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Peille célèbre la Vierge,
sa sainte patronne
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La Saint-Laurent à Sauze

À l'occasion de la fête de la
Saint-Laurent à Sauze, le
maire, Nicole Bertolotti, a
abordé les projets pour sa
Départ de la proce ssion de la Vierge Marie de commune. Il s'agit de la
l'église de l'Assomption vers la chapelle Saint-Roch.
construction d'une cabane
(Photo M. M.)
pastorale sur la barre du
Plan, « normalement d'ici
La soirée créole a réuni Un hommage a été rendu à
l'été 2019, avec des subven
cent convives qui ont pu Yvette Nicolai 1re adjointe,
tions de l'Union euro
déguster un repas préparé et au capitaine Christian
péenne » et de la construc
par l'association Caresse Risso, tous deux disparus·
tion imminente d'un mur de
des Antilles et servi par cette année et qui laissent
soutènement aux Villetales
l'équipe du comité des tra un grand vide dans la vie basses pour créer un par
ditions et des fêtes, les de la commune, des ap king. « Nous allons aussi
danseuses et musicien� du plaudissements ont rai construire une belle terrasse
groupe Zoukanine ont en sonné à leur mémoire.
en bois devant l'auberge
flammé la piste de danse,
communale, terrasse qui con
Les travaux
pour le plaisir de tous.
tribuera à la mise aux nor
la procession de la vierge Petits travaux à l'école,
mes handicap. »
Marie portée par l'équipe notamment la pose de ri
du Comité accompagnée deaux occultant. Cyril La réhabflftatfon
par la population jusqu'à Piazza espère que l'année de l'église
la chapelle Saint-Roch a prochaine « les festivités
Autre gros dossier: la pour
eu lieu mercredi avant de pourront se dérouler sous
suite de l'étude de la réhabi
se rendre à l'invitation de la nouvelle halle couverte
litation de l'église. «/1 y .a
la municipalité à l'apéritif piétonne Mary-Garden. »
trois ou quatre ans, nous
d'honneur. Le maire, Cyril Ce projet global est estimé
avons rénové le toit du clo
Piazza, a remercié l'équipe à 973 000 euros.
cher, l'an dernier, celui de
de Sandra Castellani, pré Le plan très haut débit
l'église », explique Nicole
sidente du comité, pour pour tous est en cours
Bertolotti. « Maintenant,
sa bonne volonté d'organi d'exécution et un jardin
c'est une étude pour la rêha
ser les festivités, sans ou pédagogique en contrebas
bilitation du clocher pour re
blier de féliciter les asso du village est à l'étude.
prendre ses bases. » C'est
ciations locales.
MYRIAM MENUT
d'ailleurs pour cela que la
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Beaucoup de monde à la fête patronale de Sauze.
messe, présidée par le père
Gilles Bailbé, s'est déroulée
sur la place du village et non
à l'église, fermée par la mu
nicipalité.
Enfin, le maire et son conseil
municipal ont déposé une
plaque sur l'auberge com
munale pour féliciter la gé-

rante, Bernadette, «qui de
puis vingt ans exerce ici à
Sauze, et fait la satisfaction
de tout le monde ».
Pour sa part, Charles-Ange
Ginésy a rappelé à la popu
lation ses souvenirs sauzois,
tout en remerciant le maire
«de faire vivre son village

(Photo S. P.)

avec cet attachement viscéral
pour défendre les projets
communaux malgré les ré
ductions des dotations de
l'État, avec le soutien des
conseillers départementaux
et de la collectivité départe
mentale».
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