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Nous pensons aux familles, aux enfants
et à celles et ceux plus isolés qui peuvent
profiter de plusieurs moments festifs.
Les animations qui se sont déroulées depuis le 9
décembre, en passant par le Noël du CCAS et par
toutes les animations et spectacles ont ravis petits
et grands.
Ils sont la promesse de réunions de familles pour
les uns, et de la rupture d’un certain isolement pour
les autres.
Ils sont pour nous tous le symbole de notre
humanité.
Je vous souhaite à toutes et tous de très bons
moments de fêtes et aux enfants l’émerveillement
prodigieux de la découverte au pied du sapin
de leurs cadeaux.

Votre Maire
Jean-Paul Dalmasso

N

o ël

arrive! les rues
s’en lum inent,
l e s v i t r i n e s
scintillent. Les foyers
commencent à ouvrir
les calendriers de l’avent,
certains ont déjà orné leurs
sapins. Les cordons bleus
cherchent leurs prochaines recettes
pour ravir les palais de leurs futurs convives.
Les enfants sont impatients.
C’est l’effervescence de décembre qui envahit nos
quotidiens.
La parenthèse enchantée est là, partout. Des chants
de Noël aux chocolats multicolores, des guirlandes
brillantes aux couronnes accrochées aux portes,
tout nous ramène à la tradition immuable de Noël.
Nous avons souhaité faire de ce numéro l’écho de
mois festif et partager, au travers des recettes de
cuisine de plusieurs de nos trinitaires, avec des
idées de loisirs créatifs à faire réaliser par toute la
famille, cette allégresse hivernale particulière, qui
nous porte vers la fin de l’année.

Culture
C

réé en 2005 et organisé par l’Agence Régionale
du Livre PACA, ce prix a pour objectif de faire
découvrir aux lycéens et apprentis de la Région Sud
douze ouvrages contemporains dont six romans et six
bandes dessinées. Il permet de sensibiliser ce large
public de jeunes adultes à la création écrite et graphique
du XXI ème siècle et d' éveiller leur créativité tout en
leur donnant des clés sur les métiers du livre (imprimeur,
relieur, traducteur...etc)
Pour ce projet, le Lycée René Goscinny a établi un
partenariat avec deux libraires "BD Fugue", "Les
Parleuses" et un vidéaste.
La remise des Prix s' est déroulée cette année au Palais
du Pharo à Marseille le 19 Mai 2020.

Prix Littéraire Prince Pierre de Monaco :
Le Marathon de lecture

O

rganisé dans le cadre de l' attribution du Prix Littéraire Prince Pierre de Monaco et de la Bourse de
la Découverte, le Marathon de Lecture a pour principal objectif d' associer le public à l' action de
la Fondation Prince Pierre dans le domaine littéraire. Les lecteurs des médiathèques de la Région sont
invités à découvrir les ouvrages sélectionnés par les membres du Conseil Littéraire et à partager leurs
impressions de lecture par l' intermédiaire de questionnaires mis à leur disposition. Les meilleurs
critiques littéraires sont récompensés lors d'une cérémonie de remise des prix qui a eu lieu le mardi
15 octobre à l' opéra Garnier (Monaco). Cette année une lectrice de la médiathèque, Mme CARIN a
été lauréate et récompensée pour la meilleure critique littéraire.
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Restauration du registre Napoléonien
Ouvrage très rare et d'un intérêt historique indéniable détenu par
la Mairie de La Trinité.

Le registre s' est beaucoup dégradé et une
restauration s'impose. Il est indispensable de
conserver ce patrimoine, afin d' enrichir les
archives municipales.
Après sa restauration, il sera exposé dans le
cadre d' actions éducatives destinées aux écoles
et au Collège de la Commune de La Trinité.
La commune a obtenu l' attribution d'une
subvention par la Direction Régionale Des
Affaires Culturelles au titre de la restauration
de l' Atlas Cadastral Napoléonien.
Merci à Olivier Maupin, restaurateur de livres
anciens et de documents graphiques, pour son
travail : nettoyage, réencollage, entretien du cuir,
réalisation d'un angle de laiton, restauration du
mors et des coiffes de la reliure.

Scénographie de Noël à la médiathèque
À partir du 7 décembre à la Médiathèque, chaussez vos patins
et glissez sur les lacs et rivières gelés en compagnie des
Matriochkas.
Vous pourrez en profiter aussi pour vous retrouver en famille
ou entre amis autour de jeux de sociétés, vidéos… Ou bien
vous installer confortablement aux bords de la Neva pour
bouquiner et découvrir des histoires féériques, d’amitiés, de
neige, de lumières…
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G

aëlle Simon, trinitaire, est artiste et
photographe. Elle capture les instants
de vie et, à travers eux, l’espoir et la joie
qui restent dans le monde. Son univers
poétique et enfantin se retrouve dans 6,
7, 8, jusqu’au ciel, un retour à l’enfance
où elle invite ses amis artistes à exposer
avec elle.

UN PETIT DÉTAIL, UN RIEN, ET LE CŒUR S’ILLUMINE, ET
L’ÂME SE RÉJOUIT.
Jouer à la marelle, faire un bouquet de marguerites dans un
parc ou des ricochets sur un fleuve, courir à toute allure,
s’ennuyer, rêver, dessiner, pleurer puis rire à gorge déployée.
Ces émotions des premiers temps d’une vie, j’ai la chance de
pouvoir les nourrir et les exprimer encore aujourd’hui pour
mon travail. Être artiste c’est faire vivre son âme d’enfant,
c’est rester un enfant. Mais le décalage est parfois grand
avec le monde sérieux des adultes. Si seulement il y avait
des couleurs dans le gris du cœur des grands.
6, 7, 8, jusqu’au ciel, c’est une autorisation à rêver et à mettre
des couleurs dans sa vie. Une parenthèse de souvenirs, une
ode à la vie, à la joie, mais surtout une ode à l’amitié et à
l’enfance.
Gaëlle a invité des amis artistes qui ont exprimé leur vision
de l’enfance et de l’amitié à travers une œuvre, petite et
précieuse, comme leur cœur.

