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Au mois d’avril a eu lieu la compétition
départementale de gymnastique qui
a permis à l’équipe de benjamines
minimes cadettes de se présenter au
championnat régional et d’accéder à
la 1re marche à Manosque. Bravo à
elles toutes.

Des dépôts de gerbes ont eu lieu à Laghet et au Square
Barbero à l’occasion des cérémonies du Souvenir des
Victimes et des Héros de la Déportation.

Seize équipes ont participé au 36e challenge Grégoire-Viola.
La triplette trinitaire San Bernardo s’est classée deuxième,
derrière l’OGCN.
Quatre-vingt-quatre coureurs étaient engagés dans
un parcours de 94 km lors du Souvenir MauriceMorra. Anthony Picoulet (MBC) remporte la course.
Anthony Sant-Amanti de La Trinité-Sports Cyclisme
se classe 1er dans la 4e catégorie.

La kermesse paroissiale s’est déroulée sur la place de
l’église de Drap.

L’étape de Tir de précision de l’Europétanque,
Grand Prix Stellardo, est passée par le Clos
Sainte-Anne en présence du Maire Jean-Paul
Dalmasso, du Président du Comité Départemental Bernard Consonnove et du secrétaire
général de l’Europétanque Christian Larue.
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E MOIS DE MAI qui s’achève aura une nouvelle
fois été celui qui ouvre sur les festivités
estivales, celui de la joie et de la convivialité.
Le printemps, saison propice aux échanges et aux
activités ludiques, reste cher au cœur des hommes.
Tout devient occasion de sortir, de se divertir, de
bouger, de fêter ensemble l’arrivée des beaux jours
et les soirées encore ensoleillées.
En ces temps perturbés par l’actualité internationale,
alors que nous sommes touchés par d’abominables
attaques terroristes auxquelles nous ne saurons
jamais nous habituer, il est de notre devoir de maintenir
autant que faire se peut ces moments d’insouciance
qui sont aussi le gage de nos libertés et l’essence
même de notre identité.
C’est dans des conditions optimales de sécurité
qu’ont pu se tenir les Défis dans la Ville de l’année
2017 ainsi que d’autres manifestations de qualité
telles que l’exposition de voitures anciennes, les
concours de boules, la course du Souvenir MauriceMorra mais également nos rendez-vous cultuels
et nos rendez-vous culturels de la médiathèque
les Quatre-Chemins. Nous avons également eu le
privilège d’être les hôtes de l’émission d’Azur TV
dont l’équipe a rencontré plusieurs personnalités
trinitaires dont la talentueuse Gaëlle Simon, jeune
photographe vidéaste et dessinatrice dont nous ne
doutons pas qu’elle est et sera une artiste reconnue
de ses pairs. Elle sera d’ailleurs mise à l’honneur, lors
du vernissage de son exposition “au petit bonheur” tout
prochainement en ouverture de la Fête patronale.
Sans oublier bien entendu la traditionnelle fête des
voisins que nos quartiers n’ont pas manqué
d’organiser pour le plus grand plaisir de se rencontrer
autour d’un moment privilégié en faveur du bien
vivre ensemble.
Ces parenthèses du quotidien sont l’essence même
de ce qui fait la richesse de nos vies et de nos
échanges. Elles contribuent également à rendre la
vie, parfois, un peu plus légère que la réalité d’un
quotidien émaillé de drames, de difficultés ou même
de solitude. C’est aussi l’expression de la solidarité
toute simple qui consiste à être présent pour les
autres - à savoir donner juste un peu de son temps
- et à se régaler de ce que la vie est capable de nous
donner.
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Des moments
clés,
Des moments
clés,
vosinstants
instants
dévoilés
vos
dévoilés
Vues d’ici

Cérémonies de la Victoire
8 mai 1945, “le jour de la Victoire est arrivé” ! Une date qui symbolise la fin d’une longue guerre. Pour ce 72e anniversaire du
cessez-le-feu, la commune a organisé des cérémonies commémoratives à Laghet et au square Barbero pour honorer la mémoire
des soldats morts pour la France. Des gerbes ont été déposées afin de leur rendre hommage.

Trinité Auto-Sport
Les Belles s’exposent
L’association Passion Automobiles a organisé une
exposition de voitures anciennes sur la place Pasteur.
À l’initiative de la Fédération Française des Véhicules
d’Époque, cette manifestation nationale a permis
aux Trinitaires de découvrir ces merveilleux bijoux
d’un autre temps.

