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ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN

Luc Ciamel régale
le foyer-restaurant du CCAS !
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ui, il a un nom pré
destiné Luc Gamel.
Facile celle-là, con

La Lyre roquebrunoise
a fêté ses 10 ans
Dix ans déjà que Jean-Luc
Dassé, le chef d'orchestre
de la Lyre roquebrunoise, a
créé l'ensemble faisant par
tie intégrante du paysage
musical local. Quoi de
mieux, donc, pour fêter cet
anniversaire que d'organi
ser un concert gratuit en
l'église Saint-Joseph. Pour
un partage avec le public
roquebrunois qui a garni les
bancs de l'église carnolé
sienne. D'Édith Piaf à Michel
Legrand avec un final
« aznavourien », les mélo
manes ont été conquis par
le programme proposé. Rap
pelons que le concept de la
Lyre roquebrunoise est de
mélanger des musiciens
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confirmés avec des instru
mentistes en devenir et évi
demment de se produire.

« Certains jeunes musiciens
de l'école Paul-Michelot ont
intégré définitivement la
Lyre », se félicitait même

Jean-Luc Dassé qui a vécu
un très beau moment dans
l'édifice religieux.« J'ai senti

un public réceptif avec une
ambiance qui est montée
crescendo, les gens m'ont dit
après le concert qu'ils
avaient apprécié la compli
cité entre les musiciens».

Une assistance enthousiaste
qui a rappelé lesdits musi
ciens en fin de concert pour
le traditionnel bis.
L.B.
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Lundi 4 mars 2019

Succès pour les portes ouvertes
de l'institution St-Joseph
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Objectivement, l'Institution St-Jo
seph pourrait très bien s'abstenir
de monter son opération portes ou
vertes. Tant la réputation de l'éta
blissement roquebrunois n'est plus
à faire.
e
« Nous n'avons plus de places en 5
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et seconde, mais une action comme
celle-ci est importante pour faire dé
couvrir l'établissement aux jeunes,
notamment pour les CM2 extérieurs
qui entrent chez nous dans un envi
ronnement différent. Concernant le
lycée, nous sommes contents de
cette nouvelle formule en soirée et La découverte de l'établissement était une des priorités de l'équipe
(Photo LB.)
puis cela permet de parler de la ré pédagogique.
forme et de présenter les classes de
seconde et première », expose Pas sont déjà fin prêts pour la rentrée Pascal Liguori. Une formule qui, vi
cal Liguori, le chef d'établissement. 2019. « Cela fait déjà longtemps que siblement, a bien fonctionné puis
Précisément, 535 collégiens et 540 ly nous travaillons sur la future ren que 150 visiteurs ont été recensés
céens mobilisent bien évidemment trée, mais sans les familles, sans les vendredi soir rien qu'au lycée.
toutes les énergies de l'équipe péda jeunes, nous ne sommes rien ! On a Preuve de l'intérêt que revêt l'Insti
hâte de rencontrer ceux qui feront la tution carnolésienne.
gogique qui ne chôme pas !
L.B.
Les responsables de l'établissement vie du collège et du lycée », poursuit

URGENCES

Potiœ municipale
Roquebrune-Cap-Martin :
04. 92-41.51.66.
Potiœ municipale de
Beausoleil: 04.92.10.72.83.
Gendarmerie Sospel et
Tende: 04-93,04.02.67.
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Gendarmerie Breil-sur-ftoya:
04-93.04-40,24.

Gendarmerie La Turbie :

04-93-41.09-51.
Hôpital de Tende :
04,92.03. 50.00.
Urgence dentaire de
Beausoleil: 04.97.25.72.75.

Médecin de garde La Turbie:

Dr Rees au 04.93.41.23.89.
C.abinet médical de la Bévéra:
le nom du médecin de garde
figure sur le répondeur de
votre médecin traitant.
C.abinet médical de la Roya:
04,93.04-44.88.

PRATIQUE

Office de tourisme Riviera
française: 04.92-41,76.76.
EDF -GDF: accueil
téléphonique 24h/24 et 7
jours/7 : osoo.123.333
EDF dépannage:
o810.33.30.o6.

Le Club des reporters pré
sentera le Sri Lanka, à tra
vers une projection vidéo
sur grand écran, ce mer
credi 6 mars à 20 h 45 à la
Salle 93.
Après une guerre qui a duré
25 ans, en 2009, les « tigres
tamoules » et les « lions cin
galais » ont signé un cessez
le-feu. Le film sera présenté
sous forme de carnet de
voyage, signé Brigitte et
Jean-Claude Pique; avec
eux, vous parcourrez les
routes de l'ancien Ceylan
depuis les lagunes de Jaffna
désormais accessibles,
jusqu'aux plages tropicales
du sud.
Le suivi des pèlerins qui par
tent les nuits de pleine lune
à la conquête du Pic d'Adam
représente une des séquen
ces à ne pas manquer.
À découvrir également, d'in
nombrables collines et grot
tes bouddhistes parsemant
la jungle, les spectacles de
rue dans Colombo, les mer
veilles de Kandy et la vie
des Sri Lankais : cueillette
de feuilles de thé, pêche au
filet ou à l'aide des Oruwas,
mariage, danse, cuisine, jeu
de cricket...
Pour résumer, à la fin du film

on aura compris pourquoi,
parmi tous ses surnoms, ce
pays s'est aussi appelé
« Serendipity ».
L'entrée est libre et gratuite.
Un pot de l'amitié sera offert
par le Beausoleil Ciné Photo
Club après la projection,
permettant d'échanger en
core avec les auteurs et de
profiter de l'ambiance
« voyage, découverte » de
ces soirées.
SONY 1TH

Savoir+

Salle 93, n• 16 rue Jules-Ferry (derrière la
poste). Secrétariat du Club : 04.93.78.36.20
E-mail: bcpc06240@yahoo.fr

Pêche traditionnelle au
(DR)
Sri Lanka.
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(Photos L.B.)

Découvrir le Sri Lanka à
la soirée des Reporters...
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Les musiciens de la Lyre et leur chef, Jean-Luc Dassé.
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