VERNISSAGE
PHOTOGRAPHIE DE DIDIER OURS
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vénementiel

Vernissage de l 'exposition de Gaëlle Simon
6, 7, 8 jusqu ' au ciel
23 rue Lépante 06000 Nice

Evénementiel

Concours de Macarons à l 'atelier du pâtissier Lac

Voici les 3 Macarons lauréats dans les locaux de la Pâtisserie LAC :
- 1er prix Natalia BIRKEDAL : Macaron N°6
« Macaron du Soleil levant » Thé Matcha et gelée de Yuzu
- 2ème prix Michael FELICI : Macaron N°14
« Double Plaisir Acidulé » Citron et Framboise
- 3ème prix Zeina SOUKARIE : Macaron N°19
Café et zeste de Citron

Concert du groupe Michel Berger, évidemment
Sous le Chapiteau de la Trinité

300 personnes

12 janvier 2020
à 14h30

Sous le Chapiteau de la Trinité

De nombreux Lots

(1er lot : Un Voyage pour 2)

12 janvier 2020
à 14h30

De nombreux Lots

(1er lot : Un Voyage pour 2)
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P ortraits

La Trinité, terre de Talents
Rencontre avec Eve PIETRUSCHI
dans son atelier à La Trinité

Artiste, plasticienne Eve nous accueille dans
son atelier dans une atmosphère poétique,
douce et délicate dans une maison veille de 300
ans à la Trinité…
3V: Eve, Quel est votre parcours ?
J’ai effectué une école préparatoire la villa
Thiole puis l' école nationale supérieure d' art la
villa Arson durant 5 ans.
3V: D’où vous est venue votre inspiration ?
Quel est le propos de votre œuvre ?
Depuis mon plus jeune âge j’ai vu mes oncles
qui amenaient toujours différents matériaux et
matières. Je puise ma sensibilité à la récolte et
la collecte d’objets issus de matières différentes,
ainsi que mes différentes lectures.
Ma pratique se nourrit du travail de l' architecte
Le Corbusier, du paysagiste Gilles Clément
ou encore de l' architecte scénographe Patrick
Bouchain.
J’ai ainsi développé mon travail autour des
zones en friche, des vieilles serres, à tout le
patrimoine industriel laissé à l’abandon voire
détruit totalement, les végétaux et les paysages.
Aussi, mon propos se tourne vers la nature
et l’empreinte de ce patrimoine industriel
que j’essaie de restaurer à travers des photos
d’archives, de rencontres avec des anciens ou
encore en les photographiant moi-même lors de
mes voyages.
3V: Comment procédez-vous pour vos
créations ?

Je fais d’abord un travail de récolte en marchant
dans la nature et cueille divers végétaux, fleurs,
plantes, graines. Je visite également des jardins
botaniques car je trouve les plantes grasses
intéressantes au niveau architectural.
8

Je prends des
photos des
bâtiments, usines
désaffectés et
des serres en
bord de
route.

Puis
je créée
autour de
c e s
matériaux à
l’aide
de
plusieurs
techniques.
A chaque technique
je
m’efforce
d’utiliser la totalité
des
matériaux
et supports qui permet la déclinaison de
plusieurs variations.
3V: Parlez-nous de vos techniques et de vos
œuvres ?
Nous voici parti à la découverte de toutes ces
œuvres dans son atelier. Eve prend le temps de
nous les décrire et de nous en signifier le sens…
Pour ces « dessins » j’ai effectué la technique
du transfert ; je choisis la photo et j’en fait une
photocopie que je transfére à l’aide d’un solvant
sur divers matériaux ; tissus, papier, verre,
marbre et cuivre.

Ainsi, plus de 20 « dessins » ont fait l’objet d’une
exposition intitulée «Délicates apparitions,
éternelles empreintes» au sein de l’hôtel
Napoléon de Paris en mars 2019.

Photographie de Marc Domage
Pour mes « Monotypes » j’utilise une autre
technique proche de la gravure qui consiste à poser
un végétal sur un support enduit d’encre à l’eau et
ainsi à laisser une empreinte sur le papier.
Pour mes dessins j’ai à cœur d’utiliser du papier fait
main…
Pour Les « offrandes » je façonne des objets en
forme de bols, de coquillage avec de l’argile non
cuite.
Maintenant j’essaie de plus en plus d’intégrer les
odeurs comme les immortelles que j’ai exposées
à la villa Cameline pour une exposition ou encore
lorsque nous avons fait brûler de la sauge dans une
offrande à l’occasion d’une exposition.

D’ailleurs elle nous fait sentir les graines de
caroubier qu’elle venait tout juste de ramasser…
Enfin, j’utilise également la technique de
« fossilisation » qui consiste à tremper une fleur
d’hortensia ou d’autres feuilles dans du plâtre
permettant de figer complétement le végétal et de
le rendre immortel…
3V: Quels sont vos nouveaux projets ?
Mon nouveau livret, « Panoptique IV » que j’autoédite et qui doit sortir en janvier 2020.
Ce livret est issu d’un travail de 2 ans. Dans ce
nouvel opus, mon projet est de créer une exposition
virtuelle. J’ai donc imaginé et pensé le lieu, les
couleurs, la lumière pour exposer mes œuvres.
La collaboration avec mon ami architecte permet
aux lecteurs, grâce à la prise de vue 3D, d’avoir la
sensation d’être au cœur d’une exposition. Il y aura
également un détachable écrit par un auteur qui
écrira ses sensations et impressions sur l’exposition.
3V: Pourquoi avez-vous décidé de créer votre
atelier à la Trinité ?
Une évidence apparemment….
J’ai toutes mes attaches familiales à la Trinité et
puis je suis proche de la nature. Je ne pourrais pas
produire dans un milieu urbanisé à outrance… j’ai
besoin d’un environnement naturel.
Nous quittons Eve et son atelier avec la sensation
d’avoir été plongé dans une bulle hors du temps.
Il est toujours passionnant d’écouter un artiste
évoquer son œuvre. C’est donner une autre
dimension à celle-ci, lui donner du sens.
Merci à Eve pour ce moment de partage !
Retrouvez- la sur son site dédié:

www.evepietruschi.com

Ses lectures :