De nombreux équipages de l’association trinitaire ont participé au Rallye
de l’Escarène sur les routes de l’arrière-pays niçois : Guillaume et Daniel
Orsatti, Stéphane et Christine Grinda, René et Pauline Ferrero, Caroline
et Quentin Guarin, Louis Pottasso et Georges Kasterine. Wilfried
et Francis Labrot ont également pris part à cette course et décrochent
la seconde place au Général VHC, un classement qu’ils ont réitéré lors
du Rallye d’Antibes, où ils se sont classés deuxièmes au Championnat
de France.

Projet MeDiTeS
Dans le cadre du projet MeDiTeS (Méditerranée Diffusion des Techniques
et des Sciences), les élèves de 4e5 du collège La Bourgade et leur
professeur de SVT ont observé un astéroïde, en prenant à distance
la commande du télescope de Calern. Ainsi, pour ce parcours
“Observation de l’univers”, deux ordinateurs reliés à deux vidéoprojecteurs ont permis aux élèves de commander le télescope pour
piloter l’observation et de dialoguer avec l’équipe de scientifiques
du centre de Calern. Ce projet mené toute l’année, voit au cours de
cette soirée le point culminant des travaux des élèves.
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“

P

9E ÉDITION, les Défis
dans la Ville ont joué la carte
de la nouveauté : un changement
de site et des activités connectées.
En effet, la manifestation s'est déroulée
pour la première fois au Palais des Sports,
permettant l'utilisation de l'ensemble
des équipements du bâtiment : la salle
de gymnastique, la structure artificielle
d'escalade, les salles de basket et de tennis
de table, l'extérieur... le tout sous la surveillance
des forces de l'ordre communales
et de gendarmerie. Au niveau des activités,
à l'ère d'internet et des nouvelles technologies,
le sport 2.0 fait son entrée avec un parcours
d'orientation connecté, du biathlon électronique
ou la découverte du vélo à assistance électrique...
Ces activités se sont fait une place au milieu
des disciplines dites “classiques” comme le VTT,
le parcours débrouillardise, ou l’escalade...
Cette manifestation est l'un des exemples
de la politique jeunesse et sportive accessible
à tous voulue par Jean-Paul Dalmasso,
mise en œuvre par le Service des Sports
du SIVoM, secondé des services communaux.”
OUR LEUR
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Virginie Escalier,
Adjointe au Maire, Déléguée aux Sports
Voir la vidéo : www.ville-de-la-trinite.fr/videogallery
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1 - Le lieu idéal pour ce type
de manifestation.
2 - Le parking du Palais des Sports
aménagé pour la circonstance.
3 - Pour le biathlon,
passage au tir obligatoire.
4 - Une découverte : le vélo
à assistance électrique.
5 - Un grand classique : l’escalade.
6 - Apprentissage du tir à l’arc.
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7 - Face à des situations
compliquées, le parcours
de débrouillardise.
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La Plaine

Le Chêne-Vert

La Closeraie du Puits

Les Hautes-Vignes

Les Castors

La Cité du Soleil

Camp Bollin

Les Hameaux de l’Oli

La Plana

Les Glycines
La rue du Stade

Les Hauts-de-La-Trinité
Sainte-Anne

Le Paillos

Villa Flora

Les Harley
du Cœur

Les Terres de Laghet

Les rendez-vous de la culture
La médiathèque propose de nombreuses activités: rencontres
avec des artistes, des expositions, des animations et autres
ateliers. Zoom sur les dernières activités.
travers les grands noms qui ont donné
ses lettres de noblesse au jazz. L’artiste
a terminé par un concert qui a ravi les
spectateurs.

Atelier jardinage
Dans le cadre de la grainothèque, la
médiathèque propose des ateliers de
jardinage. Le prochain rendez-vous aura
lieu mercredi 14 juin à partir de 15 h.

Atelier Flipbook
De nombreux Trinitaires ont participé à
l’atelier flipbook ou l’art de créer l’illusion.

Conférence-concert
Le saxophoniste et spécialiste du jazz
Daniel Brothier a tenu une conférence
retraçant l’histoire du jazz. D’une
musique de danse, ce style est passé à
une musique de cinéma et a su avancer
avec son temps. Un retour historique à

En parallèle de ce rendez-vous, une exposition
“Jazz et Cinéma” montrant le lien entre ces
deux arts est proposé jusqu’au samedi 3 juin.

En Avant la Musique
Petite balade jazzy avec un joli duo.

