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BEAUSOLEIL

« Exposition du Centenaire
1918 _>> au Foyer du Poilu

. Inauguration de l'exposition proposée par l'Union Nationale des combattants au Foyer du Poilu.

our cette période de
célébration du Cente
naire de l'armistice
1918, le Foyer du Poilu pm
pose une superbe exposi
tion sur le matériel militaire
et les conditions de vie des
soldats durant la Première
Guerre mondiale.
Jean-François Lesage, le
conservateur et l'âme du
musée du Poilu de Beauso
leil et son adjoint Eric Klein,
conseiller technique, pro
posent, à partir de docu
ments et de témoignages in
édits, une vision historique
très recherchée et souvent

P

poignante à travers, notam seiller départemental et Ga
ment, les lettres des soldats. brielle Sinapi, conseillère
Une façon pour les jeunes municipale déléguée aux an
générations de toucher au ciens combattants, cette ex
plus près de ce que fût position, comme l'a souli
l'enfer des hommes et des gné le 1er adjoint, marque le
début sur la commune du
familles.
« temps de mémoire, de pa
Début des
triotisme et d'histoire que
commémorations
nous nous apprêtons à vivre
Inaugurée par Gérard Deste dans le cadre des commé
fanis, t er Adjoint, aux côtés morations du Centenaire de
de Marc Terrosi le président /'Armistice 1918 ». Avant
de la section Beausoleil-Mo d'annoncer : « Expositions,
naco-Cap d' Ail de l'Union conférence, reconstitution his
Nationale des Combattants, torique, cérémonies feront le
en présence de Xavier Beck, programme de ces célébra
maire de Cap-d'Ail, con- tions que nous avons souhai-

tées à la hauteur de l'impor
tance de l'événement Il était
important que ce temps de
commémoration commence
ici, dans ce temple de la Mé
moire au Foyer du Poilu.
L'exposition,
est ouverte au public
les jours sauf le
de 15 h à 19 h. La
guidée et l'entrée gratuite.
Savoir+
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Pause photos obligatoire pour les classes 3 et 8.

·.-

;_�-:· ·,il.. �;��: •:·:�

Chaque année a lieu la fête
des anniversaires des clas
ses. Cette année c'est le tour
le prix est donné en fonction d'une des classes 3 et 8 d'être à
grille tarifaire». Elle est pas belle la l'honneur. Le rendez-vous
était fixé à l'église Saint Mi
vie?
L.BOXITT. chel, place de la mairie pour
assister à la messe célébrée
·par le prêtre de la commune
et de la Roya. Après l'office,
Savoir+
tous avaient le sourire pour
CCAS: 04.93.28.18.92.
... -��
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Visite de la Camargue durant deux jours pour le club seniors.

du CCAS, ravie du succès de cette
nouvelle initiative. Et de rappeler que,
«les personnes qui souhaitent décou
vrir les animations du CCAS et qui sou
haitent venir déjeuner au foyer-restau
rant sont les bienvenues, le premier
repas est gratuit avec entrée, plat et
desserl. Ensuite, pour un petit montant,

Au programme:
i1 g h50:
rassemblement des
participants devant le
cimetière communal;
il 10 h : carré Militaire
au cimetière communal,
allocutions; dépôt de
gerbes;
il 10 h 35 : départ du
cimetière communal;
il 10 h 50 :

Les classes 3 et 8
à l'honneur
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Cérémonie
du 1•' novembre
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commune met en place
un système
d'acheminement par
navette vers le cimetière
de Roqueburne-Cap
Martin sur réservations.
Départ du marché : g h
et 14 h.
Départ du cimetière : 10
h 45 et 15 h 45.
Réservation auprès de l'office de
tourisme au 04.93.35.62.87. jusqu'à
17 h la veille du déplacement.

Revue de
presse

Exposition du Centenaire 1918.
Foyer du Poilu, 9 avenue Maréchal-Foch.
Tél: 04.93.41.99.29.

Un voyage en Camargue
pour le club seniors
·-

Navettes mlses en
place pour les lites
de la Toussaint
jeudi 1" novembre, la

ROQUEBRUNE

Les services de la Ville
s'apprêtent à renouveler
le nettoyage thermique
sous haute pression sur
l' intégralité du Bd de la
RépubUqu�p�ces du
Commandant-Raynal et
de la Libération, parvis
du « Centre » et Bd du
Général-Leclerc. Ce
nettoyage en
profondeur des trottoirs
et jardinières est
programmé jusqu'au 2
novembre de 6 h à 12 h.
L'espace sur les trottoirs
devra être libéré
(terrasses, présentoirs,
mobilier, plantes ... )
Propreté
Service
Contact

(Photo s.1.J

ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN

Ah la retraite ... Décidément, nos amis
du club seniors profitent pleinement
de leur temps Ïibre. Le service anima
tion du CCAS vient en effet récem
ment de diversifier son offre de loi
sirs. à destination des personnes de
plus de 60 ans. «À la demande des usa
gers, le CC4S a organisé un séjour court
de deux jours en Camargue. Devant le
succès de cette opération, 30 personnes
inscrites en 48h,. nous proposerons trois
séjours pour 2019», annonce Najoua
Hurcet, la directrice du CCAS.
Var et Languedoc-Roussillon ont donc
été les destinations des heureux voya
geurs avec, entre autres, une excur
sion à !'.étang de Thau pour une dégus
tation d'huîtres, une magnifique pro
menade sur les canaux de Sète, la
Venise languedocienne.
Une journée détente a aussi été d'ac
tualité du côté d'Aigues-Mortes. «Les
prochains séjours ne sont pas encore ar
rêtés, mais pour cela il faudra consul
ter la programmation trimestriel du ser
vice animation», informe la directrice

Bénédiction des tombes
à 14 h au cimetière.

Lavage sous haute
pression Centre
ville

BEAUSOLEIL

(DR)

(Photo R. S.)

la traditionnelle photo sou
venir sur les escaliers de la
petite place scolaire, suivi d'un apéritif offert par le co
mité des fêtes du vieux
Tende. La soirée s'est ache
vée dans la maison du
temps libre au bal des châ
taignes.
Une journée inoubliable.
RENÉ SAUZEAU
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