes d’acheminement doit être posée. Le train
fonctionnera à terme efficacement, mais il faut aussi que
les bus puissent être une solution complémentaire pour
les lycéens trinitaires.
Aujourd’hui, il revient trop cher à une famille trinitaire de
cumuler des abonnements Ligne d’Azur et TAM. Il faut que
les collectivités en charge de ces transports (métropole
et conseil général) se donnent les moyens de permettre
aux lycéens des déplacements en bus plus faciles et à
moindre coût.
Tout le monde s'accorde à dire que le lycée construit par
la Région est une réussite : nous faisons le voeu que tous
les partenaires fassent preuve de bonne volonté, pour
œuvrer au service de la jeunesse et de tous les citoyens
de notre territoire.

Les logements manquent pour les actifs et les entreprises
cherchent des locaux pour faire redémarrer notre commune
là où nous voyons son déclin depuis 30 années ? Nous
savons que le site de 4 hectares de la zone Anatole France
peut accueillir les équipements répondant aux besoins
de la population, à condition que la Métropole prenne ses
responsabilités, ça urge, la crise est là et elle fera des dégâts.
Actuellement il n’y a aucune volonté de faire aboutir un
projet sur la commune à l’échelle des enjeux, nous ne
voyons que spéculations et attentisme.
Le futur éco-quartier Anatole France est actuellement une
friche industrielle. Il se situerait selon les dires de l’actuelle
majorité entre une déchetterie sur le terrain communal
Récup’s Métaux, une carrosserie géante, un jardin public
de la fée Carabosse se transformant en parking, et le
chemin de fer. Mais que dit La Métropole et que fait-elle
pour sortir ce secteur de sa situation d’abandon ?
Le chemin de fer parlons en, le 3V nous apprend qu’un
élu Niçois (cumulard mais légal) s’est aperçu que le train
avait des ratés pour desservir le Lycée René Goscinny. Il
demeure muet sur l’insuffisance des dessertes par bus
gérées par sa majorité. C’est une conception sectaire et
politicienne du rôle d’élu que les trinitaires et nous-mêmes
ne partageons pas, cette polémique stérile ne mérite pas
que l’on s’y attarde… Nous saluons comme il se doit la
réussite de cette réalisation financée par La Région, tout
comme nous avions salué le gymnase du collège financé
par le Conseil Général 06, le tout avec de l’argent public.
Il est temps de tirer le bilan de l’appartenance de notre
commune à la Métropole de Nice, elle est incapable
d’apporter les réponses pour des transports en commun
efficaces, des logements, des emplois. Notre commune est
dans une impasse Politique Economique Sociétale, la question de notre sortie de la Métropole et du rapprochement
de la Communauté des Paillons doit être envisagée.
Les conseillers municipaux Démocrates,
Anna Bousquet et Gilles Rainero.
Tél. 06 09 51 54 73 — email : rainero.gilles@9online.fr
http://rainerogilles.blogspot.com

*RFF Réseau Ferré de France scission de la SNCF en 1997 en
charge des voies de chemin de fer.

Gérard MARTI, Adeline MOUTON,
Chantal CARRIÉ, Ladislas POLSKI
Groupe Trinité solidaire et citoyenne

La parole
du Maire
Devrions-nous
arrêter le “baratin” ?
…Bon, c’est vrai… nos très honorables
“vieilles barbes”… et autres disciples
de mêmes origines… perpétuent
leurs traditionnelles litanies… et
affichent leurs divergences… avec
beaucoup d’arrogance !!!
… Le “tout-marché”… s’oppose ainsi
au “beaucoup d’État” et, alternativement l’une et l’autre de ces deux…
disciplines… ou écoles… prend le
dessus en termes de… “pratiques”.
Jean-Louis Scoffié