Programme de la médiathèque

Croq’Tibouts
Samedi 3 juin à partir de 11 h sur le thème “Doucement”.

Invitation au bonheur
La Fête patronale se déroulera du 9 au 11 juin. Elle débutera
vendredi 9 avec un vernissage-rencontre de l’exposition “au petit
bonheur” de l’artiste trinitaire Gaëlle Simon, à la médiathèque
à partir de 19 heures. À 23 ans, Gaëlle est un petit OVNI.
Photographe, vidéaste,
dessinatrice, ce petit
bout de femme à la
douceur inégalable et
au regard rieur semble
toujours porter son
sourire quelle que soit
l’occasion, comme un
masque qui ne dévoile
que le bonheur qu’elle
paraît vouloir insuffler
au monde.
Ce qu’elle aime, c’est
capturer des instantanés
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de vie, avec toute la spontanéité qui s’en dégage : portrait, photos
de rues, actions… Ne dévoilons pas tout et laissez-vous entraîner
dans l’univers coloré de Gaëlle où des photos et des textes
totalement différents “discutent ensemble” et créent finalement
une histoire : une manière de créer un lien entre sa passion et
un lieu, la médiathèque, à travers ses propres photos et des
textes juxtaposés piochés ici et là dans les ouvrages proposés
par ce temple de la culture. Exposition visible du 7 juin au 7 juillet
à la médiathèque Les Quatre-Chemins.

Atelier-théâtre
Samedi 10 juin à 10 h 30, la troupe des “Éclaireurs” du TNN
vous invite à faire vos premiers pas au théâtre. Ouvert à tous à
partir de 6 ans, entrée gratuite, sur réservation.

En avant la musique
Samedi 17 juin, à partir de 15 h, venez découvrir les “Bazar
Troubadours”.

FilaPhilo
Samedi 24 juin à partir de 11 h, débat autour du bouddhisme.

Politiquement vôtre
Tribune des oppositions
CHANGER DE PRATIQUES

Ce 8 mai 1945…

Quoi qu'on pense du résultat des élections présidentielles, force est de constater que les Français
aspirent à un renouvellement politique face à un
système à bout de souffle.
A La Trinité, le maire et sa majorité semblent décidés à continuer de faire de la politique comme nos
concitoyens n'en veulent plus : opacité dans les décisions prises, refus d'écouter les citoyens, entêtement dans de mauvaises décisions : chaque jour,
des Trinitaires viennent nous apporter des exemples de cette façon qu'a la majorité de gérer les affaires communales contre les habitants de la
commune.
C'est toujours la même façon de procéder que nous
avons à déplorer de l'équipe majoritaire: une décision
prise arbitrairement ; le dialogue avec les habitants
concernés écourté ; le débat au conseil municipal refusé quand les élus n'y sont pas insultés.
Des décorations de Noël supprimées aux navettes
de bus des quartiers rabotées, d'une association
comme le "savoir-faire partagé" expulsée aux habitants d'un quartier comme La Plana méprisés,
ce sont toujours les mêmes comportements : ceux
d'une municipalité acculée qui choisit l'agressivité,
y compris dans ce bulletin municipal, pour masquer son inefficacité.
Pourtant, dans les quartiers de La Trinité, les habitants savent se rassembler au-delà des sensibilités différentes.
Ils savent se mobiliser pour qu'on les respecte,
comme ils l'ont fait à La Sembola pour obtenir,
après des années de combat, d'avoir tout simplement l'eau potable.
Ils savent organiser des moments chaleureux
toute l'année ou lors de la Fête des voisins qui se
tient au printemps et rassemble les Trinitaires,
frustrés parfois d'être privés de manifestations injustement annulées comme le Téléthon ou les kermesses des écoles.
Face à cette gestion impuissante et agressive, nous
voulons incarner une opposition constructive et combative, pour La Trinité et l'ensemble des Trinitaires.
Nous ne renoncerons pas à cet objectif rassembleur
L. POLSKI, R. NICOLETTI-DUPUY,
K. ROSSIGNOL, A. MOUTON, M-A. ORSINI,
I. DEPAGNEUX, G. GIBELLO, conseillers municipaux

Ce lundi 8 mai correspond ainsi plus
précisément à la fin de la Seconde guerre
mondiale en Europe, avec la capitulation
pure et simple des armées allemandes
face aux Alliés. La Victoire du 8 mai 1945
donne lieu à une commémoration annuelle.
Le général allemand Alfred Jodl, envoyé
par Dönitz, signe la capitulation le 7 mai
à 2 h 41 du matin. Ce moment historique
a eu lieu dans une salle du Collège
technique et moderne de Reims.

