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A Roquebrune la Cigale Vista
Beach séduit et réussit son pari!
Deux mois après son ouverture, l’équipe de la toute nouvelle plage privée et
du restaurant du Cap-Martin dresse un bilan plutôt concluant de la saison

C

« Nous sommes ravis car les gens ont
généralement répondu de manière
positive au rendez-vous que nous leur
avions proposé, poursuit Audrey,
grâce aux gros moyens mis en place
par nos propriétaires, (la famille
royale du Qatar N.D.L.R.), nous avons
vraiment pu nous concentrer sur les
services personnalisés. Tout faire pour
que notre clientèle se sente comme

TENDE

Après avoir compris les
règles de constructions des
armoiries, les enfants
recréeront un blason en
respectant les règles de
l’héraldique.  h à  h
devant l’office du tourisme

SOSPEL
Peinture en plein air :
jeudi  octobre

Peinture en plein air.  h à
 h, place Saint-Michel.

SAORGE
Feutrage de laine :
mercredi  octobre

Succès estival pour la Cigale Vista Beach qui rempile l’année prochaine !
dans une bulle. Coupée du monde… ».
Avec un budget moyen de 40 euros
pour un déjeuner et de 35 euros pour
un matelas à la journée, l’établissement a pu toucher une large clientèle. Et pour cause : « la plage et le
restaurant n’ont pas désempli de la
saison! L’ensemble de nos matelas,
une cinquantaine, était occupé tous les

jours », sourit Audrey.
C’est qu’une fois l’effet curiosité
passé, la clientèle locale et touristique a commencé à prendre goût au
havre de paix roquebrunois…
« La fierté est double car nous sommes
parvenus à fidéliser nos clients mais
aussi à souder notre équipe. C’est un
vrai challenge qui nous a animés tout

A La Brigue, on veut
sauver les chapelles !
Une centaine de personnes ont répondu « présent » à l’appel lancé par
la municipalité pour sauver les chapelles de l’Assomption et de l’Annonciade lors de la réunion
du 26 septembre dernier.
Une assemblée constitutive est prévue le samedi
24 octobre à 17 h, salle
des Fêtes, afin de créer
une nouvelle association
des Pénitents blancs et
élire les membres du bureau, pour ensuite effectuer toutes les démarches nécessaires au fi-

Les ateliers du Pays et
d’Histoire pour les enfants
de  à  ans.
Rens. .....
Tarif  euros par enfant.

Blasons héraldiques :
mercredi  octobre

’est un vrai gros succès! ». Audrey Bianchi, la responsable
marketing et communication
de la Cigale Vista Beach, se réjouit de
cette toute première saison. « Nous
avons atteint nos objectifs, nous sommes ravis! ».
Vue imprenable sur la baie mentonnaise et la Riviera italienne, ambiance détente et personnel aux petits soins. Il n’aura pas fallu plus deux
mois au nouvel établissement pour
séduire sa clientèle…
Après avoir subi une réhabilitation
complète des lieux ces derniers
mois, la plage privée du futur Vista
Palace avait ouvert ses portes au
public le 1er août. Son but : redorer
l’image de l’établissement de luxe
et lui offrir une vitrine de marque.

Après la curiosité,
la fidélité

Notez-le

Les chapelles ont besoin
de la solidarité de toute la
population pour être restaurées au plus vite. (D.R.)

(Photo Michaël Alési)

l’été et qui a créé une vraie cohésion
entre nous tous ».
Une belle aventure humaine, et un
pari réussi ! Prometteurs pour
l’année prochaine?
Le rendez-vous est d’ores et déjà
pris… Aux beaux jours du printemps…!
J.M.

Travaille de feutrage de la
laine brute et réalisation
d’une sacoche.  h à h à
la bibliothèque
municipale.

LA BRIGUE
Feutrage de laine :
jeudi  octobre

Réalisation d’un ange en
laine.  h- h, rendezvous à l’office de tourisme.

« Art en Fête » : la e saison
s’achève à Sainte-Agnès

nancement
de
la
restauration des édifices.
Cet appel s’adresse à
toute la population, les
descendants des Pénitents blancs, bien entendu, mais aussi tous
les amis de ces mêmes
pénitents et amoureux
du patrimoine local.
La municipalité est également à la recherche de
photos de la précédente
association des Pénitents blancs et tout document pouvant s’y rapporter.
M.P.

« Nice-Matin » recherche
deux correspondants
Votre journal est à la recherche de deux correspondant locaux de presse afin de
couvrir l’actualité de Roquebrune-Cap-Martin et Sainte-Agnès.
Vous êtes disponible et vous aimez écrire, prendre des photos, aller au contact
des gens, votre candidature nous intéresse.
Pour vous il s’agira de rédiger des articles et de prendre des clichés sur les évènements qui auront lieu dans ces deux communes tout au long de l’année.
Vous pouvez adresser une lettre de motivation avec quelques éléments de votre
CV à menton@nicematin.fr ou contacter l’agence de Menton au .....

Signée Abdel-Waheb Mahiddine et Muriel Baillot, la dernière exposition est à
découvrir pour la beauté des yeux!
(Photo E.C)
C’est avec le vernissage d’une
magnifique exposition que
s’est clôturée la manifestation culturelle municipale «
Art en Fête ». Présentée au
village depuis le 1er mai, cette
6e édition aura accueilli une
pléiade de peintres, sculpteurs et photographes qui auront fait rêver, s’interroger et
réfléchir. Volonté municipale,
« cet événement annuel et entièrement libre d’accès a pour
but d’ouvrir l’Art à tous », expliquait le maire Albert Filippi. La commune est heureuse de mettre à disposition
la salle culture, et curieuse de
découvrir comment chaque artiste s’approprie les lieux ». En
présence de Mauricette Ber-

thon, élue déléguée à la culture, d’Ivana Horejsi, agent
d’accueil, et d’invités enthousiastes, ce dernier rendezvous de la saison a permis
d’aller à la rencontre de Muriel Baillot et Abdel-Waheb
Mahiddine, deux autodidactes passionnés.

Un duo talenteux

Après un arrêt de quelques
années, Muriel Baillot a repris la sculpture au sein de
son atelier sospellois : « J’ai
un énorme besoin de créativité que je m’octroie sur mon
temps libre. Ce qui me donne
une grande liberté et me permet de garder mon propre
plaisir avant tout ». Une joie

qui se ressent lorsque l’on
découvre ses pièces en albâtre et en marbre. Côté peinture, c’est au sein de son atelier mentonnais qu’AbdelWaheb Mahiddine laisse libre
cours à son imagination, croquant ses portraits féminins
directement sur ses toiles.
Peintre au style suggestif, il
se passionne pour la technique de l’effacement, qui
donne à ses huiles un aspect
vieilli, voire inachevé. Un savant jeu de construction et
de destruction qui oscille
entre équilibre et contraste.
EMMANUELLE CARABIN

Jusqu’au17octobre.Entréelibredumercredi
au dimanche de 10h30 à 12h et de 14h à
17h45. Rens. 04.93.28.35.31.

