Vallées
La ligne Nice-Cunéo s'invite
à Touët-de-CEscarène
E

lie arrive à point
nommé fin août dans
le respect strict du ca
lendrier. La fête patronale
de la Saint-Louis chapeaute
toutes les festivités de la sai
son estivale et rassemble
bien au-delà des 300 habi
tants de la commune. « Plus
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Associations, population, personnalités et élus
(Photo DR)
réunis pour la fête de t'Assomption.

cc Marque de respect
aux anciens »

Au programme : spectacles,
bals, repas, jeux, sans ou
blier l'hommage au monu
ment aux Morts « marque

de respect et de solidarité
avec les anciens » ne man

couteau suisse des anima
tions de la commune qui ré
pond aux attentes de la popu
lation».
Encouragements « aux bé
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le président du comité des
fêtes, Amaur y Martigny.

1·

Gilette : la maire
annonce sa candidature

:--...:�..

d'un millier de personnes
s'est retrouvé sur la petite
place du village » se réjouit

que pas de rappeler le maire
Noël Albin. Le premier ma
gistrat salue l'implication de
l'association sportive et cul
turelle touëtoise, « véritable

+

Les bénévoles et les élus lors de l'apéritif d'honneur qui a précédé la soirée pan
(Photo J.-P. B.)
bagnat et le bal de clôture de la Saint-Louis.

manifestations et spectacles Concluant sur la nécessité
d'impliquer la commune
du village ».

Abordant un aspect plus po
litique, le maire constate
qu'« aujourd'hui tout est orga

Revue de
presse

dans les décisions concer
nant les équipements.

le pivot central de
toute décision. » Le con
« C'est

nice-matin
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CEscarène : une saint Augustin
baignée dans la bonne humeur

quartier du Pont Charles
Albert.
Auparavant, et avant un
repas champêtre sous les
platanes rassemblant plus
de 300 convives, Patricia
Demas avait rappelé les
principales actions d'un
mandat « placé sous le dou

vant la foule réunie pour
cette traditionnelle fête qui
avait commencé la veille au

partement et de la
Métropole, ainsi que du dé
veloppement des services
de proximité.

faire, et qu'une bonne majo
rité de l'équipe a décidé de
poursuivre encore un bout
de chemin ensemble », de

ble sceau d'un investisse
ment ambitieux mais rai
sonné», avec l'aide du Dé

Les pizzas de Belvédère
ont repris du service !

15

Affluence pour la traditionnelle fête
de la Saint-Augustin. Les Escarénois
et leurs amis se sont donné rendez
vous à la chapelle du Saint, sur les
hauteurs du village, comme ils le
font chaque année, comme le veut la
tradition.
Un feu de joie allumé par les habi
tants du quartier annonçait, autre
fois, la veille la manifestation. Prati
que aujourd'hui abandonnée pour
des raisons de sécurité. Puis, on par
tait de bon matin le dimanche à tra
vers les sentiers ombragés, paniers
aux bras bien garnis pour l'après
cérémonie. Là encore rares sont ceux
qui, aujourd'hui, s'y rendent à pied.

Stéphanie Monaccelli a repris la pizza du village,
(Photo 1. P.)
désormais nommée Lou Merenda.

Prières pour avoir de l'eau

La navette mise en place par la mu
nicipalité et la voiture, ont très large
ment eu la préférence des pèleri11s.
Messe, procession autour de la cha.:
pelle, bénédiction des campagnes et
sur tout, prières à saint Augustin
pour qu'il apporte l'eau. Cette eau
dont il fait souvent défaut en juillet
et août.
Et lorsque l'été est particulièrement
sec et chaud, comme ce fut le cas
cette année, on va jusqu'à tremper

Lors de la fête de L'Assomp
tion, Patricia Demas, la
maire de Gilette, a annoncé
qu'elle était candidate à sa
succession aux prochaines
élections municipales.
La première magistrate a
justifié son choix : « parce
qu'il nous reste encore à

Après prières et invocations, le père Cyriaque Sorne et l'adjoint Jean
Claude Vallauri ont trempé les pieds du Saint sous l'œil du maire Pierre
Donadey et devant la foule des pèlerins en invoquant la pluie.
les pieds de la sainte statue dans
l'eau ! À croire que cette pratique iconoclaste reflète une préoccupa
tion que les anciens connaissaient
déjà ! Après la cérémonie religieuse,
l'apéritif a été offert par la municipa
lité. Puis, place à la dégustation de

(Photo J.-P. B.)
pans-bagnats et autres spécialités
locales, préparés par l'association
paroissiale,, avant une bonne sieste
sous les oliviers pour certains et une
partie de pétanque, pour les plus
"sportifs", avant le retour au village.
J.-P. BELLOMIA

Issue d'une famille de res- À Lou Merenda sont propo
taurateurs, Stéphanie Mona- sées des pizzas en soirée et
celli a eu envie de suivre la li- du snacking la journée.
gnée parentale. Elle vient de Ce commerce, « c'est une
reprendre la gestion de la grosse responsabilité, au ni
pizzeria installée placette du veau comptabilité et hygiène,
Perrier. Un établissement raconte la jeune femme.Mais
fermé depuis plusieurs mois. c'est un grand plaisir de par
Adieu l'Allegrio, vive Lou tager mon savoir.faire avec
les gens d'ici toutes généra
Merenda !
Autoentrepreneur, mère de lions confondues. La mairie et
quatre enfants, elle se lance , le comité des fêtes me sou
motivée et remplie d'éner- tiennent.» Dès l'ouverture, le
gie dans ce projet de snack 9 août, la clientèle était au
pizzeria. Stéphanie Mona- rendez-vous : randonneurs,
celli s'est installée depuis un gens du village ainsi que des
an à Belvédère avec son villages alentour.
compagnon
Quentin Le couple espère prochaine
Cuqsac. Le couple a décidé ment louer le local mitoyen
de s'investir dans la vie lo- et organiser des anniversai
cale. Quentin, lui aussi au- res et des soirées à thème.
J. P.
toentrepreneur tient un
stand de fruits et légumes Lou Merenda est ouvert toute la semaine
chaque vendredi matin au de 11 à 22 h sauf le jeudi de 18 à 22 h.
Tel : 06.77.30.66.49.
petit marché du village.
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