Vallées
St-Martin-Vésubie : 5e Festival
Hervé-Ciourdel du 19 au 21 juillet

L

a 5e édition du festival « Images et
Montagnes, Hervé Gourde) » se
déroulera de vendredi à diman
che à Saint-Martin-Vésubie. Dans les
rues, les chapelles, à la mairie, à la
médiathèque, au sein de la maison du
Parc national du Mercantour, au con
ser vatoire, à l'auditorium Jean
Grinda...
Un événement organisé à la mémoire
d'Hervé Gourde!, guide vésubien de
haute montagne, passionné de pho
tographie, assassiné en Algérie en
2014. Mais aussi un passionné de pho
tographie.
La montagne vue par le défunt guide vésubien.
(Photo Hervé Gourdel)
Projections de films en continu, dix
sept expositions photographiques en conférences et des débats permet jours défendre nos valeurs à travers
compétition, des ateliers et des anima tront de rencontrer et d'échanger avec cet événement culturel.
tions pour tous, des dédicaces, des les auteurs, les réalisateurs... Pour touCYRIL ITTÉ

Les sculptures de Ciérald
Cirailhe à Puget-Théniers·

Gérald Grailhe, sculpteur au
todidacte, expose à la gale
rie des Augustins, du 20 au
27 juillet. Le vernissage aura
lieu le mardi 23 à 18 h. Du
bois tendre à la pierre dure,
25 ans de créations, d'évolu
tion, de recherches perpé
tuelles et de découvertes L'arti ste devant queldans la matière et les civili ques-unes
de
$es
sations.
(DR)
œuvres.
Au cours de voyages en Mar
tinique en 1994-1995, il se
découvre une passion pour
la sculpture, inspiré par les
anciennes civilisations et
réalise de petits totems en
bois. En 1996, première
œuvre en pierre. En 2004, la
ville de St-Martin-de-Crau lui
commande pour un rond
point un berger, trois mou-
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La Saint-Erige à Auron :
Le quartier du Bari
à Clans a fait peau neuve Vidor de Cessole à l'honneur
Deux jours de liesse ont.eu
lieu dans la station avec la
fête patronale de la Saint
Erige, animée par le comité
des fêtes et son président
Eric Ferrari. Un camp mé
diéval s'est installé autour
de la chapelle pour un re
tour au Moyen Âge, avec
gladiateurs, templiers, com
bat d'épées, fauconniers,
musique et cuisine de l'épo
que. Une conférence sur les
templiers dans la région a
terminé cette première jour
née.
Menée par les Pénitents
blancs et noirs de Saint
Etienne-de-Tinée et le prê-

tre Louis Viale, la proces
sion a fait le tour de la sta
tion. Un moment d'émotion
à la bénédiction de la nou
velle statue au rond-point
Cossa, à l'effigie du cheva
lier Victor de Cessole, pré
curseur de l'alpinisme dans
les Alpes-Maritimes, créa
teur des chemins de ran
données, des refuges d'alti
tude. La messe dédiée à
saint Erige s'est déroulée
dans la chapelle joliment dé
corée devant les magnifi
ques fresques du XJVe siè
cle. Le maire, Colette Fa
bron, et Caroline Migliore
ont fait un bilan des six ans

passés à la tête de la com
mune et de la station (di
versification des animations
en hiver et en été; panneaux
lumineux; amélioration du
cadre de vie ; cabinet médi
cal; parc immobilier). Les
projets phares en construc
tion: la réalisation d'une
nouvelle piscine couverte
chauffée, l'enneigement ar
tificiel sur la piste du Riou,
les nouvelles pistes de VIT
et de VAE (vélos électri
ques), ou encore la valorisa
tion du nouveau diplôme
« Famille plus » décerné par
la Région.
LUCIEN CARLES

!!inauguration des travaux au quartier du Barri à Clans jeudi 11 juillet.
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En présence de nombreux élus de la val que le pavage, des rues et placettes de MB'
lée et clansois, de la population, des en Denis-Cardon, de l'Archiprêtre-Cagnoli,
fants de l'accueil de loisirs de Clans, le des Pénitents, et du Barri.
ruban symbolique de ce « quartier du Les entreprises, les services métropoli
Barri rénové» a été coupé placette de la tains et de la Régie ont été remerciés pour
Frairie par les autorités, notamment, au leur travail, tout comme les habitants du
tour du maire, Roger Maria, et de Chris quar"tier pour leur patience et leur com
tian Estrosi, président de la Métropole préhension pour la gêne occasionnée.
Nice Côte d'Azur. C1)
Prochaine étape de réhabilitation annon
Financée par cette dernière et par la Régie cée : celle du quartier du Puy, qui devrait
Eau d'Azur, cette nouvelle phase de tra débuter à la fin de l'été!
vaux comprenait la rénovation des cana Étaient également présents: Caroline Migliore, conseillère
lisations des eaux potables et usées, ainsi départementale, Marine Brenier, députée,
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Le chevalier Victor de Cessole à l'honneur.