M. Alexandre MASCAGNI
ne nous a pas communiqué sa tribune.

Seulement, cette signature n’est pas du
goût de Staline, qui regrette l’absence de
hauts-représentants soviétiques lors de
cette signature. Une seconde capitulation
est organisée le 8 mai dans la soirée à
Karlshorst, près de Berlin. Elle rentre en
application à 23 h 01 le 8 mai. Le Général
De Gaulle demande au Général De Lattre
de Tassigny chef de la 1re Armée Française
de représenter la France et de signer pour
elle l’acte de capitulation.
C’est cet événement qui a donné naissance
“au jour férié du 8 mai”. N’oublions pas
tous ces sacrifices, tous nos morts qui ont
versé leur sang pendant ces cinq années
de guerre sur notre territoire. N’oublions
pas nos amis alliés venus chasser
l’occupant nazi de la Terre de France.
Aujourd’hui nous rendons hommage à
tous nos anciens combattants, mais aussi
à nos armées qui assurent journellement
notre sécurité sur tous les terrains, la
France et dans le monde là où les intérêts
nationaux sont en danger.
Nathalie CÉSARONI et Jacques BISCH
élus indépendants et républicains

La parole de la Majorité
C’est un comble ! l’expression même de la manipulation intellectuelle.
Quoi ? Quelle est cette stratégie de communication qui consiste à vouloir
retourner une situation à son propre avantage ?
Lorsque je lis les fadaises du représentant de la gauche, qui balaie
d’un argument puéril la gifle que vient de prendre son gouvernement
socialiste, je ne peux m’empêcher de mesurer encore plus le terrible
mépris de cette engeance gauchisante.
Lorsque l’on est le fruit de cette politique désastreuse, que l’on se
targue de la “bienpensance” gouvernementale socialiste et qu’en sus,
on subit le couperet du rejet démocratique, on garde un peu d’humilité
et on ne donne de leçon à personne.
Lorsque l’on est en responsabilité, on ne dénigre pas, ni ses origines
politiques, ni le bilan fut-il déplorable de ceux que l’on a si fermement
soutenus ! Non, on fait a minima amende honorable et on reconnait
les erreurs de ses pairs.
Oui, les électeurs honnissent ces méthodes d’un autre âge, qui font
ressurgir le chao d’une IVe république si dévastatrice à notre pays.
À qui la faute si ce n’est celle de ceux qui viennent de nous gouverner

pendant 5 années au cours desquelles les citoyens de ce pays n’ont
jamais autant souffert ?
Économie en déshérence, chômage en perpétuelle augmentation,
pression fiscale exorbitante. Ceux-la même qui se réclament en faveur
du peuple, des plus faibles ou des plus démunis ont creusé de
manière abyssale les déficits budgétaires du pays et par cascade
privent, chaque année davantage, les collectivités des ressources
nécessaires à l’exercice de leurs compétences.
Je n’ai pas de leçon à recevoir de ceux qui galvaudent l’exercice de
leurs responsabilités dans des postures politiciennes qui écœurent
les concitoyens.
Je suis toujours resté fidèle à mes convictions, je n’ai jamais dévié de
mes objectifs parce qu’au-delà de tout carriérisme politique, je ne suis
le récipiendaire que de la confiance de mes administrés.
Je ne les trahis pas, je suis le propre garant de ma parole et je sais
chaque jour pourquoi je me bats.
À bon entendeur.
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Infos communales

Ils se sont unis

Débroussaillement,
une obligation légale

Emmanuelle Zevano
et Jean Crispin, le 29 avril.

Marina Kerstens
et Julien Malem, le 29 avril.

Ils nous ont quittés
Gérard Denis s’en est allé. Il a été le dernier
chef de gare de La Trinité-Victor, de juillet
1975 à octobre 1991 avant de prendre
sa retraite dans le Tarn-et-Garonne.

René Gianoglio, époux de Vincente
Andreani, est décédé. Fils d’Yvonne
Gianoglio qui fût, durant trois mandats,
Adjointe à l’Aide sociale à La Trinité,
il faisait partie de l’équipe
de basket du CVATV.

