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Contes: les souuenirs
de lafarge au musée

Sécheresse à
Peille: rappel
des règles

I esiteavaitétécrééen 1867

I pour exploiter la chaux
L dans le bassin contois
avant I'arrivée de Lafarge en
1906, dans le but d'y développer
I'exploitation de ciment. L'usine
de Contes-les-Pins, appellation
inventee par les pontes de I'épo
que, était un pas de plus de I'e>r-

pansion du nouveau géant de
la construction depuis ce mar-
ché historique décroché quel-
ques années plus tôt pour l'édi-
fication du canal de Suez.
Plus de 150 ans plus tard, La-
farge a stoppé son activité à
Contes en202l. Décision sans
appel de la direction Lafarge-
Holcim, désormais sous pa-
villon francosuisse. Fini le four,
Ia carrière, le broyeur et la cen-
taine d'ouwiers.

fusine d'exploitation de
ciment, aujourd'hui à Pârrêt.

(Photo o. F.)

Dans un souci de devoir de mê
moire, Ie musée des futs et tra-
ditions populaires GeorgeDel-
serreTabaraud a voulu garder
intact le souvènir de ce pan de
I'histoire de Contes. En parteina-
riat avec la mairie et quelque$
élus, ex-travailleurs de Lafarge,

Michel Caruso et Gilbert Ca-
mous, les bénévoles du musée
ont récupéré de nombreuses
pièces emblématiques de la ci-
menterie. Baromètres, plaques
syndicales, livrets, chariots,
thermomètres, outils d'usine et
bien d'autres ont déménagé
vers les archives de I'associa-
tion Les Amis du musée, prési-
dée par Jean-Michel Lemaire.
Nettoyés, inventoriés dans une
base de données dématériali-
see ces objets rejoignent dans le
fonds muséal des photogra-
phies des installations prises
avant leur destruction. Une ex-
position est à l'étude pour ren-
dre un dernier hommage à ce
lieu-dit emblématique des
Paillons.

o. F.

En raison de conditions de séche-
resse extrêmes, [a commune de
Peilte est ctassée au stade de crise. ll
est interdit d'arroser de jour et de
nuit.
ll est également appelé à ta ptus
grande vigilance, d'adopter des ges-
tes appropriés et des comporte-
ments responsables permettant
d'économiser t'eau : privilégier tes

douches, instatter des équipements
sanitaires économes en eau, faire
fonctionner les appareils de lavage à

ptein, réutiliser ['eau de pluie, etc.
Les services de fÉtat procèdent à des
contrôtes qui peuvent donner lieu à

des rapports de manquement admi-
nistratifs et des procès-verbaux. Tout
contrevenant aux mesures de res-
triction ou d'interdiction s'expose à

une contravention de cinquième
classe (r 5oo euros d'amende).
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Sapeurs-pompiers: 18.

Police secourc: r7.
Samu social: rr5.
Secours en mer: t616.
Pour personnes sourdes ou
malentendantes : rr4 (par

sMs).

LITTORAL
Beaulieu- Eze. St-
lean-CadFedat-
Villefraiche '
Médecin de garde :
Médecins d'urgènce,
04.93.52.42.42.
Pharmacie: pharmacie
lnternationale (lg, bd
Marinoni à Beaulieu-sur- '
Mer). 04.93.01.o1.39.

PAILLON
Médecin de garde: r5.
Pharmacie de garde :32.37

MONTAGNE
Médecin de garde : t5
Pharmacie de garde :32.37


