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Pour quelles raisons révêque
de Nice vient à Cagnes samedi ?

Monseigneur Marceau participera à .une manifestation rare qui se déroulera
ce 10 mars à15 h 30 en l'église Saint-Pierre du Haut-de-Cagnes

Après un long chantier qui s'est terminé au mois de décembre dernier, l' église a retrouvé ses éclatantes couleurs d'origine. Pour les
(Photo Sébastien Botella)
fidèles et les visiteurs, c'est un patrimoine important de la commune qui est sublimé.
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a présence de l'évê
que de Nice n'est pas
exceptionnelle en soi
à Cagnes.
Ce qui l'est plus, c'est la
raison pour laquelle il se
déplace jusqu'au Haut-de
Cagnes.
• Parce qu'il vient inau
gurer la fin des travaux de
rénovation de l'église
Saint-Pierre du Haut-de
Cagnes, lors d'une céré
monie appelée « vêpres
inaugurales» solennelles,
en présence du maire de
Cagnes, Louis Nègre et du
curé de la paroisse Saint-

• Parce que cette
église, située dans le vil
lage originel de Cagnes
sur-Mer est le symbole de
l'histoire communale où
le village n'était qu'une
cité médiévale fortifiée,
loin des strass et des
paillettes de la Côte
d'Azur. Elle a rythmé la vie
de tous les habitants pen
dant des siècles.

• Parce que la toiture
et la façade de l'édifice,
construites au XIII• siè
cle avaient subi de nom
breuses extensions au
XVIII•, XIX• et XX• siècles
et qu'elles ont été restau
rées.
• Parce qu'à l'inté
rieur, le mur fragilisé a
subi un traitement con
tre les sels et l'humidité
et que les vitraux et la nef
ont été nettoyés.

• Parce que l'église a
été en chantier durant dix
mois et que ces travaux
ont coûté 735 000 euros.

• Parce que le chan
tier a permis de réhabili
ter cet élément du patri
moine cagnois et que les

Matthieu, le père André
Jacques Astre.

restaurateurs ont re
trouvé point par point les
couleurs d'origine.
• Parce que pour la
nef qui date du XVIII• siè
cle, une partie du décor
manquant a été reprise
et que pour l'autre nef
celle qui date du XIII• siè
cle, co mme il n'y avait
plus rien, les mêmes cou
leurs et les mêmes dé
cors ont été choisis pour
créer une uniformité.
• Parce que dissimulé
sous une couche de gris,
le décor de la Chapelle

rouge, datant de 1760 a
été retrouvé.
• Parce que les ta
bleaux, celui de la remise
des clés à Saint-Pierre et
celui de Sainte-Thérèse,
ont retrouvé leur lustre
d'antan.
• Parce que durant
cette cérémonie en l'hon
neur d'un bâtiment
d'église, trois paroissiens
recevront la médaille du
mérite diocésain.
CiA. P.

Stationnement à Cagnes,
votre avis nous intéresse

Depuis le début de l'année le stationnement payant de
(Photo s.B.)
cagnes est géré par la société Indigo.

Depuis le début de l'année, le stationne
ment payant de Cagnes-sur-Mer est géré
par la société Indigo. Changement de tari
fication, de système d'abonnement et de
verbalisation, le nouveau délégataire a bou
leversé vos habitudes. En bien ou en mal?
À vous de nous Je dire.
Est-ce que cela a eu des conséquences sur
vos habitudes de déplacement, que vous les
utilisiez régulièrement ou occasionnelle-
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ment? Avez-vous connu quelques désagré
ments ou au contraire êtes-vous satisfaits
du service rendu?
Vos témoignages nous intéressent.
Alors n'hésitez pas à nous les raconter en
écrivant à cagnes-sur-mer@nicematin.fr ou
alors à Nice-Matin 8 place De-Gaulle,
06800 Cagnes-sur-Mer ou sur notre page
facebook!
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Où sortir ce week-end?
L

Double Philharmonique

es femmes seront
sur (presque) tol,ltes
les scènes ce week
end, Journée internatio
nale des droits des fem
mes oblige. À Monaco
et à Menton, le public
pourra apprécier le ta
lent hors pair d'une pia
niste et d'une soprano,
mais aussi assister à une
conférence sur la diffi
culté de concilier vies de
femmes, de mère et pro
fessionnelle. La culture
et la réflexion au fémi
nin, c'est ce week-end.
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De Monaco à · Menton Lo1s1Rs

Conférence
des Soroptimist

Aujourd'hui
MONACO
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C'est encore carnaval!
Animations et d'activités pour les
°
vacances: films à 360 ,
bassin tactile, nourrissage des
animaux du bassin tactile et bien
d'autres. Entrée gratuite pour les enfants
déguisés Gusqu'à 12 ans inclus). Jusqu'à
dimanche au Musée océanographique.
Rens.93.15.36.00.

