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Lors du Salon de
l'agriculture à Parts,
de nombreux prix
sont décernés
notamment aux
produits issus de
l'oléiculture. André
Giauffret, plusieurs
fois primé,obtient
cette année la
médaille d'or pour
sa pite d'olive AOP
aux herbes de
Provence et une
autre d'argent pour
sa tapenade notre.
Ce passionné et
dynamique oléiculteur a mis à l'honneur Colomars, ses
oliveraies,ses olives et sa qualité culinaire.
( Photo H. 1.)
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CANTARON

Une centaine de personnes ont célébré saint Joseph

Pour fêter le saint patron de la commune, le père Luigi Campagtione a cé1B,ré hier une messe au square Thérésus
Oc:ldo,suivie de la procession avec, entre autres, la bénéc:lktton de pain et de bouquets de fleurs,en rappelant que « la
procession est un mouvement intirleur ». Malgré la pluie, pas moins d'une centaine de personnes ont assisté à la
(D. R.)
cérémonie avant de lever le verre de l'amitié.

BONSON

Confettis volent pour le clap de fin!

Des lectures en musique et une exposition
de poèmes des enfants: quel printemps!

;!

Après les répétitions à l'Ehpad les Lauriers roses,à la maternelle les Oliviers, au carnaval de
Nice,les bénévoles du comité des fêtes du président tric Bidni,en présence du maire,
Antoine Véran, de la famille Povlgna,ont dos ce carnaval levensots,esplanade Louts-Roux,
en musique avec les Baragnas et un goOter au jardin public. Tout était réuni pour rendre ce
moment agréable: la météo,l'ascenseur en fonction,les confettis à la tonne,les chars,les
(Photo B. O.)
canons à serpentins, les costumes,la belle ambiance festive.
+

La salle des arts accueille une très belle exposition de Fred
Bos et de Michèle Decrotx. Une présentation pleine de
lumière qui fait découvrir les photos d'une expédition riche
de rencontres avec l'ascension des sommets himalayens de
Fred Bos. Par ailleurs, Michèle Deaotx présente sa collection
privée d'œuvres animalières et paysagères. Lors du
vernissage,le maire, Isabelle Brès, a féticité Fred Bos et
Michèle Deaotx pour la qualité de cette exposttton qui
prendra fin le 30 mars,au fort Casa� salle de la Bauma, lors
de la projection d'Espoces sans fron�res,avec la pose au
sommet des 86 galets en souvenir des vktimes de l'attentat
du 14 Juillet 2016 sur la promenade des Anglais à Nice.
L'exposttton est ouverte aux heures et jours d'ouverture de
la mairie.
(Photo H. 1.)
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Printemps des
poètes,avec
comme thème
« L'ardeur du
poème •,Cédric
Leboutetller,
organisateur de la
manifestatton,avec
l'aide de la
munidpalité,a
offert un grand
moment poétique
dans la salle du
conseil municipal
Plus prédsérnent
une lecture
musicale à deux voix,par Isabelle Bondtau-Motnet et Philippe Auzizeau accompagnés
par le violoniste Sirnon-Oiego Attal de la compagnie Voix public. Moment apprédé par
un public de connaisseurs,dont le maire accompagné de son épouse,qui a pu ensuite
admirer l'exposttton de poèmes rédigés par les enfants récompensés par un délicieux
goiiter.
(Photo J.-M. M.)
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