Conseil municipal
La prochaine séance aura lieu
jeudi 4 octobre à partir de 18 h 30
dans la salle des Mariages.
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Il y a loin de la coupe
aux lèvres
Pacte européen de stabilité, campements
illégaux de roms, filière nucléaire,
essence, réforme du marché du travail, en
quelques mois les promesses électorales
se sont heurtées, crise aidant, au principe
de réalité dont c’est le grand retour.
Il en est ainsi des campagnes électorales
déconnectées des situations économiques
et financières réelles, tant au niveau
national que local. De même, jouer en
permanence “les tontons flingeurs” n’a
jamais servi ni un pays, ni une commune,
tirer sur tout ce qui bouge n’a jamais fait
une politique !
Lors de la dernière campagne électorale
des municipales, nous avions défendu
cette idée, j’ai poursuivi depuis 2008 cette
ligne de conduite, uniquement au service
de notre commune et de ses citoyens.
Le possible comme programme, le
dialogue comme méthode sont l’unique
perspective pour assurer la cohésion
élus-citoyens, en ces temps de crise..
Jean-Paul AUDOLI
www.unevolontecommune.blogspot.com

Une réduction simpliste…

A

BRAHAM LINCOLN DISAIT “la démocratie c’est le gouvernement du peuple, par le
peuple, pour le peuple” et en partant de cette citation, certains conseillers
municipaux, se disant démocrates cherchent à créer des polémiques qui ne vont
pas dans l’intérêt de nos concitoyens mais qui servent simplement à justifier
leur position d’“opposants”. À ceux qui, concernant la desserte des lycéens
trinitaires vers le lycée René Goscinny, dénoncent la réaction d’un “élu niçois
(cumulard mais légal) qui se targue que le train avait des ratés”, je réponds
simplement et fermement qu’il ne s’agit pas de la réaction d’un élu niçois mais
d’un élu régional et qui, par définition, se doit de représenter les intérêts de
toute une région, à savoir six départements. Il ne s’agit pas là de remettre en
cause l’existence de ce lycée mais d’apporter des réponses aux administrés qui
me sollicitent. Ainsi, il est de mon devoir d’agir, lorsque certains “ratés” nuisent
à nos concitoyens et de tenter de trouver des solutions pour y remédier. N’est-ce
point ce que tout élu, régional ou autre, se doit de faire ? Madame, Monsieur,
“les Conseillers démocrates”, je souhaite simplement vous rappeler que la
Région mais aussi le Conseil général et la Métropole, dont vous êtes coutumiers
de la critique, ont mis à disposition des moyens de transport pour les lycéens
concernés. Pour votre information, j’ai adressé des courriers à Michel Vauzelle,
Président du Conseil régional, et au Directeur régional de la SNCF, leur
demandant de faire en sorte que les lycéens des quartiers Est de Nice et de La
Trinité puissent bénéficier d’un même traitement que ceux de la vallée du Paillon
et de faire cesser ces dysfonctionnements. Enfin, pour conclure, lorsque vous
évoquez “une conception sectaire et politicienne du rôle d’élu”, ne serait-ce pas
plutôt vos propres pratiques très restrictives que vous dénoncez ?!?

Pierre-Paul Léonelli, Conseiller régional

La médiathèque
un lieu de vie au service du public

Ouverte depuis le 31 mai 2006, la médiathèque
municipale “Les Quatre-Chemins”est un lieu
moderne de 1000 m2 accessible à tous.
Avec plus de 12500 visiteurs par an,
cette structure constitue un espace
culturelle incontournable pour la commune
et offre de nombreux services.

A

U-DELÀ DE SA FONCTION PRINCIPALE DE PRÊT, la médiathèque
Les Quatre-Chemins développe une politique culturelle
plus globale en proposant des manifestations culturelles
et des ateliers de formation. Neuf agents sont présents afin d’offrir
un service optimal aux publics. Six d’entre-eux ont la responsabilité
d’un secteur documentaire (Musique, Multimédia, Fiction ou
Documentaires adultes, Jeunesse, Accueil-médiation ) et assurent,
en complément, des missions spécifiques : action culturelle,
gestion du système informatisé, élaboration du portail Internet
de la médiathèque, enrichissement du blog, revue de presse et
biblio/vidéo/audiographies, interventions auprès des groupes
Enfance et Petite Enfance et accompagnement des demandes
scolaires, suivi de la gestion administrative et des plannings.
Trois s’occupent du pôle technique et un agent est en charge
de la direction.

