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Infos services

URGENCES

RÉGION CANNOISE
SSaammuu//SSmmuurr :: .
SSOOSSmmééddeecciinnss :: ...
(h/).
AAllllôômmééddeecciinnddeeggaarrddee ::
... (h/).
SSOOSSddeennttaaiirree :: ....
ou.....
PPoouurr lleess ssaannss--aabbrrii :: .
PPhhaarrmmaacciieess ddeeggaarrddee ::
.. Apartir de hpour
les urgences : .
HHôôppiittaall ::
(, avenuedesBroussailles),
.....
SSeerrvviicceeddeess uurrggeenncceess ::
(, avenuedesBroussailles),
...., h/h, 
jours/an.
MMaaiissoonnmmééddiiccaalleeddee ll’’hhôôppiittaall
ddeeCCaannnneess ::
Le samedi dehàminuit,au
, avenuedesBroussailles,

tél. .....
MMaaiissoonnmmééddiiccaalleedduu
MMéérriiddiieenn :: consultations sans
RV j/deàh (,
avenueduDocteur-Picaud),
tél. .....

MANDELIEU
MMééddeecciinnddeeggaarrddee ::
aujourd’hui samedi :
DrGolbaghi, ....
ou.... ; demain :
Dr Botella, .....

SÉCURITÉ

CANNES
HHôôtteell ddeeppoolliiccee ::
.....
PPoolliiccee sseeccoouurrss :: .
PPoolliicceemmuunniicciippaallee ::
... (n° vert).
PPoommppiieerrss ::
ou.....

Aujourd'hui à Cannes

17° 21° 20°

En bref
Réunion
de l’Association
philatélique et
cartophile, demain
L’Association philatélique
et cartophile de Cannes
(APCC) se réunira
dimanche er juin à partir
de  h au  de la rue
Mimont à Cannes, « Logis
des Jeunes de Provence »,
au er étage. Les
philatélistes de passage
sont les bienvenus. Pas de
réunion le dimanche  juin

en raison de la fête
de Pentecôte.

Thé dansant, demain
Thé dansant animé
par DJ Patrice et DJ Juliano
et par le groupe les
Ans...chanteurs, dimanche
er juin, à  h , à la
médiathèque Noailles, ,
avenue Jean de Noailles.
Entrée  € avec une
boisson et une pâtisserie.
Rés. dans les clubs Bel Âge
au .....

Mauvaise surprise sur les
plages du boulevard du
Midi, hier. Plusieurs milliers
de vélelles, petits organis-
mes marins de couleur
bleue, ont envahi le rivage
de Cannes-La Bocca.
Une invasion qui avait de
quoi inquiéter les baigneurs,
venus profiter du bon temps
et du pont de l’Ascension
pour faire trempette.

Non urticantes
Qu’ils se rassurent : ces bes-
tioles aux faux airs de médu-
ses ne sont pas urticantes,
donc sans danger pour
l’homme.
De la méduse, elles n’em-
pruntent que son aspect vis-
queux et son odeur dés-
agréable lorsqu’elles sè-
chent.
Ce matin, les machines de
nettoyage des plages de-
vraient s’atteler à leur enlè-
vement. Ces petits intrus

bleus, appelés également
voiles de mai, devraient
ainsi avoir disparu avant

que les premiers baigneurs
n’arrivent. À moins qu’une
nouvelle vague ne vienne, à

nouveau, perturber la bai-
gnade.

RICHARD SOLARO

Des vélelles envahissent
les plages de LaBocca

Ces animaux marins, de couleur bleue et mesurant quelques centimètres, sont
sans danger pour l’homme. (Photo R.S.)

L
e concours de l’association des
« Rencontres chantantes » de
mars dernier avait mis en lumière

huit chanteurs amateurs. Hier, ils
étaient réunis sur la scène de la MJC
Picaud de Cannes-La Bocca, pour une
dernière représentation.
Ces huit vainqueurs, six valides et
deux handicapés, sont à l’image de la
philosophie de l’association : réunir
des personnes de divers horizons
pour partager des moments forts en

émotions sur scène. « Nous rassem-
blons tous les styles mais nous sommes
liés par le plaisir de chanter », résume
Sabrina, l’une des vainqueurs en caté-
gorie adultes.

Handicapés et valides,
ensemble
Ils aiment le rappeler : ici, la compéti-
tion ne prime pas. Ils sont là pour les
rencontres, pour apprendre, pour le
plaisir. Ce plaisir de chanter, il se lit

dans les regards, sur les lèvres de ces
finalistes mais aussi de ces dizaines de
chanteurs amateurs, en majorité han-
dicapés, qui osent se lancer en public
depuis le début de l’événement. L’es-
pace de quelques heures, sous la lu-
mière des projecteurs, handicapés et
valides ne forment qu’un seul et même
groupe.
Une seule voix, qui chante l’amour, le
partage et la diversité.

RICHARD SOLARO

Rencontres chantantes :huit
vainqueursdifférentsmaisunis

Ivana et Josue en catégorie handichant, Mélanie et Coralie en catégorie adolescents, Chloé en catégorie
enfants, Catherine et Sabrina en catégorie adultes étaient ensemble sur scène, hier, pour pour partager un
dernier moment en chanson. (Photo Gilles Traverso)
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nice-matin


