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Rendez-vous de 1-....1a
des Savoyards da la C6ta
d'Azur, aujourd'hui
Poor une rencontre avec les
Pénitents, 10 h30, chapelle de la
Sainte-Croix (rue de la Loge).
Déjeuner, 12 h30. 14h30, chapelle
du Très-Saint-Sépulcre (place
Garibaldi). o6.20.14.57.o7.

E.Degas, par Jean-Baptiste Pisano,

Permanences cl'&.s
t Christine Dorejo, conseillère
municipale et métropolitaine P S du
groupe Un Autre Avenir pour Nice,
cet apr&midl, 14 à 17 h (2, rue de
l'Hôtel-de-Ville (face à la mairie
principale, 2• étage). Sur rendezvous au 04.97.13.36.6o.
Unautreavenirpournice.fr
t Emmanuelle Bthar, adjointe au
maire, déléguée au territoire
Plaine-du-Var, conseillère
métropolitaine, demain, 14 à 16 h,
au Territoire Plaine-du-Var (103, bd
René-Cassin, 2• étage). Sur rendezvous au 04.97.25-49.32. ou
04.97.25.49 .34.
t Patrick Allemand, conseiller
municipal et métropolitain de Nice,
président du groupe Un Autre
Avenir pour Nice, demain, 17 à
19 h, au 2, rue Hôtel-de-Ville (face à
la mairie, au 2• étage), sur rendezvous au 04.97.13.31.15 ou
04.97.13.36.6o.

Denis Tillinac et Jean Sévillia, 16 h,
Centre universitaire méditerranéen
(65, promenade des Anglais).
Entrée libre. 04.97.13-46.10.
t Cet après-midi, 17 h: Le Cinéma sur
la Côte d'Azur, par Claude Raybaud,
espace Laure-Ecard (SO, bd St-Roch).
Entrée libre. 04.89.04.30.86.
t Ce soir, 19 h: CEnjeu d'exister dans
l'ode de création, par Daniel Sibony,
Musée national Marc-Chagall (36, av.
D' -Ménard). Entrée libre.
t Demain, 16 h: à l'occasion de la
parution de son nouveau livre,
Destin français, Éric Zemmour
livrera sa vision de l'histoire de
France, Centre universitaire
méditerranéen (65, promenade
des Anglais). Entrée libre.
04.97 .13.46.10.

Conf6rancas
t Cet après-midi, 14h30: Ce que l'on

ne voit plus que dans sa mémoire:

organisé par la Société des Lettres,
Sciences et Arts des Alpes-Maritimes,
auditorium du Marnac (place YvesKlein). Billetterie sur place à partir de
14 h. Jusqu'à 7 €. 04.93.53.56-40.
societedeslettres.com
t Cet après-midi, 16 h: Histoire et

déformation idéologique: pouvonsnous encore penser librement?, par

1h6itra, aujolN'cl'hul
t 15 h: le Fétichiste, théâtre
Bellecour (14, rue Trachel). Dès
9 ,95 €. 04.93.87.0S.86.
t20h: Un Week-end tranquille, La
Comédie de Nice (12, rue AugusteGal). Dès 10,95 €. 04.93.56.9 9 .74t 21h30: la Grève du sexe, La

Comédie de Nk:e (12, rue AugusteGal). Dès 10,95 €. 04.93.56.9 9.74Stage cl'éNII aux btanfalts
da la lllélllOlre pwitlw
aéatrlca,cesolr
Par l'association Positivons. Ouvert à
tous. Une session d'l h 30, à 18h20 €.
32, avenue Général-Estienne.
o6.98.56.17.28.
associationpositivons@gmail.com
Vemluagat ce soir
Liberté de mouvement de l'artiste
plasticienne Laure Mathieu, 18h30,
galerie l'.i\nnexe (14, rue Droite).
Projadtori,cesolr
Lùcrèce Borgia, de Victor Hugo, mise
en scène de Denis Podalydès, 20 h,
aux Pathé Gare du Sud, Masséna et
Lingostière.
Cinemaspathegaumont.com
ConNranca da l'wodatlon
del
da Nice et
des A.M. géOlogla,ce soir
Les Ammonites hétéromorphes, par
Laurent Paix, 20h30, salle St-Pierred'Arène (3, rue Bottero). Entrée libre.

llllbnllstei

JournN du IOL-.... trw, ce
soir
Avec. la projection au cinéma de The
Death and life of Marsho P.Johnson de
David France, cinéma Le Mercury (16,
place Garibaldi), 20 h. Un débat
suivra cette projection. 5 à 7/j0€.
04.93.55-37.81.

