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Recueillement pour le
1er-Novembre à Menton
H

ommage et re
cueillement, hier à
Menton. En cette
année de centenaire de la
Première guerre mondiale,
les commémorations du
1er-Novembre se sont dé
roulées au cimetière du
Trabuquet, sur les hau
teurs de la ville. Les céré
monies ont démarré par un
temps de prière et une bé
nédiction, « célébration
œcuménique » pour rendre
hommage à "tous ceux qui
sont morts pour que notre
patrie puisse rester fidèle à
elle-même, c'est-à-dire à la
liberté », dit le père Phi
lippe Guglielmi, curé-archi
prêtre de la paroisse Notre
Dame-Des-Rencontres de
Menton.
À ses côtés, Richard Ca
doux, le pasteur de l'Église
protestante unie de France
à Menton, invite à la prière.
Et puis le cortège se dirige
vers les carrés militaires
du cimetière.
Sous une fine pluie, plu-

sieurs gerbes ont été dépo
sées, notamment par Jean
Claude Guibal, le maire de
Menton, et Gabrielle Bi
neau, l'adjointe au maire
notamment déléguée à
l'État civil et aux cimetiè
res.
Devant le mémorial du ti- ,,
railleur, Gaspard Mbaye, le
président de l'Association
mémoire du tirailleur séné
galais, souligne l'engage
ment de « soldats venus
d'ailleurs qui se sont battus
pour la France».
Et Rémy Delaunay, le prési
dent du comité de Menton
du Souvenir français, rend
hommage aux anciens
combattants et aux « mili
taires qui tombent encore
loin de la terre de France, en
OPEX [les opérations mili
taires extérieure, ndlr] », au
jourd'hui. Il conclut en ci
tant la devise de l'associa
tion: «A nous le souvenir, à
eux l'immortalité ».
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-Emouvant 1er-Novembre
N.H.-F.
nhasson@nicematin.fr
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à Roquebrune
C'est au cimetière com
munal, devant le Carré
militaire, que la la com
mémoratio n des dé
funts et des soldats
tombés au champ
d'honneur a déb uté,
hier matin. Après les al
loc utions de Jean-Luc
D as sé, p r ésident d u
Souvenir Français, et du
maire, Patrick Cés ari,
deux gerbes du souve
nir ont été déposées par
les o r at eurs pour le
Souvenir Français et la
Ville de Roqueb r u ne
Cap-Martin.

Le p ère S ylvain Brison
a également apporté sa
bénédiction. Un r e
cueillement des person
nalités devant les tom
bes des soldats morts
pour la France et des
anciens maires de la
commune inh umés au
cimetière par la munici
palité a ens uite eu lieu.
La c e r emonie s 'est
poursuivie s ur le parvis
Sainte-Marguerite avec
deux nouveaux dépôts
de gerbes de la part des
mêmes intervenants.
l.B.
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Offres d'emploi
ITALGEST REAL ESTATE programmes
neufs, recherche (H/F} agents
commerciaux
Côte-d'Azur.
Tél.04.92.100.100.

Mail: info@italgestgroup.com

Demandes d'emploi
Tél.06.64.50.49.76.
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AUJOURD'HUI
Messes pour les

.défunts

-Sacré-Cœur (Centre-ville):
11 h et 18 h
-St Joseph (Carnolès): 9 h

DAME, sérieuses références,
recherche: ménage, repassage sur
Menton et alentours. CESU.
PARTICULIER.
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Un moment de recueillement devant le Carré militaire du cimetière communal.

Soirée offfdelle

NRJ Music Awarcls

Dès minuit et jusqu'à 4 h du
matin. Soirée offerte par la
Ville de Menton, en

qui lutte contre le cancer des
enfants dans l'espoir de vaincre
la maladie, sauver des vies et
aider ces enfants pour mener
dans les meilleures conditions
· possible leur vie d'adulte.
Le Lions Club vous attend pour
un moment convivial, qui dé
butera à 20 h au Palais de l'Eu
DEMAIN
rope à Menton, avec une do
tation de cadeaux prestigieux
Loto Llon's Club
Soirée grand public en sou et, en bouquet final: une voi
tien de la recherche médicale ture.

partenariat avec le casino
Barrière, au Brummel Club.
Deux places seront à gagner
pour accéder à la soirée
officielle qui aura lieu à
Cannes, le samedi 10
novembre.

Centre antipoison:

04.91,75,25.25.
Médecins de garde du
Mentonnais: (7j/7) de 8 h à
minuit: 04.93.41.41.41.
Hôpital: 04.93.28.77,77,
Urgences: 04,93.28. 72,43.
Pharmacie: à partir de
19h30, sur ordonnance
urgente, s'adresser au
commissariat de police, rue
Partouneaux.
Dentiste: 04.93.01.14.14.
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