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Tourrettt!-Levens : fête et traditions Collecte matinale
au festin des limaces jusqu'à ce soir sur la plage à Nice
Le lendemain de la fête de
la musique est une jour
née particulièrement char
gée pour les services de la
collecte des ordures.
Hier matin, des renforts ex
térieurs à la Métropole
étaient à pied d'œuvre sur
la plage entre les Ponchet
tes et le quai des États
Unis. Une quinzaine de bé
névoles, réunis autour de
l'association Everyday.
earth, se sont mobilisés
pour collecter environ
500 kg de déchets aban-
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Les enfants s'en sont donné à cœur joie dans la confection de motifs, hier.

Lors de la fête-Dieu, les Tourrettans
perpétuent, chaque année, la tradi
tion. Petits et grands confectionnent,
tout au long de la journée, des motifs
de sable, pétales de fleurs et gazon
coupé, et de milliers de mèches dépo
sées dans des coquilles d'escargots
qui éclaireront, le soir, la procession ...
Encadrée par l'association Milassa
qui a aussi organisé un goûter, un
concours et un concert en marge de
la cérémonie religieuse, la fête a réuni,
hier, à Tourrette-Levens, des tas d'en-

juin

(Photo M. N.)

fants et leurs familles. Ils seront en
core nombreux aujourd'hui, au châ
teau, pour la fête, tradition du Comté
de Nice. À partir de 11 heures, les
élèves de l'école Tordo chanteront
en niçois.
Un repas champêtre sera servi dans
les jardins (pan-bagnat sur réserva
tion au 06.22.59.38.25.).

monstrations de danse traditionnelles
par les Compagnons de la Tourren
telle, le jeux de mourra, etc. À 17 heu
res sera organisée l'élection de Miss
Catarineta. Elle sera suivie d'une fa
randole géante.
Au clos bouliste, la journée commen
cera à 11 heures par un concours en
doublette arrangée et se poursuivra
par un tournoi de vitou. Beau pro
Farandole géante
gramme qui met à l'honneur les tra
Débuteront, ensuite, des ateliers créa ditions!
Le ramassage des reliefs de la nuit a été conduit
tifs avec les Amis du château, des déM. N. devant les Ponchettes. soo kg sur 300 mètres ! (DR)
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donnés sur 300 mètres de
plage:Le 27 avril, à l'occa
sion de la précédente opé
ration de collecte conduite
par des associations en
ville, des bénévoles
avaient déjà résecvé leur
matinée afin de nettoyer
les zones les plus sensi
bles. Pierre-Paul Léonelli,
adjoint en charge de la Pro
preté, avait alors souligné
le développement et l'effi
cacité des collaborations
entre les services de la col
lecte et les associations.

Les Amis du Vœu à Nice: un village
éphémère au pied de l'église
Le concours de tourtes de
blettes a été à peine per
turbé par l'ondée, hier
après-midi, sur la place du
Vœu. À l'abri des oran
gers, sous les parapluies,
la dégustation a continué.
Le président du jury Jean
Luc Gag, conseiller muni
cipal, a encouragé les six
membres qui, avec lui, se
lançaient dans l'épreuve
gourmande des neuf as
siettes à noter.
JI a seulement fallu annu
ler le spectacle de danse,
trop risqué sur une scène
mouillée. Et l'association
des Amis du Vœu et de
son quartier, à l'origine de
cette journée de fête sur
la petite place au pied de
l'église Saint-Jean-Bap
tiste, a profité de l'éloi Neuf candidats avaient déddé de soumettre au-jury leur tourte de blettes.
(Photo Sébastien Botella)
gnement des nuages pour
relancer un village dans la troisième fête organi posait d'un stand. « Une démonstration de pein
lequel le salé se disputait sée par l'association. La partie des bénéfices tirés ture sur corps avec leur
au sucré.
présidente avait encore de la buvette et de la res modèle, Kyand.
en réserve les deux temps tauràtion sera versée à la Hier Isabelle Visentin son
Rendez-vous
forts de la soirée: « Nous Ligue », a précisé Isabelle geait déjà au prochain
aurons la polenta prépa Visentin.
le 6 Juillet
rendez-vous sur la place
« C'est justement L'am
rée par des Belvédérois et, Le programme comportait du Vœu: « Le samedi
biance villageoise que surtout, le baleti sur la le concert des chanteurs 6 juillet, dans le cadre du
nous cherchons à re place.»
du chœur philharmonique festival de Jazz Off nous
créer!», a d'ailleurs lancé Côté partage, la fête avait et la prestation des diplô accueillerons le Muzikus
Isabelle Visentin, en atten prévu de soutenir la Ligue més de l'école FAM, Ma Swing.,.
R. D.
dant le retour du soleil sur contre le cancer qui dis- thilde et Lorris, pour une
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