(Photos L. c.)
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Fête patronale
de la Sainte-Marte
Madeleine

Samedi 20 juillet, place
Jean Aude la Fontonne,
dès 10 heures,
animations pour
les enfants, expositions
de photos anciennes,
de motos et de voitures
anciennes etc ... le soir
dès 19 heures, danses
folkloriques.
portugaises, dîner
dansant, tombola,
spectacle de Claudio
et ses danseuses.
Dimanche 21, place Jean
Aude à 9 h 30, messe
en plein air et
procession dans le
quartier; à 11 heures,
danses folkloriques
portugaises et apéritif.
Rens. 07.52.677.221.
comitedesfetesdelafonto
nne@gmail.com;
www.facebook.com/Co
mitedesFetesdelaFonton
ne

l

ls se sont élancés du centre-ville
d'Abbeville, quasiment en même
temps que les coureurs de la
Grande Boucle qui eux sont partis
de Bruxelles. Dix-huit filles et gar
çons, âgés de 14 à 20 ans, issus des
différents quartiers de la cité du
Nord, participent au 14e Tour de
France des Jeunes. Comme leurs
aînés du Tour de France, ils vont
avaler, à la force des mollets, près
de 1 000 km via 22 étapes ! Avec,
comme les champions, de la monta
gne (les cols du Tourmalet, du Ga
loubier et de l'Isoard !), des par
cours en plaine et des haltes dans
des villes dites de repos. C'est le
cas d'Antibes qui accueillera jeu
nes sportifs et encadrants, ce week
end.
Une initiative que l'on doit aux Kiwa
nis. Le club-service est partenaire,
au niveau national, de la manifesta
tion qui est à la fois une aventure
sportive mais aussi humaine et so
ciale. « Le Kiwanis amure pour la
jeunesse et l'enfance. Les valeurs du
sport et de l'esprit collectif sont à
l'honneur dans cette épreuve. C'est
exemplaire. C'est ce que nous défen
dons et encourageons », souligne
Michel Dau, du club antibois et
membre de la commission Tour de
France 2019. Issus de milieux défa
vorisés, les jeunes apprennent du
rant trois semaines d'épreuves, l'en
traide, la rigueur, l'implication, le
dépassement de soi...
Cela commence bien avant la
course elle-même, avec dès février
un programme soutenu : prépara
tion physique, formation à la répa
ration et à l'entretien des vélos, etc.

Cfnq Jeunes Journalistes
dans la course

Parmi les dix-huit jeunes, cinq sont
tout particulièrement chargés d'as-

Antibes

Les coureurs du Tour de France des jeunes à quelques jours du grand départ.

surer la couverture de l'événement.
De véritables journalistes, donc, for
més par l'équipe de Télé Baie de
Somme, Le Courrier Picard et Le
Journal d'Abbeville. Leur rôle est
de transmettre chaque jour les ré
sumés d'étapes à la presse, d'ali
menter la page Facebook et de réa
liser un film.
Très impliqués, les Kiwanis antibois
ont préparé un superbe accueil aux
jeunes sportifs. Samedi, le peloton,
parti de Lorgues dans le Var, de
vrait arriver dans la cité des Rem
parts à 16 heures. Après un par
cours en centre-ville et dans le Vieil
Antibes, les cyclistes déboucheront
sur l'esplanade du Pré-des-Pêcheurs
et traceront vers le CREPS, leur lieu
d'hébergement. Ils seront reçus en
mairie à 19 heures. Le lendemain,
l'équipe pourra visiter le Vieil Anti
bes, avec un guide de l'office du
tourisme. Une surprise sera réser-
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édition

vée aux jeunes touristes : un arrêt
e
dégustation à Balade en Provence et
un cadeau pour chacun. Pas un ha
sard : Frédéric Rosenfelder, le res
ponsable de la boutique, est le pré C'est une aventure qui a com
sident de l'Olympique Cyclo Club mencé il y a quatorze ans : « Ab
d'Antibes. Les réjouissances ne sont beville-Tour de France des
pas finies. Les jeunes mettront en jeunes ». La mairie de cette cité
suite le cap sur le port Gallice, pour porte, depuis l'origine, cette ma
faire du canoë-kayak et du paddle. nifestation originale. Chaque an
La journée s'achèvera par une fête :
née, dix-huit jeunes, représentant
barbecue et soirée guinguette au différents quartiers, sont sélec
CREPS ! Puis, le Tour repartira le
tionnés pour participer à ce grand
lendemain, en direction de Guilles rendez-vous. Les objectifs sont
tre, à l'assaut des cols alpins. L'ac nombreux : utiliser le sport
cueil des Antibois leur donnera, cer comme support éducatif, favoriser
tainement, des forces pour ces les échanges entre les jeunes Ab
épreuves.
bevillois et ceux des villes étapes,
En 2020, le Tour de France p�rtira faire découvrir le patrimoine et la
de Nice ! Un événement qui met en diversité des régions françaises...
ébullition Michel Dau. « Pourquoi
ne pas y associer le Tour de France étape, cette fois ? A suivre.
des jeunes ? » Avec, peut-être, un
M.-C. A.
petit tour vers Antibes, comme ville
mabalain@nicematin.fr
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Demandes d'emploi
JEUNE FEMME. seneuse, motivée
cherche heures , de repassage,
courses, garde d'enfants (diplômée
BAFAI. Pas sérieux s'abstenir. Tél.
06.03.43.85.94
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