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Migrants isolés
la commune déboutée
L

•
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e tribunal administra
a débouté la com
mune de Sainte-Agnès

Poliœ municipale
Roquebrune-Cap-M :·
04.92.41.51.66.
Poliœ municipale de
Beausoleil: 04.92.10.72.83.
GendannerieSospel et
Tende : 04.93.04-02.67.
GendannerieBn!ikur-Roya:
04.93.0440.24.
Gendannerie la Tl.l'bie
04.9341.09-51.
Hôpital de Tende:

04-92.03. 50.00.
Urgenœ dentaire de
Beausoleil: 04.97.25.72.75.
Médecin de garde la Turbie
Dr Gilardi au 04.9341.01.11.
Cabinet médical de la Bévéra :
le nom du médeàn de garde
figure sur le répondeur de
votre médeàn traitant.
Cabinet médical de la Roya
Docteur Le Gurun au
04.93.044441.
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Notez-le
Fermeture RD 68 (Moulinet - Breil-sur-Roya)
Pour des travaux de revêtement de chaussée, la RD 6 8
{Moulinet- Breil-sur-Roya) est fermée, dans les deux sens
de circulation, sur l'ensemble de la boucle du circuit de
l'Authion, de jour (Bh -17h) jusqu'au mercredi 10 juillet
(17h). Pas de déviation possible. Restitution à la
circulation: la nuit de 17h à 8h, le week-end du vendredi
17h au lundi 8h.
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BEAUSOLEIL
iërirèemousse
Pour s'opposer à la réquisition de l'ancien centre de loisirs Orméa, la commune
a notamment mis en avant le coût des travaux de remise en état du bâtiment.
(Photo C.D.)
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Tarifunque: 15 euros (GratuitéfKlU[lesrroins
de 18 ans et les étudiants)
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Belle ferveur autour de
la fête dite « des limaces »
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La traditionnelle procession de la
fête-dieu dite « des limaces » a eu
lieu au village. Cette fête trouve ses
origines au XVI• siècle, selon la ver
sion locale, qui raconte que les villa
geois du vieux Nice avaient alors im
provisé un éclairage avec des co
quilles d'escargot pour l'arrivée de
nuit du pape Paul Ill. L'anecdote avait
fait le tour du Compté de Nice et at
teint le village Gorbarin. Mais une
autre version, raconte que la cou
tume d'illuminer les rues avec des
coquilles d'escargot, date du )(!JI• siè
cle et est due à la procession de l'oc
tave de la fête Dieu.
À Gorbio, la manifestation a été orga
nisée avec soin par les pénitents
Blancs et la population gorbarine
qui ont illuminé avec des centaines
de coquilles d'escargots, les ruelles
du vieux village qui étaient égale
ment parsemées de pétales de fleurs.
La soirée commença par le salut du
très Saint-Sacrement en l'église Saint
Barthélemy, en présence du clergé
le chanoine Richard De Quay de la
paroisse Saint-Esprit de Cap-d'Ail et

LA TURBIE
Festival cc Musicales
du Trophée ,,
Aujourd'hui à 20 h 30 en
l'église St Michel. Concert
musique de thambre,
Beethoven.

Revue de
presse
juillet

Vendredi 5 juillet 21h30 Place
de la Libération.
Au cœur de l'été, une
déferlante de musique live
de mix et de mousse. Gratuit.

Une séance de yoga a
réuni parents et enfants

La FCPE (association des pa
rents élus) a organisé une
session de yoga réunissant
parents et enfants.
Le principe : un adulte et un
enfant viennent pratiquer
ensemble une petite heure
de yoga. Le cours de yoga
était animée par Mélanie, la
l'enseignante des petites et
grandes sections de l'école
Paul-Doumer. Ce projet de
coéducation vise à rassem
bler tous les partenaires qui
gravitent autour de I école et
de faire participer les pa-
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du père Luca Favretto, de Cuneo ac
tuellement vicaire a la cathédrale de
Monaco. Puis, la procession - com
posée des différentes confréries de
pénitents - a parcouru tout le vil
lage - suivie par de nombreux habi-

tants et touristes venus spéciale
ment pour l'occasion. La manifesta
tion s'est clôturée par une collation
à la salle des fêtes du village dans
une ambiance chaleureuse.
F.U.

Festin
Au programme vendredi
Sjuillet à 22 h bal avec Greg
animation et danseuses.
Samedi 6 juillet à 12 h
barbecue géant, 13h30
concours de pétanque en
doublette. À 22h grand bal
avec animation DJ.
Dimanche 7 juillet à 10 h 30
messe à l'église Notre Dame
de la Paix, à 11 h 30 apér itif
d'honneur, à 13 h repas
champêtre.
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A Gorbio, la manifestation a été organisée avec soin par les pénitents
Blancs et la population gorbarine qui ont illuminé avec des centaines
de coquilles d'escargots.
(Photo F.U)
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rents à la vie de l'école. Ainsi
c'est environ 25 parents qui
se sont déplacés samedi
matin avec leur enfant pour
pratiquer des exercices de
respiration et des postures
en duo dans la salle de mer
tricité de l'école. La séance
s'est terminée par une pe
tite collation dans la cour de
récréation organisée par les
parents d élève élus. Cette
initiative sera sûrement re
nouvelée l'année prochaine
et pourra être étendue aux
classes élémentaires.
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Près de 25 parents qui se sont déplacés samedi matin
avec leur enfant pour pratiquer des exercices de res
piration et des postures en duo dans la salle de
(DR)
motricité.

