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Journée de l'eau
dimanche au stade
T

es associations, les ëcoLIes et les municipalités
des communes de Vence,La
Gaude, Saint-Jeannet et Gattières se mobilisent pour la
journée mondiale de l'eau
dimanche prochain. Temps
fort de la journée, deux actions en une se dérouleront
au stade entre 10 et 16h. À
l'initiative d'Olga Torelli,
avec ses talents d'ancienne
maîtresse d'école, une
chaîne humaine prendra
place au stade, sur le terrain d'aéromodélisme du
Montgros. Tout le monde
est bienvenu pour composer le grand motif représentant un jet d'eau. Une photo
sera réalisée grâce aux
radio-piIotesdu club qui installeront un appareil photo
télécommandé sous l'un de
leurs avions miniatures.

Rendez-vous à 10h précises
pour la mise en place, mais
à une condition, les volontaires devront obligatoirement revêtir un tee-shirt de
couleur unie, et pas n'importe lequel. n s'agit de bleu
ciel, de noir, de marron, de
blanc, de jaune, ou encore
de vert. Mais si tout le
monde vient avec la même
couleur, ça ne marchera
pas. Lemieuxest donc peutêtre de profiter des Teeshirts en vente sur place,
au prix de 5 euros (entrée
comprise) dans la limitedes
stocks. Et pour savoir à quoi
serviront les recettes, voici
l'histoire. Us ont maintenant
entre 17et 18ans, les quatre
Burkinabés sourds et muets
suivis depuis leur enfance
par l'association humanitaire Les Fnfants du Monde.

L'ONGa décidé qu'il était
temps de leur fournir les
moyens d'être autonomes
en organisant pour eux une
formation de puisatier et
l'acquisition des premiers
matériels nécessaires pour
exercer leur nouveau métier dans leur villageet alentour. C'est donc pour cette
action que serviront les
fonds récoltés. Suite du programme du dimanche: défilé de mode africain, shopping et découvertes des
stands et produits d'art ~
cain avec la convivialité de
l'association des commerçants et sa buvette.
G. F.
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La journée
«Dessine-moi
un jet d'eau ., aurait pu
demander le Petit prince dans le désert.
C'est le message des 200 bénévoles de
3 à 80 ans qui ont posé, hier, pour cette
photo aérienne sur le terrain du club d'aéromodélisme.
Un signe d'amitié destiné aux 4 jeunes
burkinabés sourds-muets soutenus par
l'association"
Les enfants du monde"
pour une journée de l'eau très cool au
stade de La Gaude.
y étaient présents le consul du BurkinaFasso, le sénateur-maire
de Cagnes, la
conseillère
générale Anne Sattonnet,
Annie Double-Battistella, suppléante de
Lionnel Lucca, les maires de La Gaude,
Saint Jeannet et Gattières et de nombreuses personnalités au milieu de 600 visiteurs.
(Photo G.F.)
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