:0493540083

Concerts, ce soir
t20h30: Don Bryant, dans le c.adre
des Nice Jazzfestival sessions, Forum
Nice Nord (10, bd Comte-de-Falicon).
Dès 15,So{. 04.97.00.10.70.
t 22 h: Claudio & Friend (funk, soul,
blues, groove), 22 h, Shapko (5, rue
Rossetti). Entrée libre. o6.15.10.02.52.
Travaux
t Cette nuit, de 21 à 1 h:
°
échangeur de Nice Nord (n 54) :
fermeture de la bretelle d'entrée de
°
l'échangeur de Nice Nord (n 54),
en direction d'Aix-en-Provence.
t Jusqu'à samedi, de 21 à 5
heures: échangeur La Turbie et
°
Laghet (n 57), fermeture des
bretelles d'entrée et de sortie dans
les deux sens de circulation.
Thütra pour enfants,
demain
t 10h30: L'Enfant sauvage et
l'étoile, théâtre des Oiseaux (6, rue
de 11'bbaye). Dès 6,9 5 €.
04.93.So.21.93.
t 15 h: Au cœur des émotions,
théâtre de !'Atelier (18, rue
Barillerie). Dès 10,95 €.
04.93.01.35.48.
Ctn6ma pour enfants,
demain
les Boxtrolls, 14 h, théâtre LinoVentura (168, bd de l'Ariane). 2 €.
04.97.00.10.70,

Fant6mas au musée,
demain
Maquillage des enfants sur le
thème des fantômes, atelier de
dessin Crée ton yokai, esprit
fantôme du Japon, 14 à 16 h. Contes
mystérieux du Japon, 16 h, musée
des Arts asiatiques (405,
promenade des Anglais). Entrée
libre. 04.92.29.37.00.

Altlon•

Las
défient lai
Pkhouns », demain
Avec Yoan Cardinale et Myziane
Maolida, 14 h 30, promenade du
Paillon (entrée en face de l'hôtel
Aston). Pour ces matchs, les
crampons ne seront pas auto
Entrée libre. Ogcnice.com
4C

!

D6dlcaca,damatn
Avec les YouTubeurs McFly et
Carlito à l'occasion la sortie de
premier livre Le Dictionnaire
moderne, 14h30 à 17h30, Fna�
(44-46, av. Jean-Médecin).
Jastlval OVNI ZOII
Jus.qu'au 25 novembre.
Re�seignements: Ovni-festival.fr

Arts 1N1m6rtquas

Les paysages (extra) terrestres,

installations numériques et
interactives, performances,
conférences, concerts électro, 9 à
21 h, l' Entre-Pont (89, route de
Turin). Entrée libre. 04.83.39.11.6o.
Jusqu'au 25 novembre.
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moyennant une participation très modique, des repas aux personnes sans ressources ou
ne disposant que de ressources très faibles.» Ses 52 bénévoles ont distribué 28 000 repas
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contact@aitecelec.fr
www.aitecelec.fr
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C'est le nombre d'années d'existence que vient de concrétiser le Fourneau
économ;que.
Cette association niçoise a été créée en 1871 par un membre de la société
Saint-Vincent-de-Paul afin de« fournir, sans aucune discrimination, gratuitement ou
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en 2018. À l'occasion de cet annivers�ire, Monseigneur André Marceau, évêque, a remis la
médaille d'or du Mérite diocésain aux sœurs Anne-Marie et Monique qui dirigent
l'association. Une distinction à laquelle ont assisté, vendredi, l'actuel et ex-président du
Fourneau, Gérard
Forcheri et Philippe
Pradal également
premier adjoint au
maire, Éric Ciotti,
représentant le
Département
partenaire de
l'organisation, et Joëlle
Martinaux, adjointe au
maire et patronne du
centre communal
d'action sociale de
Nice.
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