- Henry D. Thoreau, "Marcher", édition le mot et le reste
- Gérard Macé, "Kyôto un monde qui ressemble au
monde", édition arlea
-Axel Vervoordt, "Souvenirs et réflexions",
éditions flammarion
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S ports et éducation

A

u
palais des
sports, s' est déroulée
la journée d’information dans le
cadre du programme de développement
du Sport Santé sur ordonnance plus spécifiquement
destiné aux seniors. Ce programme de prévention participe
à la préservation de l’autonomie et constitue à ce titre, une action de
santé publique essentielle.
Ce programme qui est subventionné par la conférence des financeurs du département pour
le territoire couvert par le Sivom Val de Banquière.
Cette journée à permis de mettre en avant les valeurs sportives de solidarité, d’accompagnement et
de partage et les animateurs, éducateurs, nutritionnistes contribuent à cet objectif.

CROSS
du collège
de La Bourgade

480

Participants
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Prévention
Sécurité
Routière

« Tous en route »: Une belle manifestation qui s’est
déroulée sur notre commune organisée par le SivOm
Val de Banquière pour 150 jeunes avec 12 ateliers
thématiques et 20 intervenants.
Escape game géant, sur la sécurité routière animé
par Quentin Matton, directeur de G-addiction
jeunesse citoyenne qui a remporté un prix national

innovation 2019.
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A

ziz
Tafer, ancien
footballeur professionnel,
en partenariat avec le complexe kaiser
foot a organisé un stage de détection des plus
jeunes talents pour le grand Club de football du XXI ème
siècle le « Real Madrid » au Stade du Rostit à La Trinité. 32 enfants
par sept éducateurs diplômés dont des techniciens du Real Madrid. 500 stages
seront organisés aux quatre coins de l’Europe, les meilleurs participeront par la suite à
la finale qui se déroulera à Paris. Les plus chanceux auront l’opportunité de rencontrer les joueurs
professionnels du Real Madrid et peut-être l’occasion de signer un contrat. La clé du succès ne se
résume pas à être un bon sportif, il faut également avoir un projet personnel et éducatif.

Remise du diplôme national
du brevet des collèges 2019

Cérémonie de remise des diplômes des
Brevets 2019 au Collège de La Bourgade.
Félicitations aux heureux récipiendaires,
à leurs parents ainsi qu'à la communauté
éducative du Collège.
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Pour la première fois sur La Trinité se tiendront au Palais des Sports
le 26 Janvier les championnats départementaux de tir à l' arc en salle.
Cette épreuve sera sélective pour les championnats de France. Toutes les
catégories seront représentées. Des Poussins (9 ans) à Seniors 3 (+ de
60 ans) en arc classique. De cadets à seniors 3 en arc à poulies. Venez
nombreux découvrir cette belle discipline et le monde des archers !

Accueil pour la formation des enseignants de La Trinité,
Saint-André-de-la-Roche et Nice pour un travail sur le vocabulaire.

L

a Mairie concourt au prix de prévention de la délinquance
2020 organisé par le Forum Français pour la Sécurité
Urbaine.
Il a pour objectif de valoriser les actions de prévention de la
délinquance menées par les acteurs de la sécurité urbaine, à
tous les niveaux de gouvernance territoriale.
Chaque année, des actions exemplaires sont récompensées
par un jury de professionnels afin de mettre en lumière
l' engagement des acteurs locaux et la créativité des territoires.
La municipalité se portera candidate pour 2 actions :
Formations au contact à la population, aux spécificités
locales, et formation des professionnels de la sécurité /
prévention.
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Loisirs

Coloriez
votre sapin
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RECETTE DE NOËL

Pissaladière

DE JACKIE

PRÉPARATION : 30 min

CUISSON : 1h

PRÉPARATION :
Étape 1 :
Dans un gros saladier, mettre la farine et faire un puits. Saler.
Mettre un bon petit verre d'huile d' olive. Dissoudre 1 cube
de levure de boulanger dans un bol d' eau tiède. Mélanger et
travailler la pâte pour qu' elle devienne bien souple.
Étape 2 :
Mettre la pâte dans un plat creux. La couvrir avec un torchon
et sur le torchon mettre un lainage. Laisser poser la pâte qui
va gonfler et sortir du plat pendant au moins 1.30 h.
Étape 3 :
Pendant ce temps préparer les oignons ; les effiler et les
mettre dans 1 faitout avec un peu d'huile d' olive. Les faire
mijoter mais pas roussir ; ils doivent blanchir à petit feu.
A ce moment là, verser la mignonnette de vin blanc. Saler
et poivrer selon votre goût. Les couvrir et laisser mijoter
environ 15 minutes jusqu'à cuisson.
Étape 4 :
Casser 2 œufs dans un bol. Les battre. Saler. A la dernière
minute les ajouter dans les oignons cuits.
Étape 5 :
Étaler la pâte dans la plaque. Étaler les oignons uniformément.

