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Ils ont honoré saint Blaise

Sur la plaine du Var, comme en montagne, les cérémonies ont rassemblé les habitants, présents
en mémoire du médecin et évêque au ive siècle. Les voilà à l'abri des maux de gorge!

Saint-Martin
d'Entraun•:
quelle ferveur!

Saint-Blaise: comme une évidence

1

1 ne pouvait en être autrement...
Patron de la commune, saint
Blaise a été honoré avec ferveur
par les habitants.
C'est le père Kadhi, curé de la pa
roisse, qui a célébré la messe. Et
imploré le saint de protéger la po
pulation des maux de gorge, comme
le veut la tradition.
Une fête qui a associé célébration
religieuse et festivités, avec apéritif,
soirée théâtrale et repas dansant.
Le maire, Jean-Paul Fabre, entouré
de son conseil municipal, a remer
cié l'ensemble des acteurs de la
fête patronale, mais aussi les élus
- dont la députée Marine Brenier les employés communaux, métro
politains et tous les bénévoles, no
tamment l'association «Aqui es san
blaie », qui rassemble les jeunes du
village.

<< Construire l'avenir
de nos enfants»
L'édile a, ensuite, énuméré les tra
vaux réalisés en 2017, rappelant au
passage l'engagement du Départe
ment et de la Métropole. «En 2018,
nous poursuivrons notre élan pour
construire l'avenir de nos enfants»,
a poursuivi Jean-Paul Fabre.
Au programme: la construction de

Ils sont venus nombreux,
habitants du village et du
territoire Cians-Var, pour
fêter la Saint-Blaise dans
la tradition. L'occasion
pour le maire, Jean-Claude
Autheman, de revenir sur
les projets communaux.
Au préalable, l'église de
Saint-Martin d'Entraunes
a accueilli les fidèles pour
la messe, célébrée par le
père Gilles Bailbé.
Celui-ci a rappelé qui était
saint Blaise, avant de pro
céder, en fin de cérémonie,
Administrés et élus réunis pour honorer le saint patron de la com à la traditionnelle imposi
mune. le maire, Jean-Paul Fabre, en a profité pour évoquer les projets tion du collier du saint.
· (Photo H. 1.) À savoir deux cierges
et se projeter vers l'avenir.
bénis, qui protègent des
deux gîtes, la poursuite des réalisa 101 000 €, subventionnés à hauteur maux de gorge tous ceux
tions au domaine de la Saoga, avec de 30 000 € par la Métropole et de qui se le font imposer.
des améliorations du réseau rou 35 000 € par la Région.
Le maire a conclu son propos par Célébration et projets
tier.
Mais aussi l'acquisition de terrains ces mots: « Soyons fiers de Saint Après avoir déposé une
au col de !'Olivier (24 ha), qui per Blaise, de notre patrimoine, de notre gerbe de fleurs au monu
ment aux Morts, le premier
mettront d'accueillir de nouveaux département et de notre pays. »
HENRI ISSAURAT magistrat a convié la po
agriculteurs pour la somme de
pulation à partager le
verre de l'amitié. Le mo
ment choisi pour évoquer
les réalisations à venir.
« Il nous faudra nommer les

Sigale
n'oublie pas

Un rendez-vous qu'ils n'auraient
manqué pour rien au monde ...
Pour les Sigalois, fêter saint Blaise,
c'est honorer la mémoire de ce
médecin et évêque du (Ve siècle,
martyrisé en Arménie sous le
règne de l'empereur romain Lici
nius.
C'est aussi l'occasion d'invoquer
sa protection pour les campagnes.
Il lui est également demandé, à
travers le rituel de l'apposition
des cierges en croix autour du
cou, de protéger les fidèles contre
Les fidèles rassemblés lors de la messe, en présence de la statue représen les maux de gorge.
tant le saint.
DANIEL OLIVARI
(Photo o. o.)

rues et numéroter les habi
tations, pour faciliter le tra
vail des livreurs et du fac
teur, a déclaré Jean-Claude
Autheman. Nous nous con
sacrerons aussi aux ha
meaux. » Au total, « il y en
aura pour 820 000 € de tra
vaux, tous financés avec
des subventions variant
entre 60 % et 80 %. Notre
souhait est d'améliorer Pra
Pelé, de faire deux apparte
ments dans l'ancienne
poste, de lancer une étude
sur le devenir de Val Pelens
[la station de ski de la
commune], car nous avons
de moins en moins de neige
et souhaitons la diversifica
tion des activités».
Le maire a, par ailleurs, an
noncé qu'il proposera à
ses adjoints et conseillers
municipaux de continuer
à ne pas augmenter les im
pôts, tout comme le prix
de l'eau. Il a terminé son
laïus en appelant les villa
geois à l'union, «pour tra
vailler dans l'intérêt géné
ral».
SOPHIE PENCENAT

L'imposition du collier de saint Blaise, qui protège
(Photo s. P.)
les fidèles des maux de gorge.
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SAINT-MARTIN-DU-VAR
Programme paroisse
Saint-Benoit les Oltvten

Demain: doyenné à 10 h, St-Laurent pour les prêtres, messe à 18h30
à Saint-Martin suivie de l'adoration.
Vendredi 9 février: messe à 8h30
à Saint-Martin-du-Var, soirée des lycéens au monastère de Cimiez.

Soirée pois chiches vendredi 23 février: à 19 h, salle polyvalente, au

profit de la restauration et de l'aménagement de la maison paroissiale,
avec possibilité de commencer la
+
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soirée en assistant à la messe célébrée en l'église Saint-Roch à 18 h.
Inscriptions avant dimanche 18 février au 06.46.52.13 .57. 06.28.27.12.55. - 06.63.11.84.68.
Adultes 10 €, enfant 5 €.

CONTES
Concert du Corou de Bena
samedi
Entre le jazz et Cappella, avec le

célèbre batteur André Ceccarelli.
À 20 h, au théâtre de l'Hélice.

l'ESCARÈNE
Restrictions de drculatlon
aujourd'hui

En raison de l'inspection d'un
tunnel routier, la RD 321 sera
fermée dans les deux sens, de 14 h
à 16 h. Déviation par la RD 2 204
via le col de Nice.

VALDEBLORE
Théâtre samedi
à La Bolline samedi

La comédie Mon colocataire est

une garce par la troupe « Les
Tréteaux gardéens» est organisée
par l'association « Passion
montagne», à 19 h, salle du clôt à
La Bolline. Entrée libre, recette au
chapeau. Pot montagnard à l'issue
du spectacle.

SAINT-ANDIŒ-DE·LA·
ROCHE
Emmaüs: vente d'outtUate
Vendredi 9 et samedi 10 février,

la Communauté Emmaüs Côte
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Coupure d'eau demain

De 14 h à 19 h, quartiers Les
Granges, Nivoulon, les Naïges et
avenue Jean-Giauffret (jusqu'à la
gare).
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d'Azur organise, en plus des objets
et mobiliers habituels, une vente
spéciale d'outillage au 158, chemin
des Arnaud. Ouverture: vendredi
de 14 h à 17h30 et samedi de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17h30.

TOUtr-SUR-VAR

1

••
••

e
a

rf

0

4
n

e
n