MENTON

Projection: cc l!homme
qui répare les femmes,,

Conférence cc Histoire et
coulisses de la Comédie
Française »
Par la Société des Grandes
Conférences avec Cécile
Vignesoult, animatrice culturelle
qui fut administratrice à la
Comédie française.
À 15 h 30, salle Saint-Exupéry. Gratuit.

d'Amnesty présente le film
« l'homme qui répare les
femmes ».
Suivi d'un débat et du pot de
l'amitié.
À 18 h 15 au cinéma !'Eden. Tarif unique 5 euros.

Stage de découverte
du monde marin
Pour sensibiliser les 8-12 ans à la
protection des océans.
Activités multiples centrées sur les
océans et les animaux qui les peu
plent.
Sur réseivation uniquement. Jusqu'à vendredi de 9
h à 17 h, au Musée océanographique.

Conférence:
cc Sacré tombeau !
A la découverte
des dolmens »
méditerranéens,,

ané-c:bm: Carte blanche
àxavierlel-,ew
À 1%, MécflathèQJe de Mooaco, Bili:>thèq.Je Loois
tœi. Rens. 93.15.29.40.

Animée par Noisette Bec Drelon,
Docteur en Préhistoire.
À 18 h au musée d'Anthropologie préhistorique.
Entrée libre. Rens. 98.98.80. 06 / 47.37.

Vendredi
MONACO
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Décrits comme des « ambassadeurs de la France» aux voix
cristallines, les Petits Chanteurs à la Croix de bois, qui
comptent parmi les chœurs de garçons les plus renommés au
monde pour leur répertoire, chanteront ce soir à Menton.
À 20 h 30, église du Sacré-Cœur (avenue Edouard-VII). Tarifs: 25€, 20€ (tarif groupe).
Gratuit pour les moins de 15 ans. Billetterie: Office de tourisme de Menton et sur place.
Internet: www.pccb.fr

MENTON
Dans le cadre de la Journée
internationale des droits de la
femme, le Groupe 335

nice-matin

Les Petits Chanteurs
à la Croix de bois

Le club service féminin proposera ce dimanche 10 mars
une conférence-débat dans le cadre de la Journée
international des droits des femmes, sur le thème:
« Femme, mère et vie professionnelle ou comment
concilier toutes ces vies? » Un dilemme d'actualité
présenté par trois femmes qui parleront de leur vécu.
Conférence-œbat dimanche 11 mars, à 11 heures à l'hôtel l'.Orangeraie
(15, rue Partouneaux à Menton). Puis cocktail déjeunatoire. Tarif: 20 euros.
Inscription auprès de Colette Baril au 06.16.46.44.19.
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TENDE
Cinéma cc Black Panther,,
A 21 h au cinéma le Bégo.

Samedi
MENTON

Conférence France-USA

« Sainte mère l'église Normandie,
6 juin 1944 », conférence animée
par Maurice Renaud. Projection
d'un film, questions réponses avec
les participants, dédicaces...
À 15 h à la salle Saint-Exupéry. Entrée gratuite.
Réservations conseillées: 06.83.10.71.29.

Rendez-vous
des collectlonneun
Au programme: livres, BD, Disques
33 et 45 tours CD, revues et
magazines, objets de collection,
affiches, DVD, cartes postales,
timbres poste, etc. De 9 h à 18 h ainsi
que demain, Place du Cap. Gratuit.

ROQUEBRUNE
Dédicace de Jean-Claude
Volpi
Pour son ouvrage Le Riviera Palace
À la librairie les Mandarins de 10h à 12 h 30 et
de 15h à 18h.

À 15h, Opéra, Salle Garnier. Rens.98.06.28.28.

MENTON
Théâtre: la contrebasse
Par «Arts et Culture en
Méditerranée ». À 15 h salle St-Exupéry.
Atelier· clémonitiatlo.1
5W le tressage
Par les «Amis du jardin botanique
exotique du Val Rahmeh ». 10 euros.
À 15 h au « Clos du Pl-jrormet» .

SAORGE

Cinéma cc Le 15 h 17
pour Paris» A 21 h au cinéma le Bégo.

Le printemps
des Poètes
s' invite au Monastère
Au programme, atelier d'écriture
pour adultes, chorale des p'tits
poètes des écoles de Saorge et de
Fontan, danse, rencontre-lecture
et goûter! Au rnooas1Èrede5aŒge.6euros.(G@tuit
iwr les rooins de 26 ans). Rens. 04.93.04.55.55.

MONACO

Concert par Léo Nucd
avec l'ltallan Opera
Chamber Ensemble
Airs d'opéras et mélodies de Verdi.
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