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Ça y est... la gare du Sud est ouverte
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Avec l'évêque, les hornmes de loi
célèbrent Yves, leur saint patron
mai

Une remise de collecte d'ou
vrages. Une messe. Deux
moments forts qui ont eu
lieu hier à l'initiative d'un
avocat niçois Sylvain Pont.
Une belle manière de célé
brer Yves, le saint patron
des gens de loi.
Avec le soutien du Barreau
de Nice, une nouvelle col
lecte de livres a été offerte à
la maison d'arrêt de Nice,
pour les détenus, en pré
sence de Jean-François Dé
sire,directeur de la maison
d'arrêt, Me Marie-Christine
Mouchan, bâtonnier sup
pléant, Msr André Marceau,
évêque de Nice. Le respon
sable du diocèse a ensuite
célébré la messe tradition
nelle de la Sainte-Yves, en
la cathédrale Sainte-Répa
rate. À cette occasion,avo
cats et juges ont revêtu la
robe pour cette célébration
animée musicalement par
Dénia Mazzola Gavazzani,
cantatrice et par un groupe
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Samedi 18 mai 2019

(C Le maire de #Nice06 vi_ent d'annoncer que les stations
souterraines de la ligne 2 du #tramway entre Magnan et
Jean-Médecin seront inaugurées le 28 juin. »
Célia Malleck, journaliste à Nice Matin.
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Tentative de meurtre :
un suspect écroué

Un homme de 28 ans,inter
pellé mercredi dans le quar
tier de !'Ariane à Nice, pré
senté hier à un juge d'ins
truction de Nice, a été mis
en examen pour tentative
de meurtre. Le crime re
monte au soir du 21 décem
bre 2018. Oumar G, 24 ans,
avait été blessé d'une balle
de 11.43 à l'épaule. Pour
suivi par son agresseur, il
Avocats et magistrats ont rendu hommage à saint Yves, patron des gens de loi était parvenu à échapper à
(Photo Cyril Dodergny ) un second tir avant de se
et de la Bretagne.
réfugier dans une épicerie
de la place des Amaryllis
musical de joueurs de cor pourquoi les Bretons, non lement présents.
nemuse et de bombarde. En seulement les musiciens, À l'issue de la messe, un dans Je quartier des Mou
effet, saint Yves est aussi mais également ceux du cocktail a été offert par lins.
patron de la Bretagne. Voilà Breizh Nice Club étaient éga- !'Ordre des avocats.

Circulation difficile hier à l'est.. puis à l'ouest

Un camion hors gabarit s'est re
trouvé bloqué hier à la mi-jour
née sous un pont de la Péné
trante du Paillon,à la frontière de
La Trinité et de Nice. Cet inci
dent a provoqué de grosses per
turbations de la circulation au
nord-est de la ville. La pénétrante
du Paillon a dû être coupée dans
les deux sens de circulation.
Les véhicules étaient contraints
de quitter l'axe à L'Ariane (en di
rection du nord) ou à La Trinité
(en direction du sud).
Le poids lourd trop haut a provo
qué d'importants dégâts, obli-
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L'inauguration n'était pas tout public. Et pour
tant. Hier à 17 heures, sept cents personnes
étaient plantées sur le parvis de la gare du
Sud. Tous attendaient que les portes s'ou
vrent afiri de découvrir les 28 échoppes de la
halle gourmande.
Dans la foule,des Niçois. Habitants du quar
tier. Ou des élus qui se sont greffés et ont
greffé leurs proches à cette soirée. Une foule
qui a déferlé sur les 1500 m2 de surface au sol,
avant de s'élever sur la mezzanine de
1000 m2• Deux niveaux sur lesquels toutes
les cuisines des food éorner tournaient à
plein régime. Au rythme des pique-assiette
aux mines ravies.
Mais le plus heureux d'entre eux reste Chris
tian Estrosi. « C'est un combat de plus de vingt
ans qui s'achève ce soir», a déclaré le maire
dans un long discours. Très inspiré et fier de
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Les enquêteurs de la bri
gade criminelle de la police
judiciaire ont mené des in
vestigations et pensent que
l'agression est liée à un con
flit au sujet d'un point de
deal. Le suspect,Eric P.,qui
était sorti de prison l'an
passé, a nié toute implica
tion dans cette tentative
d'homicide volontaire. La
justice a au contraire estimé
qu'un faisceau de présomp
tions justifiait son place
ment en détention provi
soire alors que l'enquête se
poursuit.
CH.P

geant la fermeture de l'axe Je
temps de les évaluer,mais aussi
de dégager le véhicule accidenté.
Alors que la situation a com
mencé à s'améliorer vers 16 heu
res,c'est à l'ouest que le trafic a
été paralysé à cause d'un acci
dent matériel sur l'A8 entre Saint
Isidore et Nice.
La plaine du Var s'est retrouvée
engorgée. Il a fallu attendre
16 h 50 pour que la bretelle d'en
trée de l'échangeur Saint-Isidore
en direction de l'Italie,soit rou- 1 ,:·,;·• ,· :',f.-,·t.:ç{, 1 .,., ;-r·,,.,.,,.r;,• ,·,f!,,,·,,�.r,i!I Un jeune homme, b lessé par balle le soir du 21
verte et que le trafic finisse par se Un camion a endommagé un pont de la Péné décembre dernier, avait trouvé refuge dans un com
(Photo d'archives R:Ray)
trante et provoqué une belle pagaille. (Photo Ch.Pl mercè.
fluidifier peu à peu.
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