NOMBRES DE PERSONNES : 6
INGRÉDIENTS :
500 gr de farine fluide
1 cube de levure de
boulanger
1 petit verre d'huile
d' olive
1 bol d' eau chaude
1,5 kg d' oignon blanc
Vin blanc
2 Œufs

Dégustez,
c'est prêt !

Petit plus : Ajouter quelques olives de La Trinité.
Étape 6 :
Enfourner à 200°C pendant 30 minutes en surveillant.

Conseil de Jackie : Dégustez-la tiède !
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RECETTE DE NOËL

Le gateau roulé
à la confiture

D ' ÉLIANE

PRÉPARATION : 30 min

CUISSON : 10 min

PRÉPARATION :
Étape 1 :
Préchauffez le four à 210°C (thermostat 7).
Les oeufs : séparer les blancs des jaunes.
Étape 2 :
Dans un saladier, mélangez les jaunes avec le sucre.
Étape 3 :
Ajoutez petit à petit la farine tamisée, le sucre vanillé et la
levure.
Étape 4 :
Battez les blancs en neige, puis incorporez-les au mélange
précédent.
Étape 5 :
Tapissez la plaque du four de papier alu bien beurré, et versez
ensuite la pâte dessus.
Étape 6 :
Enfournez pour 10 min de cuisson.
Étape 7 :
Une fois la cuisson terminée, roulez le biscuit immédiatement
avec le papier sulfurisé.
Étape 8 :
Laissez refroidir, puis déroulez, et retirez le papier.
Étape 9 :
Etalez la confiture sur la pâte, et roulez-le à nouveau, puis
saupoudrez de sucre glace et d'un délicat coulis de confiture.
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NOMBRES DE PERSONNES : 8
INGRÉDIENTS :
6 oeufs
150 gr de sucre en poudre
150 gr de farine
3 sachets de sucre vanillé
1 sachet de levure
30 gr de beurre
confiture au choix
les préférées : fraise, abricot, orange...

Dégustez,
c'est prêt !
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LÉGENDE :
: Plier
: Découper

Découpez et
confectionnez
votre Père-Noël
COLLAGE
COLLAGE

Notre séléction de Noël
pour les Petits...
Installez-vous confortablement, seul ou accompagné et laissez-vous
porter par la magie des mots et des images à la médiathèque.
Livres
Ernest et Célestine ont perdu Siméon

A

u cours d'une
promenade,
Célestine perd
Siméon,
son
précieux
petit
pingouin
de
tissu.
Quelle
tristesse ! Ernest
a beau apporter
tous les doudous
du
monde,
Célestine n'a ime
que Siméon. Une histoire délicate et tendre, à
la fois poignante et joyeuse sur un sujet souvent
traité par cet auteur : la perte et l' abandon.

Films
Le Pôle Express

L

ève-toi vite et préparetoi pour le voyage de ta
vie ! C'est la veille de Noël
et tu vas bientôt escalader et
descendre des montagnes
à toute vitesse, glisser sur
des lacs de glace, voler
au-dessus de ponts hauts
de kilomètres, et te faire
servir un chocolat chaud en
chanson par des serveurs
plus étonnants que jamais.
Tu es à bord du Pôle Express !

Musiques

U

n album de douze
chansons
de
Noël
comprenant des compositions
inédites, avec notamment
la participation de Pauline
Croze, Michaël Gregorio,
Florent Marchet, Oldelaf et
Jean-Pierre Marielle.
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Le Sapin

L

'histoire d'un jeune
sapin qui, toute sa vie,
court après le bonheur. Et
si finalement il était là, tout
près ?

La Balade de Babouchka

D

écouvrez
une
merveilleuse balade à
travers la Russie. Contient
4 courts métrages.
Histoires d' ours : Après
l'hibernation, un ours
affamé part à la recherche
de nourriture à travers
la taïga. Il rencontre en
chemin un écureuil, une
carpe et un petit oiseau à
qui il va jouer des tours...
Zhiharka : Zhiharka est une fillette très
malicieuse, qui adore faire des farces à ses
parents adoptifs et à la renarde qui aimerait
pourtant bien la croquer.

A

ujourd'hui le fils
de l'ours se marie.
La petite renarde,
Lissa Ivanovna, est
invitée au mariage.
Mais au lieu d'être
contente, elle se
lamente car elle ne
sait pas ce qu'elle va
pouvoir offrir aux
jeunes mariés.

Notre séléction de Noël
pour les adultes...
Installez-vous confortablement, seul ou accompagné et laissez-vous
porter par la magie des mots et des images à la médiathèque.
Livres
Bérangère Cournut : « De pierre et d’os »

U

ne
nuit,
en
Arctique,
la
banquise se fracture
et sépare Uqsuralik,
jeune femme inuit,
de sa famille. Plongée
dans la pénombre et
le froid polaire, elle
part à la recherche
d'un refuge afin de
survivre. Cette quête,
menée
dans
des
conditions extrêmes, met à l' épreuve sa
force de caractère et lui révèle son monde
intérieur.

Films
« Dans les forêts de Sibérie »

P

our assouvir un besoin de
liberté, Teddy décide de
partir loin du bruit du monde,
et s'installe seul dans une
cabane, sur les rives gelées
du lac Baïkal. Une nuit, perdu
dans le
blizzard, il est secouru par
Aleksei, un Russe en cavale
qui vit caché dans la forêt
sibérienne depuis des années.
Entre ces deux hommes que
tout oppose, l' amitié va naître
aussi soudaine qu' essentielle.

Gaëlle Josse : « Noces de neige »

R

oman double emmenant
le lecteur en 1881 en
compagnie d'une jeune
aristocrate
russe
ne
supportant pas son reflet
et en 2012 avec Irina, jeune
Moscovite embarquant à
bord du Riviera express qui
relie Moscou à Nice.

