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CUNRPA-Fondation Garino
tisse toujours les liens !
L'association organise son assemblée générale ce dimanche après-midi au sein
du Minotaure. L'occasion de faire le point sur 2017 et d'envisager le futur...

C

e dimanche à 14 h 30 au Minotaure
aura li u l'assemblée générale annuelle
de L'UNRPA-Fondation Garino, asso
ciation présidée par la dynamique Maryse
Alzial.
Elle compte 260 adhérents qui sont pour la
plupart de seniors de la commune même s'il
suffit d'être majeur pour adhérer à cette ins
titution qui contribue au bien-être des gé
nérations en liaison avec le CCAS et les au
tres associations comme «Le Club du So
leil».
Et il y a de quoi faire: avec l'animation du
local du Castelet mis à la disposition de
l'association par la ville et ouvert du lundi
au vendredi de 14 heures à 17 h 30, ses
deux grands voyages annuels, ses sorties
mensuelles dont la qualité et la variété sont
plébiscitées... On s'y retrouve volontiers
pour jouer aux cartes et à divers jeux de so
ciété. Ou encore pour participer aux con
cours de belote organisés tous les derniers
mercredis de chaque mois salle Cinémonde,
pour les randonnées pédestres, les repas
champêtres et lotos annuels, les concours
de boules, les activités de la chorale . ..

Bientôt un atelier
cc petite couture »
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Première messe en la chapelle Saint-Antoine

Une vingtaine de personnes étaient ré
unies mercredi matin à 11 heures à
l'occasion de la première messe de
puis la rénovation de la chapelle Saint
Antoine à Vallauris. En effet, l'édifice qui
daterait du XVIe siècle avait dû être
restauré à la suite d'un endommage
ment causé par le passage d'un ca
mion. Le chantier avait été pris en
charge (par qui ??) suite à l'investisse
ment de l'association Super-Cannes.

Plus de camion l

Après plusieurs mois de travail, voilà la
chapelle de nouveau prête à accueillir
les Vallauriens comme chaque année le
17 janvier, jour de commémoration du
Saint Antoine Le Grand, dit l'Ermite.
Étaient présents le curé de la paroisse
le père -Eüe Sacre, des fidèles venus

communier mais également quelques
citoyens attachés à ce monument his
torique. Sandrine Legras, une habitante
de la commune présente témoigne de
l'importance de la conservation du lieu
: « Cette chapelle représente une partie
du patrimoine de notre commune, avec
tous nos anciens qui ont fait en sorte
qu'elle existe. Je trouve qu'il est impor
tant que nous continuons à l'entretenir.
Même si ce n'est qu'une fois par an, il est
agréable d'entrer dans un lieu qui est
beau et où tous les gens du quartier
étaient content de venir ce matin. »
Et pour que le site conserve sa bonne
étoile : un panneau signale maintenant
l'accès interdit aux camions dans la
ruelle.

CAMILLE SOARES La chapelle a pu accueillir le public pour commémorer Saint(P.hoto c. S.)
antibes@nicematiA.fr Antoine.
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