Cagnes région
Découvrir les métiers
de l’agriculture
à St-Laurent demain
Une matinée découverte des métiers de l’agriculture est organisée demain, de 9 h 30 à 13 h 30,
salle Ferrière, esplanade du Levant, à Saint-Laurent-du-Var. L’occasion d’aller à la rencontre
des professionnels du secteur.
L’idée de cette manifestation (1) est de faire découvrir les métiers agricoles, souvent peu connus et pourtant bien présents dans le département, de se renseigner sur les formations et de
trouver un emploi.
Des exploitants viendront parler de leur métier
autour de tables rondes : maraîchers, centres
équestres, éleveurs caprin et bovin, salarié du
service de remplacement, horticulteur et viticulteur. Le Centre de formation professionnelle et
de promotion agricole d’Antibes sera présent
pour les besoins en formation.
(1) Les matinées découvertes des métiers de l’agriculture sont mises en
place par le Service de remplacement (qui est un groupement d’employeur
de l’agriculture, il permet la mutualisation d’un candidat auprès des
exploitants pour arriver à un temps complet), la Fédération
départementale des syndicats d’exploitants agricoles et la Fondation de
Nice.
Contacts : 04.93.21.17.02. ou 06.15.90.91.05.
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pharmacies Masséna (,
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( avenue JeanMédecin),
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Feu de cave à Cagnes:
un immeuble évacué
U

n immeuble d’une trentaine de logements a
été évacué hier soir,
chemin du Val-Fleuri, à Cagnes. Sous les ordres du lieutenant Capellero, une trentaine de pompiers de Cagnes,
Vence et Saint-Isidore ont dû
éteindre un feu qui a ravagé
une cave individuelle de 15m²,
dégageant des fumées qui se
sont propagées.
Le feu a été signalé vers
20h 15. Une occupante d’un
appartement du rez-de-jardin
a senti de la fumée qui se dégageait d’une grille d’aération
au sol de l’entrée G, en haut de
la résidence. Un détecteur de
fumée s’est déclenché au 1er

étage. Enedis est venu couper
les réseaux d’énergie. Une fois
l’incendie éteint et chaque logement inspecté, les occupants devaient réintégrer l’immeuble après avoir attendu
dehors, parfois avec une couverture de survie.
On ignorait hier soir la cause
du sinistre. Mais ce n’est pas
la première fois que cette résidence subit des débuts d’incendie. Il a quelques années,
deux voitures ont brûlé ainsi
que des poubelles et des portes d’entrée. Les enquêtes menées par la police n’ont pas
encore permis d’élucider ces
faits.
L.Q.

Une trentaine de pompiers sont intervenus sur un feu
(Photo L.Q.)
de cave qui a enfumé la résidence.

Cagnes: encore une journée
pour vivre à la suédoise
Pourquoi pas venir passer un
dimanche à la suédoise et offrir des cadeaux de Noël scandinaves ? Aujourd’hui de 11 à
16 h, la communauté suédoise des Alpes-Maritimes
ouvre les portes de sa villa Ingeborg et ses jardins (1). Avec
dégustation de spécialités et
de boissons suédoises.
Un petit verre de glögg (2) ? Une
assiette de saumon, hareng,
boulettes de viandes, jambonneau et petits pains à la cannelle et au safran arrosés
d’aquavit ou de bière viking?
C’est aussi l’occasion de par-

tager un bon moment avec la
communauté suédoise des
Alpes-Maritimes. Et d’acheter
et d’offrir des produits artisanaux nordiques: lampes, vaisselle, petits meubles, décorations de Noël… Le tout au bénéfice de l’église suédoise de
la Côte d’Azur et de ses œuvres. À 13 h aura lieu une petite procession de la SainteLucie suivie de chants suédois.