" Love actually "

L

'a mour
est
partout,
imprévisible, inexplicable,
insurmontable. Il frappe
quand il veut et souvent,
ça fait pas mal de dégâts...
Pour le nouveau Premier
Ministre britannique, il va
prendre la jolie forme d'une
jeune collaboratrice. Pour
l' écrivain au cœur brisé parti
se réfugier dans le sud de la
France, il surgira d'un lac.
Il s' éloigne de cette femme
qui, installée dans une vie de couple ronronnante,
suspecte soudain son mari de songer à une autre.

Jeux de société

Pour jouer en famille
ou entre amis
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Tangram
de
Noël
Le tangram est un très ancien jeu de puzzle
d’origine chinoise. Ce puzzle se compose
de 7 pièces géométriques : un carré, un
parallélogramme et 5 triangles.

1
L'étoile

Le but du jeu de tangram est de réaliser une figure
en utilisant obligatoirement tous les morceaux.
Ceux-ci doivent se toucher sans se superposer.
Il est ainsi possible de créer des centaines de
figures.

2
La bougie

4
Le cadeau
20

3
Le sapin

Conte de Noël
Bonjour petit
Bonhomme
Au fond de son lit s’endort

Petits et grands
Unis, le coeur chantant,

Le temps de se poser,

Ouvrent leurs yeux tout grand,

Tout doucement,

Devant leurs cadeaux surprises.

Et tout s’illumine

Humble messager,

Regarde, imagine !

Près de ta fenêtre,

Dans ce silence d’or,

Il va apparaître,

Tous tes rêves se dessinent.

Te couvrira de cadeaux

En un trait de plume,

Et de doux mots.

Tes souvenirs se rallument.

Écoute le chant innocent

Les étoiles filantes

Des sapins blancs

Se sont tues un instant,

S’esquissent docilement

Magie impatiente

leurs plus belles couleurs

Tout au fond de ton coeur,

Des cœurs d’enfants.

Pour réchauffer tous les cœurs.

L’amour s' éveille.

Confectionnez
votre Renne

Quelle joie exquise !
Petit Bonhomme,
Souris, c' est Noël !
Oublie ton somme,
Quand luit l’étincelle,
Elle t’appelle
Et te réveille...

Tu as trouvé le Bonheur.
Ah, quelle Merveille !
Valérie Sébastien
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Histoire

Connaissez-v

ous l'histoire
DE RINTINTI
N?

D

urant la premier guerre mondiale, pour
honorer la présence et le courage de tous ces
soldats venus nous secourir, les petits Français
fabriquaient, avec des morceaux de laine, les
petits personnages de 5 à 6 centimètres de
hauteur, cités plus haut. Ils les donnaient aux
soldats en guise de porte bonheur, leurs noms :
Nénette et Rintin.
Acceptez ce
charmant fétiche
Il est le seul
assurément
Avec lequel l’on
peut se fiche
Des bombes et du
bombardement
C’est au cours d’une opération de reconnaissance
après bombardement, le 15 septembre 1918, sur
le site appelé le saillant de Saint-Mihiel, que
le sergent pilote Lee Duncan, attaché au 135 e
squadron d’observation, chargé de cette mission,
observe, sur le territoire de Flirey dévasté, que
les occupants ont quitté les lieux.
Il aperçoit un chien errant parmi les décombres.
Il décide alors de poser son avion à proximité,
chose relativement facile, les prairies ne
manquant pas aux alentours et part à la
recherche de l’animal.
Une surprise attend notre lieutenant qui
découvre, dans un hangar dévasté servant de
chenil, plusieurs chiens de guerre, utilisés alors
par l’armée allemande comme chiens de liaison
ou chiens civières, dressés à traîner un brancard
léger pour évacuer les blessés.
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Dans une fosse, sous les gravats, Duncan
découvre une femelle, en piteux état, contre
laquelle se blottissent cinq chiots, nés quelques
jours auparavant. Notre pilote rapporte ses
« prisonniers » à la base de Colombey. Le
commandant (Capitaine Brian) enthousiaste,
adopte la mère et trois petits. Quant à Duncan,
il récupère les deux derniers, une femelle et un
mâle. Ces chiots sont donc nés à Flirey.
C’est à Toul que Duncan va être autorisé par
sa hiérarchie à utiliser les connaissances d’un
sergent prisonnier allemand, parlant l’anglais,
et dont le père était dresseur de chiens, afin de
commencer le dressage de ses protégés.
Mais la guerre continue et le 3 novembre,
Duncan est blessé lors d’un combat. Il est soigné
dans un hôpital à Ménil-la-Tour où, en principe,
les animaux ne sont pas admis. Mais les médecins
ferment les yeux. Notre malade réussit à y faire
venir ses protégés et, dès qu’il peut se lever, se
permet de divertir ses compagnons de chambrée.
UNE SEMAINE PLUS TARD C’EST L’ARMISTICE.

La guerre est finie, les aviateurs américains du
135e squadron et les autres sont embarqués au
Mans le 5 mai 1919 et sont à New York le 1er juin.
Le lieutenant Lee Duncan est autorisé à emmener
ses deux protégés. La chienne ne supportera pas la
traversée et ne survivra pas à une pneumonie.

Un jour, un caméraman assiste à une démonstration
avec le chien qui effectue un saut de plus de 4
mètres de haut. Ce bond marquera son envol.
Le caméraman, n’était autre que Charles Jones, qui
réalise quelques bouts d’essais avec Duncan et son
chien qui ainsi font leurs débuts dans les salles de
cinéma. Cela intéresse les plus gros producteurs du
moment.
C’est Darryl Zanuck (futur producteur, entre autre,
du film « Le jour le plus long »), qui est chargé
d’élaborer un premier film avec le jeune réalisateur
cinéaste débutant Charles Jones. Il demande alors
comment il a appelé son chien.
Duncan lui répond qu’il avait 2 chiens qu’il
a baptisés du nom des 2 poupées lorraines.
La chienne, c’était Nénette et le chien, c’était
Rintintin.

