
'hui} et pour une durée 
ce de bus de substitution 

,emplacement 
entre les stations Magnan 
rtir de 21 h 10, 

ation mobile. Motif invoqué : « Afin de 
. Autre conséquence : « la ligne 2 fonctionnera 
gnon et Aéroport terminal 2 et entre Magnan et 
e 21 h 15 du lundi au jeudi. » 

�onditionnel de Christian 
Dnditionnel de Jean-Pierre 
gence, vision, humilité .. 
!St une meilleure nouvelle 
ollars d'INEOS. » 

al du Parti socialiste, jeudi 29 août, 21 h 06. 

ue 
ble 

di, 

tickets: centre du patrimoine (14, rue 
Jules-Gilly) ou Centredupatrimoinevdn. 
tickeasy.com/lnformation.aspx 
04.92.00-41.90., 

Accueil de Santé sans alcool 
solidarité, aujourd'hui 
Aide aux personnes en difficulté avec 
l'alcool, chaque lundi, 17 à 19 h, parvis 
Christian-Chessel (place St-Roch, dernière 
porte à gauche de l'entrée de l'église). 

do. Concerts 
Ce soir, 22 h : Goldfingers (soul, funk, 
disco). Demain, 22 h: Claudio Citarella 
and friends (blues-rock, soul, pop, 
groove). Bar Le Shapko (5, rue Rossetti). 
07.55.67.89.89. 

Portes ouvertes dans un espace 
de coworklng, demain 
8 h 30 à 18 h 30 : accès illimité gratuit à 
l'espace bureaux. 12 h à 14 h 30: buffet 
sucré-salé à volonté (5 €). 17 à 18 h: Prise 
de parole en public, conf�rence. Gratuit. 18

à 19 h: La Gestion du temps, conférence. 
Gratuit. 19 à 21 h : l'apéro au bureau, 
afterwork « Networking ». Gratuit. 21 à

oh: animations, percussions 
brésiliennes ... Le Bar à bureaux (4, rue du 
Pont-Vieux). 09.83.95-41.23. 
Lebarabureaux.fr 

,, 

nice-matin 
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Avec Marie Larippe, 
Trachel perd une figure 
Elle s'appelait Marie La
rippe. On la surnommait 
Tonia. Marie-Tonia n'est 
plus. Le quartier Trachel 
pleure l'une de ses figures 
emblématiques. 
Toujours présente, Tonia fut 
membre de l'association du 
quartier Saint-Étienne de
puis sa fondation, en 1968. 
Aux côtés de Mmes Piguet 
puis Vaganay, l'actuelle pré
sidente, elle œuvra à toutes 

Roméo, la mise en place de 
l'accueil et des activités 
pour les riverains. 
Son sourire, sa gentillesse, 
son humanité étaient entrés 
dans la légende du quartier. 
Au même titre que sa pis
saladière et ses ganses, in
oubliables ! Pour les habi

les activités dont la création · tants de ce secteur niçois, 
de l'espace jeunes de la Se- une page se tourne, un vi
meuse, du terrain de jeux sage radieux manque désor
devant l'école Thérèse- mais dans le paysage .. .  

11 
C'est le nombre de résidents polyhandicapés de la maison
d'accueil spédalisée (Mas) Canta-Galet qui ont enfilé 
samedi, casques et gants, pour la balade en side-cars que 

propose chaque 
année 
l'établissement. Aux 
guidons : la section 
régionale de 
l'Amicale sidecariste 
de France et les 
Dragon's trike du 
Var qui les ont 
conduits 
bénévolement 
jusqu'à Gréolières ! 
Deux autres 
handicapés, venus 
de Saint-Jeannet, se 
sont joints à la virée. 

* ,,,,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,,,,,;,_,,,,,,,,,�,,,,,,. �
C, AJOURNEES ":, 

ANIMATION 
,i.n� DU 2 AU 7 SEPTEMBRE 2019

DANS VOTRE MAGASIN .. � 

E.Leclerc{!)