Un service de qualité
La médiathèque applique une politique basée sur la médiation.
Cela se traduit par une évolution constante des services proposés
en fonction des besoins des visiteurs. Outre la réorganisation
interne du service visant à élargir les temps de disponibilté des
agents auprès des usagers, de nombreux outils sont proposés :
tables thématiques, présentation en lien avec l’actualité...
Mais aussi, pour faciliter la découverte et l’appropriation des
collections par les publics : accompagnement individualisé de
tout nouvel inscrit, recherches documentaires personnalisées,
acquisition des suggestions ou demandes de lecteurs, réservations des documents.

La recherche documentaire
C’est 15000 recherches par an qui vont de la simple
recherche en un clic à une recherche plus pertinente et
approfondie dans les collections.
Par exemple un lecteur souhaitant créer une entreprise
trouvera divers ouvrages de marketing, commerce, code du
travail… dans les collections de la médiathèque.
Les recherches peuvent se faire depuis les quatre postes
multimédias dédiés ou auprès des bibliothécaires.

Pensé pour évoluer très facilement, l’aménagement des secteurs
favorise la découverte des collections et les espaces se coinçoivent
comme des lieux de rencontre. Un secteur Adulte propose un large
choix renouvelé tout au long de l’année selon les demandes et
les besoins des usagers (romans, fiction, les romans “large-vision”
pour les personnes ayant des problèmes de vue, des DVD, des

documentaires), le secteur presse propose un large choix de
titres (116) et l’espace Jeunesse est un lieu spacieux et convivial
qui accueille notamment une ludothèque. Au rez-de-chaussée,
au sein de la zone documentaire, une zone de silence permet à
ceux qui souhaitent calme et concentration de venir travailler.

Un lieu de vie et d’expression
Au-delà de la mixité des types de documents et services proposés,
l’établissement a une volonté d’assurer une mixité intergénérationnelle. La progammation d’actions culturelles variées
autant dans leurs formes que dans leurs contenus, s’adresse à
tous, petits et grands : soirée-contes avec Mimi Barthélémy,
concert de musique électronique, exposition de Gilbert Pastor
“Les apparitions de la matière”, exposition des photographies de
John Beake “Musique en noir et blanc”, Croq’Tibouts tous les
1ers samedis du mois, En avant la musique chaque troisième
samedi du mois, les rencontres Médi’Ados autour de l’écriture
de textes mis en musique, les FilaPhilos “des réponses pour
avoir des questions” en présence de John Moneyron philosophe
et psychologue pour apprendre aux enfants et aux parents
à discuter, réfléchir, penser autrement le samedi de 11 h 30
à 14 h 30 pour les 6-12 ans et leurs parents…

Une médiathèque 2.0
Depuis quelques années, la médiathèque a multiplié les initiatives
du côté du numérique pour étayer son offre de service avec un
site Internet offrant des outils de recherche, d’information
(guide de la médiathèque…) et de diffusion de l’actualité
culturelle de la structure, de divertissement (Catch up TV,
Netvibes, photos et extraits vidéos des différentes animations
ayant eu lieu), réservations, prolongation des documents,
possibilité d’émettre des avis sur les documents empruntés,
inscriptions en ligne.
La médiathèque possède aussi son propre blog. Cet outil
permet de mettre en avant les documents grâce à la publication
des coups de cœur aussi bien adulte, que jeunesse ou multimédia.
Il permet une interactivité avec les usagers qui peuvent laisser
leurs commentaires sur les différents articles publiés. Une
rubrique Actualités ainsi qu’une rubrique mettant en avant
l’actualité culturelle du département sont aussi proposées.

www.mediatheque4chemins.fr
Horaires d’ouverture :
mardi et vendredi : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
mercredi et samedi : de 10 h à 18 h
jeudi : de 10 h à 12 h 30
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Infos communales
Boulevard Général-de-Gaulle,
le constat de l’Élu

N’

EN DÉPLAISE À NOS OPPOSANTS,
détracteurs et donneurs
de leçons en tout genre, le
“prétendu grand embouteillage” dû aux travaux sur le
boulevard Général-de-Gaulle n’a pas eu
lieu. Je dirais même plus, globalement ça circule mieux.
Nombre de résidants que je rencontre quotidiennement me
posent la question pour savoir si le boulevard en sens unique
n’est pas préférable au double sens.
Le plan de circulation mis en place par les services municipaux
et ceux de la Métropole fonctionnent bien.
La suppression du feu tricolore pour accéder à la Pénétrante du
Paillon a désengorgé le rond-point Roma mais a aussi fluidifié
la circulation sur la Pénétrante.
Le stationnement flottant au gré de l’évolution du chantier ne
paralyse pas l’accès aux commerces.