En 1926 Rintintin est alors la star française la plus
connue outre atlantique. Il gagne 6000 dollars
par semaine, alors que Marilyn n’en gagnera que
la moitié, trente ans plus tard. Son statut est celui
d’un acteur à part entière ; il habite Hollywood
dans un appartement à la mesure de sa popularité.
Il a gagné plus d’argent à cette époque que
Charlie Chaplin. Son maître d’hôtel lui prépare
des tournedos quotidiens, dégustés sur fond de
musique classique, ce qui lui facilite la digestion.
Après 10 ans d’une carrière exceptionnelle, Rintintin
meurt le 10 août 1932 à Los Angeles, dans les bras
de l’actrice Jean Harlow.
Il est enterré dans le jardin de son maître, avant
d’être transféré, suite à une requête diplomatique,
au cimetière animalier d’Asnières sur Seine en
région parisienne. Il aura vécu 14 ans.
Au total, il aura joué « dans 26 films », dont
quatre parlants. Consécration suprême, il obtient
son étoile sur Hollywood Boulevard.
Rintintin inspira le personnage de bande dessinée
de Rantanplan, apparu tout d’abord dans la
série Lucky Luke et contrairement à Rintintin,
Rantanplan est profondément bête et inefficace.

Le premier Rintintin
était donc né dans la localité de Flirey sur les traces
de cet emblématique 163e Régiment d’Infanterie
composé essentiellement de corses et de niçois.
Article écrit avec le concours des Etudes Touloises.
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DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Mobil'Azur est un service public de transport à la demande

dédié aux personnes à mobilité réduite qui de part leur handicap
ne peuvent utiliser les transports en commun classiques, seules ou
accompagnées.
Les voyages sont effectués d' adresse à adresse sur réservation au
préalable.

Réservation:
- Via la centrale d' appels

Ouverte de 6h00 à 22h00 du lundi au samedi et de 9h00 à 19h00
les dimanches et jours fériés (sauf le 1er mai).

- 24h/24h

Via Internet : www.mobilazur.org
Par mail : mobilazur@lignesdazur.fr
Via le SVI :

ou 04 93 54 58 18

Le Prix:
Trajet à l'unité : 1,50 €. Vous pouvez également créer un compte "Mobilité" de 10€.
Frais d'inscription de 7,60€ au service Mobil'Azur.

Voyagez:
Mobil'A zur assure les transports 7 jours sur 7. De 7h00 à minuit du lundi au samedi,
et de 9h00 à 19h00 les dimanches et jours fériés (sauf le 1er mai).
Mobil'A zur dessert trois secteurs :
- Mobil'Azur City,
- Mobil'Azur Proxi Tinée,
- Mobil'Azur Proxi Vésubie.
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ie communale

Transports

LE SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT

Vie communale

Mariages

Samantha et florian
28 septembre 2019

edith et karl
28 septembre 2019

nathalie et fabrice
5 octobre 2019

Baptêmes

Baptême de Calie
28 septembre 2019

Baptême de tom
12 octobre 2019

décès

Michel Jegado d’origine bretonne était venu s’installer avec sa famille sur
la Trinité dans les années 80, après une belle carrière dans la marine
nationale.
Il a eu une autre activité professionnelle chez VICAT, à la grave de Peille
où seront mises en évidence, sa compétence, sa rigueur, sa disponibilité
et sa gentille.
Retraité très actif, il était engagé sur la Trinité en tant que bénévole.
Il encadrait avec l’équipe du SIVOM, le groupe de randonneurs retraités, tel
un serre fil émérite. Michel était aussi membre de la réserve communale,
participant au soutien et à l’assistance de la population en cas de crise, lors
des événements organisés par la commune.
A son épouse, ses enfants et sa petite fille.
Nous présentons nos sincères condoléances.
25

décès
Décès de Nicole Pougetoux 28/12/1935 – 04/11/2019
Son fils Philippe, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ont le regret
de vous annoncer le décès de Nicole Pougetoux survenu le 4 Novembre
2019 à l’âge de 83 ans suite à une complication médicale subite.
Elle était arrivée à La Trinité vers la fin des années 60, était connue
pour sa gentillesse, son sourire et son côté affable, mais aussi pour avoir
coopéré pendant plusieurs années avec les services de la mairie pour
effectuer le recensement des trinitaires.
Sa famille, très touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d’affection qui lui ont été témoignées, vous exprime ses plus sincères
remerciements.

Nous
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présentons nos sincères condoléances

ASSEMBLÉE ANNUELLE ET PARTICIPATION CITOYENNE
- 150 référents sur notre territoire
- 3ème tranche d’installation des caméras
- 10 battues administratives
- Chasse aux Dépôts sauvages et suivi par la
métropole.
- Ouverture élargie de la déchèterie
Merci à M. Rodriguez, directeur de la collecte
de la Métropole et son équipe et au lieutenant
Windstein.

RÉUNION DES ASSOCIATIONS

Le 16 octobre 2019, une réunion regroupant
toutes les associations du territoire communal
a eu lieu.
Les services de la municipalité ont pu échanger
sur les procédures en termes de sécurité, de
demandes de salles et demandes de subventions.
Une trentaines d'associations y ont participé.
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VISITE DU SOUS-PRÉFET NICE MONTAGNE

YOANN TOUBHANS

Présentation des projets structurants
par les services et visite des sites à enjeux.
Des échanges fructueux.

