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Riviera française
TENDE

SOSPEL

Béatrice de Tende...
duchesse de Milan 1
L

e musée départemen
tal des Merveilles vous
accueille dans sa nou
velle exposition temporaire,
consacrée à une héroïne au
destin tragique: Béatrice de
Tende. Derrière son histoire
«officielle», on découvre des
vér_ités moins connues, à
commencer par sa nais
sance, loin du village, et
cette appellation née d'une
erreur qui aura la peau
dure... À l'occasion des 600
ans de sa mort, l'exposition
s'articule autour de trois
thèmes différents, mais
complémentaires: figure his
torique à retenir, source
d'inspiration littéraire enga
geante et sujet romantique
pour l'opéra, la duchesse
de Milan a très vite pas
sionné les historiens et au
teurs. Parmi eux, Bellini la
choisira comme protago
niste de l'unique drame his-

SAORGE

Deuxexpos
pour le
Festival des
passeurs
d'humanité

Elles sont visibles
jusqu'au 15 juillet à la
salle des fêtes de Saorge.
t Exil : de Michel
Séméniako
(photographe)
qui met en scène, et
en lumière, le destin
de ceux qui fuient les
guerres et la misère.
Avec des textes de
Louise L. Lambrichs
t Carnets de voyage :
œuvres des migrants
sous l'égide de Jean
Noël Fessy, plasticien
et son équipe.

Rens. 04.93.0451.23 et sur le site
passeursdhumanite.com/

Brevet des collèges : les 3e
ëmUrent de très bons résultats

torique de son catalogue,
«Beatrice di Tenda».
Pour en faire découvrir quel
ques extraits sonores origi
naux, le musée nous im
merge dans un décor
d'opéra remarquablement
reconstitué et complète sa
présentation par de nom
breux documents et une
scénographie interactive.
Lors de l'inauguration, qui a
eu lieu en présence du di
recteur, Charles Turcat, du
maire, Jean-Pierre Vassallo,
et de nombreux élus, le pu
blic a assisté avec ravisse
ment à l'air d'ouverture de
l'opéra au piano, accompa
gné par les voix puissantes
et profond� des chanteurs.
M.P.
Le public a eu l'agréable surprise d'assister à l'ouver
ture de l'œuvre de Bellini jouée au piano et interpré
tée par les chanteurs aux voix puissantes. (Photo M.P.)

Savoir+

Jusqu'au 31 mars 2019. Entrée libre.
Renseignements: 04.93.04.32.50.

ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
Un projet animalier
pour les 3-6 ans à La Plage
Depuis le 9 juillet, Lauri
anne Gabaude, la directrice
de l'accueil de loisirs La
Plage, accueille environ 90
bambins de 3 à 6 ans du
lundi au vendredi. L'enca
drement est évidemment
adapté au nombre d'enfants
avec treize animateurs et
une surveillante de bai
gnade. «Nous avons une pis
cine dans la cour qui permet
aux enfants de se baigner et
il y a également quatre sorties
hebdomadaires à la plage»,
explique la directrice. Ce
pendant, tous ces pitchouns
vont vivre durant quatre se
maines un projet à thème
inédit, selon Laurianne Ga
baude. «Le thème du séjour
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BREIL-SUR-ROYA
Le hameau de Piène-Haute
a fêté la Sainte-Elisabeth
Cela fait sept ans que la con
frérie des pénitents blancs
de Piène-Haute, la seule de la
commune de Breil-sur-Roya·,
a repris du service. Ses
membres, rassemblés au
tour du prieur Jean-Pierre
Lamounette, organisent cha
que année la Fête de la
Sainte-Elisabeth. Une messe
a ainsi été célébrée par le
Père Engéni, avec la partici
pation des pénitents blancs
de Sospel et d'un membre
de l'archiconfrérie des pé-

