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La police dE! New York infiltre
les grands événements niçois
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sa famille et de ses amis, à la maison de
retraite la Résidence fleurie. La centenaire (au premier
rang sur la photo en chemisier rose) est née Favalesi le
28 février 1918 à la fin de la Première guerre mondiale. La
seconde allait lui arracher sa jeunesse. Dameris a
commencé à travailler à 14 ans, tout en élevant ses trois
enfants avec Joseph, son époux parti trop tôt. Dixit son
neveu, Michel Ciotti, « sa devise a toujours été "le travail
c'est la santé" ! » Ce qui lui a pas mal réussi. « Tu sera.s
centenaire», lui répétait depuis de nombreuses années
ses proches. Qui ont vu juste. D'autant qu'elle porte plutôt
bien ses 100 ans, le regard et l'esprit vifs, pétillants, avec
le sourire et l'humour qui la caractérisent. Et paraît-il
qu'elle <( ne compte pas en rester là!»
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un deuxième décret en faveur de
ses sujets juifs et non-catholiques.
C'est ainsi qu'à Nice, la communauté
vaudoise, dont l'ancien temple se

trouve rue Gioffredo, a pu voir le
jour. Il en va de même pour la nais
sance et l' installation des premières
communautés juives dans le Comté.
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<« Délaissement total
du Jardin Teisseire, réservé
àux chiens»

Simone Koehl réagit à l'article « Les
propriétaires de chiens montrent les
crocs» paru le 22 février:« Mon
malinois a 3 ans et j'habite le
quartier depuis huit ans. Je déplore
l'état de délaissement total (du)
jardin Léon-Teisseire, réservé aux
chiens [à l'angle des avenues de
l'Olivetto, Paul-Dufourmantel et
George-V, au pied de Cimiez]. En
face, le jardin réservé aux enfants est
verdoyant! Uniquement de la terre,
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des ornières, des flaques et aucun
brin d'herbe, ce qu'affectionnent nos
chiens! Le banc est toujours sale,
jamais nettoyé au jet. JI est
impossible de s'y asseoir. Du côté des
maîtres, l'hygiène est parfaitement
respectée. Aucune déjection et tout
le monde met son petit sac noir dans
la poubelle, qui en compte un
certain nombre. La plupart du
temps, je dois donc trouver un autre
parc, en voiture, pour que ma
chienne puisse faire de grandes
enjambées et courir avec d'autres
chiens, ce qui les rend plus sociables.
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Un feu œcuménifJlie pour
célébrer la liberte religieuse
170 ans après le 17 février 1848, les
protestants de Nice, main dans la
main avec les autres cultes et l'asso
ciation Alpes-Maritimes-Fraternité,
ont renoué avec la tradition d'allu
mer un feu de la liberté. Des flam
mes pour célébrer une date
importante sur le chemin de la tolé
rance religieuse et de la liberté de
conscience. Le 17 février 1848, le roi
de Piémont-Sardaigne, Charles-Al
bert, a signé un édit d' émancipation
par lequel les protestants (les Vau
dois) étaient admis à jouir des mê
mes droits civiques et politiques
que les autres. Un an plus tard, le
29 mars 1848, Charles-Albert signa
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ne délégation du prestigieux
New York police department
(NYPD) vient de passer le
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C'est le nombre de bougies que vient de
souffler Dameris Ferro, entourée de toute

.

Mais en ville beaucoup n'ont pas de
moyen de locomotion! Dans de
nombreux parcs, comme à Cimiez,
les chiens doivent être tenus en
laisse, ce qui frise la maltraitance!
Beaucoup de couples ont enfants et
chiens. Les parcs fermés sont
indispensables pour les enfants et
les chiens, qui risquent de sortir... Ne
pourrions-nous pas obtenir que les
parcs, soient divisés en deux, donc
une partie réservée aux chiens? Les
animaux ont le droit d'être respectés
surtout quand les maîtres respectent
les règles et l'hygiène. >>
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