INTEMPÉRIES :
"reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle"
Faisant suite aux trois épisodes d’intempéries
qui ont frappé la Commune, la Collectivité a
engagé la procédure idoine auprès des services
de l’Etat, laquelle a abouti à la publication au
Journal Officiel n° 0278 du 30 novembre 2019,
d’un arrêté interministériel de reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle, en date du
28 novembre 2019.
Cet arrêté ne concerne que les inondations et
coulées de boues qui se sont produites du 23
novembre 2019 au 24 novembre 2019.
Il est à noter que les mêmes démarches ont été
effectuées pour les deux autres épisodes et que,
par conséquent, la Commune reste en attente
d’une réponse de l’Etat.
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LOTO DU COMITÉ DES FÊTES
LE 18 JANVIER 2020
Ouverture à 18h30 pour la petite restauration
et à l'achat des cartons

DÉBUT DU LOTO À 20H00

GROS LOT D'UNE VALEUR DE 1000€
27

Village de Noël

28

À LA TRINITÉ

29

Pôle Animation Seniors

Programme Janvier 2020

Mer 1
Jeu 2
Ven 3

04 93 54 34 45
CCAS 04 93 27 64 40

9h00 / 12h00

14h00 / 18h00
Fermé
Fermé
Fermé

Lun 6
Mar 7
Mer 8

Encaissement CCAS 9h30 à 11h30 :
carte gym, art floral, sortie
Atelier cuisine

Jeu 9

Atelier « remue-méninges »
Pour entretenir et dynamiser sa mémoire
Gym avec Fanny de 14h30 à 16h30
Partageons la Galette des rois !
Art floral sur inscription 6€
Découverte poterie avec Géraldine
sur inscription 5€
parcours d’équilibre avec Fanny
Projection de film à la Médiathèque

Ven 10
Lun 13

Atelier « remue-méninges »
Pour entretenir et dynamiser sa mémoire
Gym avec Fanny de 14h30 à 16h30
Jeux divers
Nouveau ! Atelier nutrition

Mar 14
Mer 15
Jeu 16

Activité d’expression orale
Parcours d’équilibre avec Fanny
Partage de la galette des rois au Clos des
Oliviers

Ven 17
Lun 20

Atelier « remue-méninges »
Pour entretenir et dynamiser sa mémoire

Mar 21

Gym avec Fanny de 14h30 à 16h30
Jeux divers
Suite Atelier nutrition

Mer 22
Jeu 23

Activité d’expression orale
Parcours d’équilibre avec Fanny
Soins esthétiques des mains
jeux divers

Ven 24
Lun 27
Mar 28
Mer 29
Jeu 30
Ven 31

NOUVELLE
ENTREPRISE
SUR LA TRINITÉ

Atelier cuisine sur inscription 7€
9h30 / 14h00

Atelier « remue-méninges »
Pour entretenir et dynamiser sa mémoire
Gym avec Fanny de 14h30 à 16h30
Jeux divers
Suite Atelier nutrition
loto
Parcours d’équilibre avec Fanny
Sortie du mois sur inscription

07 85 46 71 24
04 93 85 12 70
v.lumistone@gmail.com
LUMIstone
39 route de Spraes
06340 La Trinité
www.lumistone.fr

LUMIstone
Béton cirés haut de gamme
& Traitements de surfaces

Le véhicule de proximité dans votre quartier !
LUNDI 27 JANVIER:
- 10h Vignasses
- 10h30 Mur d'Escalade
- 11h Négron
- 11h30 Square Bertagnia
- 16h École Chêne Vert

MERCREDI 29 JANVIER:
- 11h Collège
- 15h30 Cité du Soleil
- 16h Rostit (stade)
- 16h30 Hauts de La Trinité - Micro Site
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SAMEDI 25 JANVIER :
- 10h Place Pasteur

MARDI 28 JANVIER :
- 10h Rives du Paillon - L'Oli (stade)
- 11h Paillos
- 15h Mollet - Accossatto
- 16h École Denis Delahaye

JEUDI 30 JANVIER :
- 10h Figour
- 10h30 Vallon de Laghet
- 11h Sanctuaire de Laghet
- 11h30 Spraes
- 15h Terre d'Eze
- 16h École La Plana

P

Tribune des oppositions

olitiquement Vôtre

RASSEMBLONS-NOUS POUR LA TRINITÉ !

LES TRINITAIRES VONT RACHETER CE QUI LEUR
APPARTIENT !

La période des fêtes est l’occasion de nous rassembler.

Lors du dernier Conseil Municipal, la majorité du
maire a voté la vente au SIVOM des locaux qui étaient
jusqu’à maintenant loués à La Poste par la Commune.
Motif invoqué : atténuer le déficit budgétaire en évitant
d’augmenter les impôts.

Toutes les communes se parent de décorations et
organisent des manifestations festives.
A la Trinité, il aura fallu arriver à la proximité des
élections pour que des décorations de Noël reviennent
dans le paysage...
Il fallait bien cela après les difficultés que notre commune
a vécu en cette fin d’année:

les intempéries et leurs

conséquences comme la fermeture de la pénétrante ont
notamment mis en lumière des points de fragilité du
territoire que les Trinitaires connaissent et pour lesquels
la municipalité ne s’est jamais engagée pour défendre les
investissements d’infrastructures nécessaires.
Il est temps désormais de tourner une page et d’en ouvrir
une nouvelle.
Il n’est plus temps des polémiques mais de se rassembler
pour une ville vivante, festive et culturelle, une ville
belle et sûre, une ville pratique et facile à vivre, une ville
active et dynamique, une ville dont les élus écoutent et
respectent les habitants, une ville qui compte au sein
de la Métropole, une ville dont nous sommes et serons
fiers.
Rassemblons-nous pour La Trinité!
Bonnes fêtes et meilleurs vœux à tous pour l’année à
venir.