Titre de transport scolaire
Chaque jour, grâce à son service Scolabus
et au réseau Lignes d’Azur,
la Métropole Nice Côte d’Azur assure le transport
de 20 000 élèves de leur domicile vers
leur établissement scolaire (école, collège, lycée)

Du 1er juin au 31 août
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE
sur www.scolabus.nicecotedazur.org
SIMPLE

RAPIDE

PRATIQUE

paiement
9 fois sans
frais

NOUVEAU :
Optez pour la carte de bus
sur le mobile de votre enfant

La Métropole lance sa campagne d’inscription pour le
service Scolabus. La carte
s’adresse aux enfants de la
maternelle au lycée. Pour rappel,
le tarif est de 45 euros par
an pour les maternelles et
primaires, 90 euros pour les
secondaires et 45 euros pour
les secondaires en internat.
Des facilités de paiement
sont proposées.

Le feu de forêt est une préoccupation omniprésente dans la région.
Notre commune peut être exposée à cette situation et il
convient de se prémunir contre les incendies qui viendraient
menacer les habitations ou ceux induits par les habitants
eux-mêmes. Chaque propriétaire est responsable de la totalité
de son terrain situé en zone urbaine ou dans un lotissement,
qu’il soit bâti ou non-bâti. En dehors de ces zones, les propriétaires
doivent débroussailler leurs parcelles de terrain et leurs abords
dans un rayon de 50 mètres, y compris sur les propriétés
voisines si nécessaire. Le débroussaillement doit être fait avant
le 1er juin et au plus tard avant le 1er juillet. En cas de non-respect
de l’arrêté préfectoral, l’amende s’élève à 135 euros.

Moustique-Tigre (Aedes albopictus)
La commune a mené des actions, afin de limiter la prolifération
de l'aedes albopictus.
En effet, la ville s'est dotée d'un piège à moustiques-tigres, installé
dans le jardin de la villa Tagnati, à proximité de la crèche. Pour
éviter la prolifération de ce nuisible et sa reproduction, chacun
d'entre nous doit faire le nécessaire, dans et autour de son
habitat, afin de supprimer les eaux stagnantes qui peuvent
constituer un gîte larvaire (seaux, vases, soucoupes…), entretenir
les gouttières et rigoles d'évacuation, couvrir les réservoirs
d’eau avec un voile moustiquaire ou un tissu, traiter l’eau des
piscines, débroussailler les herbes hautes et les haies, ramasser
les fruits tombés, limiter l’arrosage, introduire des poissons
dans les bassins d’agrément pour qu’ils mangent les larves.

Les séjours du Département
Le Département propose aux enfants de 6 à 12 ans des séjours
à Auron, La Colmiane et Valberg durant l’été. Retrouver toutes
les informations sur le site ecoles.departement06.fr.
Contact : colonies@departement06.fr ou 04 97 18 62 19.

Changement d’horaires
Le bureau de la Proximité est désormais ouvert le lundi, mardi
et jeudi de 8 h 30 à midi. En dehors de ces horaires, une
permanence téléphonique est assurée.
Téléphone : 04 97 20 55 30 et 06 19 40 12 83.

Élections législatives
Les prochaines élections sont fixées au dimanche 11 juin pour
le 1er tour de scrutin et au dimanche 18 juin pour le second tour.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 18 h sans interruption.

Élection présidentielle
2nd tour de scrutin du dimanche 7 mai 2017
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Vos rendez-vous

Permanence CCAS

Service pôle Animation seniors du CCAS
Le Service vous accueille au local des Poivre et Sel du lundi
au vendredi de 14 h à 18 h et vous propose des activités
ludiques et variées. Tél. 04 93 54 34 45.
jeudi 1er juin : balade sportive de 10 h 30 à 12 h,
initiation à divers jeux de société, atelier dessin et peinture ;
vendredi 2 juin : Solidar’sport, rencontre intergénérationnelle avec les enfants de l’école maternelle Victor-Asso ;
mardi 6 juin : gym de 14 h 30 à 16 h 30 et jeux divers ;
mercredi 7 juin : balade sportive de 10 h 30 à 12 h,
art floral avec les enfants de l’accueil de loisirs ;
jeudi 8 juin : initiation à divers jeux, atelier dessin
et peinture et jeux divers ;
vendredi 9 juin : restaurant du mois (sur inscription) ;
mardi 13 juin : gym de 14 h 30 à 16 h 30, jeux divers ;
mercredi 14 juin : balade sportive de 10 h 30 à 12 h,
art floral (sur inscription) ;
jeudi 15 juin : soins esthétiques des mains,
atelier dessin et peinture ;
vendredi 16 juin : pique-nique au Plateau de la Justice
en covoiturage ;
lundi 26 juin : jeu de mémoire “Remue-méninges” ;
mardi 27 juin : gym de 14 h 30 à 16 h 30 et jeux divers ;
mercredi 28 juin : balade sportive de 10 h 30 à 12 h,
jeux d’adresse, d’équilibre et de motricité en extérieur ;
jeudi 29 juin : initiation à divers jeux de société,
atelier dessin et peinture ;
vendredi 30 juin : fête du Clos des Oliviers.
Le local sera fermé le 5, 12 et du 19 au 23 juin inclus.

