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Vallées
ROQUEBILLIÈRE

Une nouvelle salle
de full-contad inaugurée
L

ASCROS
Jeannine Mandarino
n'est plus

a salle des sports di
versifie ses activités
avec. la création d'une

Eric Ciotti entouré d'élus, de Yannick Garin, président du club des sports de la
vésubie et Benoît Langlois, président de la section karaté a inauguré la nouvelle
(Photo o. M.)
salle de full-contad.

Garin, président du club combattants, dont deux ont disposent d'équipements
des sports de la Vésubie et été sacrés champion de (ring, tatamis, sacs...) leur
du président de la section France: Scott Nicolao, en permettant de pratiquer
karaté, Benoît Langlois. Fin pupille moins de 40 kg et cette discipline dans les
2017, lors de la Coupe de Philippe Voloetto, en vété meilleures conditions et de
France Karaté contact or- ran poids lourds plus de 85 décupler encore d'avantage
son rayonnement.
ganisée à Nîmes, cette sec- kg.
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tion avait présenté huit Désormais, les adhérents
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BERRE-LES-ALPES

SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE

Le village a célébré en avance son Valentin

Un peu avant la date officielle, Be� a célébré lundt le premier de ses deux saints patrons, celui quf apparait
dans l'ordre historique et chronologique. Cette manifestation est aussi
de se remémorer le passé agricole du
village, notamment à travers la culture du mimosa. Mêlant culture profane et ferveur religieuse, c'est un repère
incontoumable dans le calendrier des Berrois. Lors de son homélie, le père Eric a tenté de définir ce qu'était l'Amour et
de conclure • qu'il s'agissait awmt tout d'un chemin de souffrance, car c'est un don de sol ». Une procession dans les
rues du village a
conduit les
participants vers
la place Bellevue,
où, dominant la
vallée du Paillon,
le père Eric a béni
les terres
alentours pour
qu'elles gardent
leur fertilité. La
journée s'est
terminée autour
d'un déjeuner
organisé par le
comité des fêtes,
agrémenté d'un
spectacle de
magie et d'une
après-midi
dansante.

Les Blavets ont: fêté saint Blaise

roccasion

(Photo Y. LS.)
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Saint-Blaise, médecin et martyr, intercède selon la
tradition dans les cas de maladies de gorge. La tradition a
été respectée à Saint-Sauveur où le saint a été dignement
honoré ce dimanche. Après une très belle messe célébrée
par le père Nikodème Boldys, une procession s'en est
suivie vers la chapelle Saint-Blaise. Après la ferveur
chrétienne, les convives ont parttdpé à un déjeuner festif
(Photo o. G.)
dans une ambiance chaleureuse.
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