L. POLSKI, R. NICOLETTI-DUPUY,
K. ROSSIGNOL, A. MOUTON, M-A. ORSINI,
I. DEPAGNEUX, G. GIBELLO, conseillers municipaux

Le Rassemblement National a voté contre cette décision.
Non pas que nous soyons favorables à une augmentation
des impôts, mais parce que l’alibi ne tient pas la route !
Si nous sommes favorables à la vente de biens inutiles
tels que le terrain récup-métaux ATTIA, nous constatons
en revanche que l’incapacité de la municipalité à vendre
des biens communaux vacants et les erreurs qu’elle a
commises l’amènent aujourd’hui à brader, dans l’urgence
et en dépit du bon sens, des biens utiles aux Trinitaires.
Les locaux vendus rapportaient en effet 90 000 euros de
loyer par an à la Commune : il ne s'agit donc en aucun
cas d'un « patrimoine communal inutile » ainsi que l'a
qualifié le maire pour en justifier la vente.
Au motif de renflouer les finances communales, la
municipalité se prive d'une source de revenus : c'est
paradoxal !
Nous ne pouvons accepter que le patrimoine communal
soit dilapidé pour «boucher les trous» financiers
imputables à une mauvaise gestion de la part de la
majorité municipale.
De même, personne n’est dupe non plus du rôle de
l’opposition de gauche et de ses satellites associés dans
les manœuvres politiciennes, notamment des recours
visant en réalité à bloquer certaines ventes en vue
d'aggraver la situation.
Majorité et opposition de gauche ont en commun de
jouer contre les intérêts des Trinitaires.
En outre, l’acheteur des locaux étant le SIVOM dont les
recettes sont issues, pour une part, de la contribution
fiscale des Trinitaires, ceux-ci vont ainsi participer au
rachat d’un local qui leur appartenait déjà, mais qui va
changer de propriétaire en titre !

Voici plus d’un mois que la Côte d’Azur et plus particulièrement
les Alpes Maritimes subissent les effets d’une météo très
pluvieuse. Ces deux dernières semaines de novembre ont
été marquées par de nombreux dégâts, glissements de
terrain, routes coupées et crues de nos torrents et rivières.
En quinze jours les services municipaux et métropolitains
sont intervenus sans relâche. Nous devons les en remercier
pour leur réactivité et leur efficacité. Ce pendant ce qui
devient très inquiétant, ce sont les mouvements de terrain,
les affaissements de route produits par l’instabilité des sols.
Aujourd’hui notre commune est impactée par l’affaissement
de berge du Paillon, la Pénétrante, le poumon routier de
la vallée est touché par ces intempéries à répétition. Nous
voici contraints pour ceux qui l’empruntent journellement
à faire preuve de patience. Déjà en temps normal, aux
heures de grande fréquentation, il est courant de passer
plus de trente minutes pour rejoindre, du centre-ville
de La Trinité, l’entrée de l’autoroute ou le parking
du Pont Michel pour se rendre à Nice par le Tram.
Plusieurs solutions
par la Métropole.
de confortement de
ont mis en place

de circulation ont été étudiées
De plus, pendant cette période
la berge, la Région et la SNCF
la gratuité du TER Tende Nice.

Nous devons aussi vous annoncer que des travaux
importants sur cet axe routier sont programmés,
les budgets ont été retenus pour leur réalisation.
Nous espérons durant ces périodes pluvieuses, que
peu ou pas de trinitaires ont subi des dégâts matériels
importants. Si cela était le cas, aux victimes nous leur
souhaitons un rapide rétablissement de leur situation.
A l’approche de cette fin d’année, nous vous
souhaitons de bonnes fêtes en famille et dans la joie.

Emmanuelle FERNANDEZ-BARAVEX
et Jacques BISCH
Élus indépendants trinitaires

Richard BURDET
Conseiller municipal
Représentant du Rassemblement National

Parole de la Majorité
Notre automne s’achève dans quelques jours, après nous
avoir particulièrement éprouvés. Plusieurs épisodes très
pluvieux ont impactés divers secteurs de la commune.
Fort heureusement, nous n’avons pas eu à déplorer
de victime humaine contrairement à d’autres villes du
département. Et nos pensées vont vers les familles des
11 personnes décédées durant ces inondations.
Ces
manifestations
météorologiques
intenses
fragilisent notre territoire et provoquent des désordres
considérables.
Je n’oublie pas les récents drames survenus suite à des
effondrements d’ouvrage et je suis persuadé que les
choix furent adaptés, car à phénomène exceptionnel,
mesures exceptionnelles.
Il demeure essentiel de préserver prioritairement
la sécurité des citoyens et les récentes mesures
de fermeture de plusieurs axes sur l’ensemble du
département, et de la pénétrante pour ce qui concerne
notre secteur, répondent à cet objectif prioritaire.
Des solutions à court terme telles que le covoiturage, la
gratuité des TER et le déploiement de la gendarmerie

Nationale, de la Police Nationale, de la Police municipale
et de nos bénévoles de la réserve civile et citoyenne sur
les axes stratégiques ont d’une part permis de réguler
la circulation et d’autre part de fluidifier le trafic.
Je tiens à saluer la parfaite collaboration tous corps
confondus qui aura permis de gérer cette situation
difficile.
Bien sûr, ces aléas posent la question de la mobilité sur
l’axe est métropolitain et communauté des paillons.
Des solutions à long terme sont actées et sont
complexes à mettre en œuvre. Elles nécessitent de
nombreuses études de faisabilité. Elles impliquent un
travail collaboratif, de longue haleine entre les services
de l’Etat, la Région, le Département la Métropole et
les communes concernées par cette problématique
et beaucoup de moyens. Chacun y travaille avec
acharnement.

Votre Maire, Jean-Paul Dalmasso
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