Les rendez-vous de l’Accueil Enfants-Parents
L’espace enfants- parents “Li Calinous” vous accueille tous
les lundis et mercredis du mois de juin, de 9 h 30 à 11 h 30,
au Pôle Petite Enfance pour partager autour de différents
thèmes et activités. Inscription obligatoire au 0493016586.

L’Adjointe aux Affaires sociales, Isabelle Martello, tiendra sa
permanence au CCAS mardi 6 et mardi 27 juin. Pour toute
demande de rendez-vous, contacter le 04 93 27 64 42.

Randonnées seniors
Le Service des Sports organise des randonnées et promenades
pour les seniors à la découverte des trésors de notre région:
jeudi 1er juin : randonnée à la Colmiane.
Groupe A : la Colmiane – Le Caire Gros - Clans.
Groupe B : la Colmiane – le Caire Petit – Clans ;
mardi 6 au jeudi 8 juin : séjour randonnée à Auzet
(Alpes-de-Haute-Provence) ;
jeudi 15 juin : promenade et randonnée de fin d’année avec
pique-nique pour tous les groupes ;
lundi 19 juin : promenade à la Brague (Valbonne-la Brague) ;
jeudi 29 juin : randonnée au Camp des Fourches.
Groupe A + : Tête de l’Enchastraye. Groupe B : Col de Pouriac.

Hommage aux Morts
pour la France en Indochine
La cérémonie aura lieu jeudi 8 juin à 17 h au Monument aux
Morts du square Barbero.

Appel du 18-Juin
Le Maire et son Conseil municipal invitent les Trinitaires à la
cérémonie commémorative de “l’Appel du Général de Gaulle “
suivie d’un dépôt de gerbe, dimanche 18 juin à 9 h 30
au Monument aux Morts du square Barbero.

Société de chasse Canta Perdrix
Paëlla géante samedi 1er juillet, sous le chapiteau. Tarif 20 €
(- 12 ans 10 €, gratuit - 3 ans). Infos et réservations : Salon
de coiffure Tchouna, 04 93 54 45 40 ou à la Société de
chasse Canta Perdrix au 06 99 78 83 37. Des permanences
auront lieu sur la place Pasteur les samedis 3/10/17/24 juin
de 8 h à 10 h.

Les rendez-vous de l’Environnement en Musique
Jardin de la villa Tagnati - Mercredi 21 juin, dès 15 heures
FÊTE DE LA MUSIQUE
Animations
environnementales ;

17 h 45 Élèves de l’École de musique de La Trinité
•Evelyne Cas •Classes d’ensembles Musiques actuelles

Stands d’informations ;
Expositions ;
Stand de vente
(produits bio ou dans la thématique) ;

Atelier grainothèque
par la médiathèque “Les Quatre-Chemins”

18 h 30 Trio Maximumoverload
(Rock en langue russe)

19 h
20 h

Tape and Head (Rock-Pop Variété)
Groove Machine formation italienne
(disco funk, variétés modernes intergénérationnelles)

21 h 45

DJ
11

Fête patronale

du 9 au 12 juin

Vendredi 9 juin, 19 heures
à la médiathèque “Les Quatre-Chemins”
Vernissage de l’exposition
“au petit bonheur” Gaëlle Simon, photographe

Samedi 10 juin
18 heures, dépôt de gerbe au square Barbero

sous le chapiteau
19 heures, buvette et petite restauration par le Comité des Fêtes

20 heures, concert gratuit*

Angelo
& le Gipsy group
Dimanche 11 juin
11 heures, Messe
Église de la Très-Sainte Trinité

Lundi 12 juin
Concours de boules
Clos Sainte-Anne
Rens. 04 93 27 28 21

* Concert gratuit sur réservation au 04 93 04 36 80
Programme complet sur www.ville-de-la-trinite.fr

