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Jean-Louis
Turquin

Guillaume Bertolino

Il s'en est allé rejoindre son père, Georges. Dimanche 8 jan
vier, les beaux yeux bleus rieurs de Guillaume Bertolino se
ferment. À jamais. Notre collègue, reporter à Nice-Matin,
notre «Guiguy» nous quitte. Brutalement. II avait 42 ans. II
était journaliste. Il était d'abord un mec bien. Un vrai gen
til, Un garçon engagé, qui avait participé activement aux
grands combats pour la survie du journal, pour lequel il tra
vaillait depuis vingt ans. II était marié avec Christelle, ils
étaient fusionnels. Il était père d'un adorable petit Mathieu.
Son cœur était immense. Il reste dans le nôtre qu'il a déchiré.

Abattu chez lui. Dans sa maison de l'ile de Saint-Martin, aux
Antilles. Tué d'une balle dans le dos. Ainsi s'achève, ven
dredi 6 janvier, l'étrange existence de Jean-Loùis Turquin,
le vétérinaire niçois, condamné en 1997 pour le meurtre de
son fils Charles-Édouard, 8 ans, dont le corps n'a jamais été
retrouvé. Nadine, la seconde épouse de Jean-Louis Turquin,
est soupçonnée du meurtre.

Roger Notari
Vendredi 4 mai, la maladie emporte Roger Notari. Ce Niçois
de 85 ans était une figure de la restauration azuréenne. li
accumule les établissements, de Nice à Saint-Tropez, mais
c'est surtout àla Pignata, à Saint-Antoine-Ginestière, qu'il
exprime sa créativité, dans le début des années soixante
avec ambiance, lampions et vachettes. Une dizaine d'an
nées plus tard, il construit la Gougouline, sur une plage du
Cros-de-Cagnes. Quarante ans de succès, avant une démo
lition imposée en 2011. Une meurtrissure pour cet homme
généreux et drôle.

Riri Biagini
L'accordéon de Riri Biagini cherche les doigts sûrs et
véloces de l'artiste. En vain... Les touches de nacre
restent inertes. Accordéon muet. Riri au malicieux re
gard d'azur est parti faire valser les anges. Pas ceux
de la baie, mais ceux du ciel, entraînés par un air mu
sette. Parti lundi 29 mai, Riri allait avoir 88 ans. Dont
près de 75 d'accordéon talentueux. À l'aise dans
tous les répertoires, le Villefranchois, niçois de cœur,
très prisé à Monaco, promenait avec bonheur et
gentillesse sajourgina dans toutes les fêtes du Comté.

Christian Stéfanini
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Ces personnalités parties en 2017

Au premier jour de 2018, retour sur ces
disparitions marquantes.
Sélection: Christine Rinaudo

Danielle
Baudot-Laksine
Lundi 20 novembre, une voix juste se tait. Celle de Danielle Bau
dot-Laksine, auteure de Pierre Le Migrant et Pierre des Justes.
Deux collections sur la paysannerie en pays grassois et les Jus
tes de Saint-Martin-Vésubie, qui avaient caché et aidé des juifs
durant la seconde guerre mondiale. Saint-Martin-Vésubie, un
village que Danielle Baudot-Laksine connaissait et appréciait.
Elle avait 77 ans. C'était une protectrice de mémoire, une
collectionneuse d'éclats de vies, une personne généreuse.
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SœurAlexis

Elle voulait partir. Elle est exaucée. Oui, mais à 102
ans... C'est plus que centenaire, en effet, que sœur
Marie-Alexis (Jeanne Argentin dans le civil), person
nage de Saint-Martin-Vésubie, rejoint, samedi 21 octo
bre, Celui qu'elle a servi toute sa vie. Une pieuse
femme impliquée dans la proximité et le partage. Dé
vouée corps et âme auprès des malades et de la po
pulation. Proche également de la nature, puisqu'elle
entretenait avec soin les fruits et les légumes de son
jardin.
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