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Le diaporama
Villeneuve :la fin de TexasInstruments

Afin de satisfaire les résidents et pour allier animation plaisir et animation thérapeutique, la direction de
l’établissement « Les Jardins d’Inès » à Cagnes, organise régulièrement des animations avec des animaux : il s’agit de
l’animauthérapie. Hier, ce sont les associations « Animauxmédiateurs » et « via’nimaux » avecMmesQuinquenpois
et Chardeyron , accompagnées de dix-huit élèves du lycée niçois La Providence, en section ASSP (accompagnement soins
et services à la personne), qui sont venus présenter aux résidents : lapin géant, lapins bélier, cochons d’Inde, chinchilla
et trois chiens dont un terre-neuve de  kg. Des résidents qui ont pu ensuite les toucher, les « toiletter » ou les nourrir.
L’occasion aussi de fêter Noël avant l’heure. (Photo DR)

Des animaux...et des hommes

L’image du jour

Le forum

Si le monde s’écroulait,
que faudrait-il sauver
sur le bassin cagnois ?

Donnez votre avis sur
nicematin.com/Communautes-Forums
ou par courriel à cagnes-sur-mer@ nicematin.fr

Soyez lespremiers
à partager l’info

sur notre page Facebook
facebook.com/
page.nicematin

ou sur Twitter
@ N ice_M atin

Réseaux sociaux
À cor... et à crocs !
Cagnes pas assez
accueillante pour
Renoir le film ?
Renoir le film n’a pas été
tourné à Cagnes !
Nous nous sommes déjà fait
l’écho de la polémique entre
Jacques Renoir et la Ville.
Mardi, à l’occasion de
l’avant-première cagnoise du
film, le descendant de Pierre-
Auguste Renoir en a remis
une couche... Jacques Renoir
a rappelé la « lettre
m alheureuse de l’ex-
conservatrice qui n’a pas
cautionné le film ».
Et Jacques Renoir de rappeler
les mots de Gilles Bourdos, le

réalisateur : « Cagnes pas
très accueillante.»
Réaction de Roland Constant,
adjoint à la culture : « Ce
n’est pas une sim ple lettre
qui a fait changer d’avis
l’équipe du film .M oi aussi,
j’aurais aim é qu’il se tourne
à Cagnes,m ais au M usée
Renoir,il y a des tableaux
qui appartiennent à l’Etat.Et
pour la production,c’était
trop cher de tourner à
l’intérieur du dom aine.»
Et Marie-Ange Albert-Riger
de couper court à tout débat :
« Ce n’est pas le m om ent
d’une polém ique.»
Place au film !

Renoir,le film ,
l’avant-prem ière
à... N ice !
Pas de chance pour Cagnes !
La cité de Renoir a déjà raté
le tournage du film sur la vie
de Renoir aux Collettes.
Il s’est fait au Rayol-Canadel
dans le Var ...
Cagnes a, en plus, raté
l’avant-première officielle
du film, qui se tenait à Nice,
mardi soir, en même temps
que l’avant-première
cagnoise, à l’Espace Centre.
Un doublon malheureux !
Si à Nice, c’est l’équipe du
film qui a introduit la séance,
à Cagnes, c’est Jacques

Renoir qui a fait office de
monsieur Loyal.

Citoyens,tous au
conseilm unicipal
de La Colle !
« Venez soutenir notre
action ! » C’est par ce titre,
dans un communiqué de
presse que l’ADRIPT, l’AVEC et
Seï Sacoulies invitent les
habitants de La Colle à venir
assister au conseil municipal
de ce soir, à  h , pour
« découvrir comment sont
gérées les affaires de la
commune ». Les élus doivent
aborder la révision du plan
local d’urbanisme.
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