Aujourd’hui encore, kermesse de Noël dans la villa Ingebord et dans son jardin.
(Photo Björn Dimpker)

(1) Kermesse de Noël suédoise,villa Ingeborg,
40 av. de Verdun à Cagnes. Entrée libre.
(2)Vinchaudauxépicesnordiques,encoreplus
revigorant que le vin chaud de chez nous.

Votre agenda jusqu’à demain
CAGNES-SUR-MER

midi

Tournoi d’échecs caritatif,
aujourd’hui

En doublettes ou triplettes à la
mêlée, à h, au , place SaintPierre. Ouvert à tous les licenciés.
.....

À partir de  h, à la Maison de la
mer (port-Cros de Cagnes.
Inscriptions sur place ou par mail à
accueil@cagnes-echecs.com. Tout
public. Licence obligatoire (vendue
sur place  et € si besoin). €
adultes; € enfants. Au bénéfice
du Téléthon. .....

Al Anon : aide aux parents
et amis de malades
alcooliques, ce matin
À h, en l’église Notre-Dame=de-la-Mer. .....

Conseil des Sages :
bal, cet après-midi
À partir de h, à l’Espace
centre (, avenue de Verdun).
€ (une boisson comprise).
Au profit du Téléthon.
.....

USC Cagnes pétanque :
concours, demain après-

CARROS
« Le Mois du film
documentaire »,
cet après-midi
Projections sur le thème de la
musique et la danse par
l’association Cinéactions, en
partenariat avec la Ville, à la salle
Juliette-Gréco: à h, Percujam
d’Alexandre Messina (h); à
 h, No Land’s song d’Ayat Najafi
(h); à h, Impulso d’Emilio
Belmonte (h). € la séance.
Tous les documentaires sont
diffusés en V.O.

En doublette formée. Au clos
Clara-Gasquet, avenue ClaraGasquet. Inscriptions à partir de
h; lancer de bouchon à  h.

SAINT-LAURENT-DU-VAR
Club de Saint-Laurent
neige : bourse au ski,
aujourd’hui
Dans la salle paroissiale de l’église
Saint-Joseph (, corniche
Fanhestock). Vente du matériel:
aujourd’hui de h à  h. Retrait
du matériel: ce soir de  à  h.
Saintlaurentneige.fr ou
.....

Liberi Cantori : « Opera
Italiana », ce soir

LA COLLE-SUR-LOUP

À  h, en l’église Saint-Joseph,
(, corniche Fahnestock). Au
programme: Leoncavallo,
Giordano, Puccini. €.
Réservations au .....

Concours de boules,
cet après-midi

AEL : permanence téléthon,
demain soir

De  à  h, au , rue LayetBérenger, permanence pour
répondre à toutes vos questions
concernant le Téléthon en général,
l’engagement des bénévoles, la
tombola, etc…

SLUPT : conférence,
demain soir

Présentation des prix littéraires
, à  h, à la Bibliothèque
pour tous (La Pastourelle, ,
avenue Marie-Antoinette).
Entrée libre et gratuite.
.... ou à
bpt.vence@free.fr ou sur
www.cbpt.net

La chirurgie mini-invasive en
urologie, par le Dr Philippe
Dalmas, chirurgien urologue, à
 h, salle Ferrière. Gratuit
adhérents de Saint-Laurent
université pour tous, € les autres.
.... ou www.slupt.org

De  à  h, sur le parking des
Plans. Au profit du Téléthon.

SAINT-PAUL-DE-VENCE

Marché italien,
aujourd’hui

Conseil municipal,
demain soir

De  à  h, place de la
République, place Carnot, rue de
l’Hôtel-de-Ville.

À  h , à l’auditorium.

VENCE
Café littéraire,
demain après-midi

VILLENEUVE-LOUBET
ESVL volley-ball :
vide-greniers, aujourd’hui

Exposition sur grand écran,
cet après-midi
Cézanne, portraits d’une vie de Phil
Grabsky avec Brian Cox, à  h,
salle Irène-Kenin. € sur place.
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