nitents de Monaco. Un mo
ment embelli par la musique
jouée au violon par Véroni
que. Dans une brève prise
de parole, Jean-Pierre La
mounette a remercié la con
seillère régionale Laurence
Boetti-Forestier pour sa pré
sence, la mairie pour son
aide matérielle et les béné
voles qui ont organisé la fête.
Tout le monde a ensuite par
tagé un apéritif préparé par
les habitants de Piène-Haute.
SÉBASTIEN OLHARAN

est le safari, les animaux de phant. Cerise sur le gâteau,
la savane et de la jungle. une sortie est programmée
Thème choisi par les anima durant le séjour à Ville
teurs à l'unanimité et n'ayant neuve-Loubet au Bois des
jamais été mené jusqu'à pré lutins, un parc de loisirs
sent». Lutins, farfadets et avec cabanes, toboggans et
feux follets vont notamment arbres centenaires. Tous les Les pénitents devant la chapelle Sainte-Elisabeth
avec les bénévoles et la conseillère régionale.
fabriquer un zèbre, créer voyants sont au vert!
(Photo S. O.)
L.BOXITT
une girafe et même un élé-

Police municipale

Les activités manuelles font partie intégrante de la
(Photo L. B.)
structure.

La Turbie : 04.93.41.09.51.

Roquebrune-Cap-Martin

Centre antipoison

04. 92.41.51.66.
Beausoleil: 04.92.10.72.83.

04.91.75.25.25.

Gendarmerie Sospel et
Tende: 04.93,04.02.67.
Breil-sur-Roya :

Urgence dentaire de
Beausoleil : 04.97 .25.72.75.
Médecin de garde La
Turbie : Dr Gilardi au

04.93.04-40.24.

04.93.41.01.11.

�
�
�

BEAUSOLEIL
Fermeture totale de
l'avenue du Généralde-Gaulle

Dans le cadre de la
finalisation des travaux de
rénovation de l'avenue du
Général-de-Gaulle et de la
pose d'un nouvel enrobé, la
voie sera totalement fermée
à la circulation sur toute sa
longueur du mardi 17 juillet,
à 8 h au jeudi 19 juil.let, à
20 h. Des déviations de
circulation seront mises en
+

place. Rens. 04.93-41.71.33.
Infos sur les déviations:
www.villedebeausoleil.fr
Centre de loistn:
Mini-séJoun sportifs

Le centre de loisirs.organise
deux minis-séjours en
partenariat avec le service
des sports de la Ville pour
les 9-11 du 16 au 20 juillet
au centre de vacances « Les
Clarines». Inscriptions au
guichet unique, bât. « Le
Centre». Tél. 04.89.22.40.30

ROQUEBRUNE
Messes antidpées

Samedi 14 juillet à 18 h 30.
Église St-Joseph (Carnolès).
Conseil munidpal

Lundi16 juillet à 18 ~ h en

mairie se tiendra une
séance publique du conseil.

LA TURBIE
cc Les Musicales
du trophée »

Mardi 17 juillet à 20 h 30 à

l'église Saint-Michel. Entrée:
Rens. 04.93-41.21.15.
et info@ville-la-turbie.fr

15 €.

GORBIO

Horaires de la mairie

Durant les vacances
scolaires d'été, les bureaux
sont fermés tous les aprèsmidi.

SAORGE
Balade naturaHste

Une balade sur le thème des
« insectes pollinisateurs» est

proposée dimanche 15 juillet
de 10 à 13 h, du monastère à
Sainte-Croix avec une
animatrice du Parc national
du Mercantour.
Infos au 04.93.04.67.00.
XXXIX• semaine de
l'Orgue Italien à
l'église de Saorge

Du 21 au 28 juillet, un stage
de perfectionnement en
musique italienne et
espagnole des XVII• et XVI 11•
siècles pour orgue est

organisé par les Amis de la
Musique à Saorge.
Les professeurs invités sont
Umberto Forni (Italie) et Javier
Artigas Pina (Espagne). Un
concert d'orgue sera offert par
les professeurs et les élèves à
l'issue du stage vendredi 27
juillet à 21 h à [!église SaintSauveur. Entrée libre.

TENDE

Cinéma: cc Budapest»

Samedi 14

Bego.

juillet à 21 h, au