Rappel
La Métropole procède chaque année au
nettoyage des syphons et au curage des
canalisations de la commune. Si, entre temps,
vous rencontrez des problèmes, contactez
le 3906.

Le point sur les travaux
Nice Côte d’Azur a réalisé des travaux sur le
réseau d’eaux pluviales afin d’éviter des
inondations aux riverains des quartiers impasse
Fuon-Santa et Fuon-Dou-Magistre lors
d’importantes précipitations.

Enfin, la présence journalière de Carole Angebert sur le chantier
permet d’apporter des solutions rapides à tout problème
pouvant survenir, à la satisfaction de tous les intervenants.
Bernard Nepi

Ils ont vu
le jour

Ils ont dit “oui”

Mathilde, fille de Jessica Cobacho
et de Sébastien Wahl, le 10 août.
Nicolas, fils d’Eva Pulizzi
et de Franck Renda, le 11 août.
Vivez votre Ville
leur souhaite la bienvenue !

Florence Ruiz et Gauthier Riera
se sont unis le 1er septembre.
Vivez votre Ville leur adresse
ses félicitations !

Elles nous ont quittés

La Métropole a entrepris la réfection des
réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées sur
le bd Général-de-Gaulle entre le centre-ville
et le Chêne-vert.
Dans un souci de confort de circulation, sur
la route M2204, ex RD2204, il est procédé à
la remise en état et à la côte de 28 tamponsregards. Certaines perturbations pourraient
avoir lieu, cependant, ces travaux sont
essentiels car ils constituent un gage de
sécurité pour les usagers de la route.

Paulette Bellone,
Trinitaire de longue
date, nous a quittés. Mère de sept
enfants, dont deux,
Jean-Marc et Dany,
ont travaillé aux
services techniques
de la commune,
elle était une femme discrète et
chaleureuse. Elle laisse un excellent
souvenir à tous ceux qui ont eu le
bonheur de la côtoyer.

Josette Ballochi,
née Bracciali,
est décédée à
l’âge de 73 ans.
Habitante de
La Trinité depuis
1960, elle était
très serviable
et mettait son
temps au service des autres. Elle
laissera un merveilleux souvenir à
tout son entourage.

Vivez votre Ville présente ses condoléances aux proches.
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Infos communales
Vos rendez-vous
Banque alimentaire
Samedi 24 novembre, l’opération de récolte de denrées alimentaires
aura lieu devant l’hypermarché Auchan. Les personnes souhaitant
se porter volontaires dans cette action de solidarité sont invitées à
contacter le CCAS au 04 93 27 64 32.

École de danse Danièle Lombart
Danièle Lombart, professeur de danse Diplômée d’État, vous informe
que les cours ont repris à l’Eau-Vive, avenue Scoffier. Sont proposés
de la danse classique, claquettes, gym adulte, step et jam. Les cours
ont lieu les mardi et vendredi de 16 h 30 à 20 h et le mercredi
de 14 h à 17 h 30. À partir de 5 ans, tous niveaux. Renseignements
sur place ou par téléphone au 06 86 16 86 91.

Les rendez-vous de l’Accueil parents-enfants
L’espace parents-enfants “Li Calinous” vous accueille le lundi de 9 h 30
à 11 h 30 au Pôle Petite Enfance pour partager entre parents et
professionnelles autour de différents thèmes et le mercredi de 14 h 30
à 16 h 30 pour des activités.
mercredi 26 septembre : peinture entre nous ;
mercredi 3 octobre : baby-gym ;
mercredi 10 octobre : médiathèque.
Inscription obligatoire au 04 93 01 65 86.

