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Nos coups de cœur de Pâques

Chaque vendredi, la rédaction de Nice-Matin passe en revue les événements culturels
et loisirs de la fin·de semaine et sélectionne pour vous trois incontournables
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Les fêtes de Pâ
ques à Vence

Si les chrétiens ont décidé,
au XVIe siècle, de mettre
un S à Pâques pour la dis
tinguer de la fête juive. Les
Vençois, eux, explique
raient le pluriel, plutôt, par
le nombre de jours de
fêtes . ..
Car ici, Pâques se fête qua
tre jours durant. Si partout,
on parle du jour de Pâques.
Et bien à Vence, on parle
des fêtes de Pâques. Et
c'est ainsi depuis presque
un siècle. La fête à la fois
chrétienne et païenne, est
en fait, un formidable pré
texte pour perpétuer l'his
toire locale.
Le comité des fêtes et des
traditions vous donne ainsi
rendez-vous dès ce soir,
pour la soirée de la Reine,
sur le thème, cette année,
des années 80.
Les enfants, eux, pourront
s'en donner à cœur joie,
demain, 9ans la tradition
nelle chasse aux œufs.
Attention, elle s'adresse
uniquement aux enfants
jusqu'à 10 ans. Elle est
au tarif de 2 euros. Ré
ser vations ju squ'à ce
soir auprès de l'office de
tourisme.
Dimanche, place aux us
et coutumes vençoises
avec l'hommage aux pro
vençaux; le défilé pro
vençal ; la me sse; la
danse de la Souche; le
couronnement de la
Reine d e Vence et le

qui leur sont spécialement
dédiées.

Savoir
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Demain samedi, de 9h30 à 12h30.
Gratuit.

1. C'est parti pour quatre jours de fêtes de Pâques à Vence! 2. Les « Ciourmandises de Pâques » investissent
le marché hebdomadaire du samedi à La Colle. 3. Samedi, la traditionnelle chasse aux œufs de La Ciaude
accueille une ferme pédagogique.
spectacle de danse fol
klorique. Enfin, lundi, Pâ
ques se révélera quelque
peu carnavalesque, avec
le grand corso fleuri de la
Reine et la ba taille de
fleurs.

Pourquoi il faut y
aller ?

Parce que l'occasion est
trop belle de faire la fête
quatre jours d'affilée! En
suite parce qu'en par ti
cipant à cette fête, on
contribue d'une certaine
manière à perpétuer
l'histoire locale, comme
le veut la tradition.

Savoir

Revue de
presse

Du 30 mars au 2 avril, dans différents
lieux de la ville. Programme détaillé sur
: www.vence.fr. Rens. auprès de l'office
de tourisme au 04.93.58.06.38.
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cc Gourmandi
ses de Pâques .,
à La Colle

mars

Un jardin public aux allures
de terrain de chasse... aux
œufs; une place de Gaulle
transformée en piste de
danse pour enfants. Demain,
le marché hebdomadaire
risque de vous sembler un
brin différent... Et pour
cause : de 9h30 à 12h30, c<
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Cagnes région

Attention à l'Oeuf Mania à Cap 3000 !
Le centre commercial Cap 3 000
propose des ateliers gourmands
« Choco mon amour», samedi et
dimanche 1er avril, de 15 à 18 h, pour
les enfants de 5 à 12 ans. Le samedi à
15 h, Pascal Lac viendra animer un
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ICARROS

Chasse aux œufs,
demain

Au jardin des lucioles (avenue
des Cigales à Carros-ville). À
l4 h : accueil des participants,
remise des bracelets et tickets
goûters; jusqu'à 15 h 30 �
chasse aux œufs; de 15h30 à
16 heures : jeux de pinatas ; de
16 h à 17 h : goûter: Les enfants
doivent être accompagnés
d'un adulte. 3€. 07.71.&uo.()(J.

LE BROC
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atelier « La tarte au chocolat façon Lac»
pour leur révéler des secrets
d'assemblage et de décoration. Puis,
lundi, grande chasse aux œufs, de 14 à
17 h, à l'attention des 5 -12 ans. Pour
garnir leur panier, les enfants, aidés de

Chasse aux œufs, lundi

Organisé par l'association
« fête des mômes », à 11 h
théâtre de Verdure.
o6.69.62.12.13.

ST-PAUL
Animations de Pâques,
dimanche
Dimanche place de Gaulle.
- De 10 h à 11 h 30 et de 12 h à
13 h 30, ateliers créatifs
création de poisson d'avril et
origami sur le thème de

leur animatrice devront trouver six 6
indices savamment dissimulés entre le
rez-de-chaussée et le 1er étage.
Ateliers et jeux gratuits, réservés aux porteurs de la carte
fidélité Cap 3 000. Rens. et inscriptions sur la page Facebook
de Cap 3000.

Pâques. Tarifs : 2 et 5 €.À
: départ de la chasse
au trésor pour les enfants
âgés de 6 à 12 ans, dans les
rues du village et place De
Gaulle. Gratuit. Inscription
auprès de l'office de tourisme
au 04.93.32.86.95.=
-À partir de 11 h 30 : pour les
plus petits âgés de 2 à 5 ans,
chasse aux œufs de Pâques,
dans l'enclos de paille, place
De Gaulle. Gratuit. Inscription
auprès de l'office de tourisme
au 04.93,32.86.95. Nombre
de places limitées. Buvette et
gourmandises sur place,
11 h 30
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place De Gaulle, de 10 h à
14 h. Les enfants participants
recevront un bel œuf de
Pâques en chocolat!

VIUENEUVE
Villen'œuf Expo,
Jusqu'au 9 avril

Vingt-cinq pâtissiers des
Alpes-Maritimes exposent
leurs œufs sculptés en
chocolat sur le thème
« Mekanik' », jusqu'au 9
avril, au Pôle culturel Auguste
Escoffier. 04.92.02.Go.42.

La chapelle Saint-Andrieu
ouvre ses portes au public
lundi à Villeneuve
Comme chaque lundi de
Pâques, la chapelle Saint
Andrieu, 288, avenue du
Loubet s'ouvre aux Ville
neuvois. Située sur une
colline qui domine l'em
bouchure du Loup, cette
chapelle d'origine pré-féo
dale ( non datée bien que
(DR)
mentionnée pour la première fois au XIIe siècle) a
vraisemblablement été, hors les édifices d'Antibes et Lé
rins, l'une des plus anciennes paroissiales du diocèse. Elle
est particuliérement surprenante par ses dimensions qui
sont celles de l'ancienne église Saint-André du Loubet, sa
longue nef épurée et sa porte couverte d'un arc plein cin
tre. Une navette gratuite est pour l'occasion mise à la dis
position du public, dont le passage est prévu comme suit
: 9 h 30, Hameaux du soleil, 753 route de la Colle ; 9 h 40,
chemin du Garoumiou ; 9 h 50, village, avenue de la li
berté, face à la mairie ; à 10 h 10, place de la France d'Ou
tre-Mer (les Bouches du Loup). Retour à partir de 12 h 15.
Inscriptions auprès du CCAS au 04.92.02.60.82.

