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Puget-Théniers:
manif à l'hôpital

M

Qui en veut au chat du
pharmacien d�nnot ?

anifestation, hier
après-midi, devant
l'hôpital de Puget

Hier, à l'appel de la CGT, une trentaine d'agents ont manifesté, devant l'hôpital ,
(Photo Alain Depresle)
leur soutien à l'aide-soignante en grève de la faim.
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Concours de la boule
Bergheane, demain
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Le Cercle Bréa et la Ville de
Tourrette-Levens inaugure
ront un tableau de François
Bréa, installé dans l'église
Notre-Dame-de-l'Assomp
tion, aujourd'hui à 11 heu
res. Luc Thevenon, ancien
conservateur du musée Mas
séna, nous parle du peintre.
Qui est Francois Bréa?
La famille, d'origine ligure
et installée à Nice depuis
des générations, a animé la
peinture religieuse de la fin
du xv• siècle au milieu du
XW. Antoine, le père de
François et Ludovic (ou
Louis selon certains), son
oncle sont les plus illustres.
François est un peintre
considéré comme mineur.
C'est vrai mais il a des
qualités.
Pourquoi est-il
remarquable?
C'est un très bon
portraitiste. Certes, il a
hérité de l'atelier et du
matériel de son oncle et de
son père. Mais dans ses
visages on retrouve la
technique « sfumato » de
Léonard de Vinci, avec les
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Luc Thevenon présente son livre «L'église Notre
Dame de l'Assomption de Tourrette-Levens».(Ph.M.N.)
ombres, signe qu'il est au
fait de l'évolution de la
peinture de son temps.
C'est un remarquable
coloriste, qui a des teintes
et surtout des demi-teintes
qui n'existent pas dans sa
famille: des parmes, des
bleus. Il a une prédilection
pour l'opposition rouge vert
qu' il équilibre très bien.

M. et Mme Berlandi, phar ter. Lundi, notre chat sem
maciens à Annot depuis blant au plus mal, nous
de très nombreuses an nous sommes rendu dans
nées, viennent de vivre une clinique vétérinaire de
une étonnante aventure. Nice ou, immédiatement,
Propriétaire d'un très joli le vétérinaire a fait une
chat européen âgé de 2 radio e( a constaté qu'un
ans répondant au nom de projectile avait perforé
« Léo », ils ont pris soin de l'animal et n'était pas res
le faire castrer. Ce chat sorti. Le projectile a tra
très doux vit dans leur versé tout l'abdomen sans
maison et peut aller et toucher un organe vital. Il a
venir grâce à une chatière donc fallu l'opérer et le vé
et vivre ainsi sa vie. Mais il térinaire nous a confirmé
ne va jamais très loin pro que notre animal avait été
fitant du magnifique parc victime d'un tir à la cara
qui entoure leur demeure. bine ». Très choqué par
Depuis quelques jours cet acte de cruauté en
précise Mme Berlandi vers un animal, ils ont dé
posé plainte à la gendar
« nous avons été étonné
par le changement d'atti merie d'Annot. L'auteur
tude de notre animal, du ,des faits risque 2 ans
et
changement de son com d'emprisonnement
portement et nous avons 30 000 € d'amende.
LOUIS BOURQUE
commencé à nous inquié-

C'est un paysagiste de
qualité, qui s'inscrit dans.
son temps: à son époque,
le paysage s'érige en sujet
et non plus seulement en
arrière-plan.
Parlez-nous du tableau
de Tourrette-Levens ...
C'est un panneau qui devait
être un élément de retable.

On peut supposer que c'est
celui de droite, car on a la
chance d'avoir la signature.
La date est effacée, mais il
doit être de 1555,
contemporain des retables
de Châteauneuf
d'Entraunes et Saint-Martin
d' Entraunes. Son existence
est connue depuis la fin du
XIX• siècle et a figuré dans
des expositions sur les
peintres primitifs,
notamment en 1912 à Nice.
Il a toujours appartenu à
des collections privées et
quand son propriétaire est
décédé en 2016, il s'est
retrouvé chez un antiquaire
à Monaco. Grâce à l'aide de
Louis Tordo, le Cercle Bréa a
pu l'acheter. C'est normal
qu'il se retrouve à
Tourrette-Levens: le cercle
Bréa, association qui a pour
but de promouvoir la
peinture primitive et
notamment les œuvres des
Bréa, tenait à ce qu'il soit
dans son cadre premier,
une église. C'est tout
naturellement que nous
avons proposé celle de
Tourrette-Levens.
M.N.

2• concours «Segur» avec la
participation de
« Planet'Pétanque», en
doublette arrangée.
Dotation 500 € plus les
mises (5 € par joueur).
Inscriptions dès 13h30,
mise en jeu à 14 h30.
Ouvert à tous.
Sandwich et buvette sur
place.

ROQUEBILLIÈRE
Spectacle de danse, ce
soir
«Sab'Dance à travers le
temps», à 20h30, au
gymnase. Restauration sur
place à partir de 19 h30.

CONTES
Kermesse, demain

La kermesse de la paroisse
Saint-Vincent-de-Paul aura
lieu au parc du verger, de
9h30 à 17h30. Messe sur
place à 10h30, apéritif et
restauration à 12 h.

Spectacle, demain

Soirée caritative pour aider
des enfants malades ou
atteints d'un handicap,
organisée par l'association
«Tous derrière Léa», à
20h30, au théâtre de
!'Hélice. Programme:
hypnose mentaliste avec
Michel Kaplan, chants avec
Thomas Vaccari, Virginie
Behem, Franck Angello,
Benjamin Bocconi et Lise
Darly. Tarif: 15 €. Buvette
sur place. 06.50.57.68.77.

Concours équestre,
demain

Tous niveaux, au centre

équestre les Ecuries de
Betty (1244, chemin de
Cipières). 06.62.16.83.94.

WCÉRAM - PEÎRA·
CAVA
Théâtre, ce soir

À 20 h30, à la salle des fêtes,
dans le cadre du festival de
théâtre amateur du pays
des Paillons. La compagnie
les Mots en scène
présentera sa nouvelle
production La prochaine fois
on joue au scrabble! Une
comédie vaudevillesque
enlevée, interprétée par
Annie Zeff, Fred Juchet et
Gus Portman. Gratuit.

l'ESCARENE
Thé-théâtre, demain

Dans le cadre du festival de
thé-théâtre proposé par
« Escarèn'espace», la
compagnie Bosq présentera
à 16 h son spectacle Les
psychopathes
professionnelles.

Quatre femmes,
attachantes ou odieuses,
sur une idée originale de
Stéphanie Bosq, seule en
scène. Entrée gratuite,
participation au chapeau.
Thé-café et pâtisseries en
fin de spectacle avec
l'artiste. 06.22.61.09.12.
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TOUh-DE•
L'ESCARÈNE
Théâtre, ce soir

À 20h30, place de l'église,
dans le cadre du festival de
théâtre amateur du pays
des Paillons. Cyrano de
Bergerac, interprétée par la
compagnie Le Petit Théâtre
des Affranchis. Gratuit.
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