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Chomme qui vole
dans tous les chœurs

Par passion pour le patrimoine, Olivier Miniato réalise avec un drone
des prises de vues saisissantes dans toutes les églises de Nice
livier Miniato parle de
«beauté » et l'avoue d'em
blée: «Si c'était possible, je
me consacrerais exc/usiùement à ces
prises de vue.» Car le pilote de
drone, vidéaste, photographe flotte
dans le ravissement lorsqu'il retrace
son premier plan de vol dans l'église
du V œu: «Je voulais figer toutes ces
splendeurs dans le temps. Ce patri
moine est extraordinaire, ces églises
sont aussi riches que de petits mu
sées. L'objectif est de permettre à cha
cun de les admirer autrement, de s'en
approcher afin de mieux percevoir la
maîtrise des artistes. Le drone le per
met.»

Plans de vol
dans les églises

L'élévation et la captation au moyen
de l'engin volant ont commencé à
l'église du Vœu et ce n'est pas un ha
sard, un choix de passionné d'his
toire et de patrimoine: «Le lieu est
évidemment très symbolique pour
Nice et l'accueil a été formidable. »
Tout le projet avait été soumis à
l'évêché qui l'a soutenu. Du même
coup, Olivier Miniato a été autorisé
(D. R.)
à voler dans tous les chœurs: «Je Olivier Miniato capte les richesses des églises de Nice grâce à son drone.
prépare minutieusement mes plans
de vol, le suivant a été pour la cha nomènes d'aspiration, des turbulen réglages fins sont indispensables afin partager, de diffuser largement des
pelle du Séminaire, puis mon pro ces près des voûtes, tout en préser de restituer les couleurs, de rendre la extraits sur Youtube, tout en son
gramme comporte l'église Saint-Fran vant les angles de prise de vue les profondeur de champ alors que les geant à réaliser un film complet de
çois.<fe-Pau/e, la chapelle de la Misé plus intéressants. Comme pilote, j'ai conditions de lumière sont souvent ses vols dans les chœurs niçois. Il y
cathédrale une concentration extrême et en re difficiles.». Il restera alors à peaufi a bien un objectif qu'il confesse:«//
ricorde,
la
Sainte-Réparate.»
présentation mentale, c'est comme si ner le montage. Dans toute cette faut préserver toutes ces merveilles,
Ces tournages présentent des diffi j'étais à bord du drone. À la fin de opération, Olivier Miniato est béné les restaurer. J'espère aussi que ces
vole, utilise son temps et son maté images vont sensibiliser et contribue
cultés techniques, que ce passionné, chaque tournage, je suis épuisé.»
riel. La primeur de ses images il l'a ront à stimuler des opérations de mé
également pilote d'avion, adepte de
réservée à l'évêché. Puis, ce ci cénat.»
la voltige, de vol à voile avant l'arri Stimuler
RÉMY DONCARLI
vée du drone ne minimise pas: « Il la préservation
néaste, également photographe ré
rdoncarli@nicematin.fr
faut tenir compte des possibles phé- Vient ensuite le travail d'image. «Des puté de l'infiniment petit, a choisi de

Mouneda o carta blu
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Nen sembla pas tant alugnat qu'acô
lou temp que lou nouôstre ca
nounge Carmignani fahia la siéu
l_)rèdica en nissart.
A la fin de la messa, quoura s'èra
auss-at en lou siéu pùrpitou, anoun
çava ai siéu parouquian: «Ahùra,
brave amie, anen ven'i au vouôstre
rescontre per vi demandà quauqu
sôu. Sabès ben qu'es /ou moument
9e la cou/èta. Mà, regarjas ben:
tout cenque qu'anès dounà, /ou me
terai en aquéu vie/h saquet, fach
embé la te/a d'un sac de tantifla.
Noun es ben sou/ide et se li metès
trou de pèça, pourri a s' aprou
founât ... Aloura, metès-li putô de
bilhet!»
Brave preire nissart, béu temp... Si
eau creire que lou temp passa e lu
metôdou finda! En una glèia que

noufl dirai lou noum, lou preire
avia aremarcat que lu gent, au jou
d'ancuèi, an pu gaire de pèça en
pocha. Acô èra un proublèma per
éu. Aloura s'es pantaiat de corn
pietà lou pichin panié de la recolta
embé un autre doun li es ... un le
tour de carta blu ! Nautre finda,
aven de preire que soun capable de
segre aquela dràia!

Monnaie ou carte bleue

Il ne nous paraît pas si éloigné que
çà le temps où notre chanoine Car
mignani faisait son prêche en ni
çois. À la fin de la messe, lorsqu'il
était monté en chaire, il s'adres
sait aux paroissiens: « Maintenant,
chers amis, nous allons venir parmi
vous pour vous demander un peu
d'argent. Vous save;, bien que c'est
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Un jeudi sur deux, retrouvez
notre page consacrée à la
culture et à la langue niçoises.

Didée niçoise,
samedi

0

Mot d'aqu1

Le jeudi

Samedi, à 10 heures, une
dictée sera proposée dans
des villes occitanes. Dont
Nice, où l'épreuve sera
organisée au lycée
Masséna (2, avenue Félix
Faure) par l'Association
des professeurs de
langues régionales, la
Fédération des
associations du Comté de
Nice, l'Institut d'études
occitanes, Nice la Belle,
Nissart per tougiou, et
Parlen ! Oc-bi countea.
Cette extrait de 149 mots
d'une pièce de théâtr-e de
Sylviane Mazza
Borriglion, auteure
contemporaine, se veut
avant tout un moment de
fête de la langue locale,
ouvert gratuitement à
tous. Chacun est libre
d'utiliser la graphie
mistralienne ou classique.
À gagner: diplômes, li
vres, CD et le bonheur
de partager un moment
de convivialité!

Inscriptions sur https://framadate.org
ou au 04:92.04.11.89.

Prouverl,i

• Quoura San Vincent es
bèu, Aboundança
per la bouta!
• Lorsqu'il fait beau
pour la Saint Vincent,
abondance pour
le tonneau!

la rubrique en niçois de Roger Rocca

le moment de la quête. Mais regar
dez bien: tout ce que vous allez
donner, je le mettrai dans ce vieux
sac, fait avec la toile d'un sac de
pommes de terre. Il n'est pas bien
solide, et si vous y mettez trop de
pièces, il risque de se déchirer ...
Alors, mettez-y plutôt des billets!»
Brave prêtre niçois, bon temps! Il
faut croire que le temps passe et les
méthodes aussi. Dans une église
dont je ne dirai pas le nom, le prê
tre avait remarqué que les gens,
aujourd'hui, n'ont plus beaucoup
de pièces dans la poche. C'était un
problème pour lui. Alors il a ima
giné de compléter le petit panier de
la quête avec un autre où se trou
vait ... un lecteur de carte bleue!
Nous, nous avons des prêtres qui Limosina en ligna !
sont capables de suivre ce modèle! Aumône en ligne !

(Illustration fonds Jean Damiano)
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