Randonnées seniors
Le Service des Sports organise des randonnées et promenades pour
les seniors à la découverte des trésors de notre région :
lundi 24 septembre : promenade à Antibes ;
jeudi 27 septembre : randonnée pédestre, tour du rocher de Roquebrune-sur-Argens et randonnée alpine au circuit des Trois-Croix ;
lundi 1er octobre : promenade entre Vence et Saint-Paul de Vence ;
jeudi 4 octobre : randonnée pédestre à Sestrière. Groupe A : Tête
de Sanguinière, groupe : Col de la Braïsse.

Les rendez-vous des “Poivre et Sel”
Isabelle vous accueille au local des Poivre et Sel du lundi au vendredi
de 14 h à 18 h et vous propose des activités ludiques et variées.
vendredis 21 et 28 septembre : balade dans la commune de 10 h 30
à midi et chorale ;
lundis 24 septembre et 1er octobre : chorale ;
mardi 25 septembre : activités avec les enfants du RAM et gym de
14 h 30 à 16 h 30 ;
mercredi 26 septembre : art floral (inscription auprès d’Isabelle au
04 93 54 34 45) et chorale ;
jeudis 27 septembre et 4 octobre : initiation à la peinture et au dessin ;
mardi 2 octobre : gym de 14 h 30 à 16 h 30 ;
mercredi 3 octobre : jeux collectifs et chorale ;
vendredi 5 octobre : balade de 10 h 30 à midi et activités manucure,
jeux divers et chorale.
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360 ans d’histoire
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ÉRARD COLLETTA n’est pas
que l’éditeur bien connu,
c’est également un
féru d’histoire locale.
Le sanctuaire de Laghet
ne s’y est pas trompé en le
contactant pour une participation aux XXIXes Journées du Patrimoine.
Ce passionné a partagé son savoir en proposant une visite
guidée des lieux. Brève prise de parole devant le parvis au
cours de laquelle il exposa l’histoire extraordinaire de cette
ancienne petite chapelle délabrée, dédiée à la Vierge Marie,
qui, au début du XVIIe siècle a ému un prêtre, Jacques Fighiéra,
qui décida de la restaurer à ses frais. En 1652, des faits
miraculeux, appelés “prodiges” se produisirent : Don Fighiera
offrit donc à la chapelle une statue de la Vierge réalisée par
un sculpteur parisien au nom prédestiné : Pierre Moïse.
Peu de temps après, le culte de Notre-Dame de Laghet était
autorisé et un premier pèlerinage eut lieu. En 1654, alors
qu’étaient édifiées la cathédrale Sainte-Réparate de Nice,
l’église Sainte-Rita et l’église Saint-Pierre-aux-Liens de
L’Escarène, l’évêque de Nice, Monseigneur Palletis posait
la première pierre de cet édifice religieux. Pendant plus de

deux cents ans, les pères Carmes occuperont
le sanctuaire malgré des relations très
compliquées avec le clergé et les différents
6
Pouvoirs successifs.
Après ce rappel, l’historien débute sa visite
par une explication de la plaque (photo 1), à l’entrée
ouest du déambulatoire, commémorant la retraite à Laghet
de l’ex-roi de Sardaigne Charles- Albert.
Nouvelle halte dans le cloître (photo 2) : quelques mots sur
la restauration en cours et sur les ex-voto qui couvrent les
murs du Sanctuaire ; direction, la chapelle (photo 3), chef
d’œuvre de l’art baroque niçois, très richement décorée. Là
aussi, Gérard Colletta n’était pas avare en éclaircissements.
S’en est suivie une descente, par le superbe escalier du
couvent, aux bâtiments monastiques (photo 4), notamment
le réfectoire et la salle capitulaire des Carmes (ornée de
blasons et du portrait de Mgr Palletis). La visite s’est terminée
par la chapelle du Vallon abritant la “Vierge noire” (photo 5),
située en contrebas, qui fut aménagée en 1887 par les
religieux Carmes français. Plus tard, c’est Patrizia Colletta
qui a expliqué l’existence des ex-voto ainsi que leurs lectures.
Cette découverte du patrimoine s’est clôturée par un concert
d’orgue donné par Maître René Saorgin (photo 6).

