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La Chapellenie la:ique
du Figaret a 190 ans
D

ans son testament
rédigé le 3 août 1827,
Jean-André Cristini,
commandant en retraite
des Armées royales d'infan
terie de Piémont-Sardaigne,
né au Figaret d'Utelle en .
1760, crée la Chapellenie laï
que du Figaret.
Il meurt à Nice, rue Saint
Gaëtan, le 9 février 1828 et
son legs est institué.
Pour la Chapellenie laïque,
comme dans une fondation
en droit français, il s'agira
de gérer des terrains et bâ
tisses lui ayant appartenu
au Figaret, à Lantosque et
Lucéram.
Les revenus de ces biens
devaient servir d'abord à
l'instruction des enfants du
hameau. Le prêtre était ré
munéré par la Chapellenie
pour enseigner gratuite
ment. Ces revenus ont con
tribué aussi à l'entretien de
l'église Saint-Honorat et de
la chapelle Sainte-Anne.
C'était bien avant les lois
de Jules Ferry et la sépara
tion de l'Église et de l'État
en 1905!
Construdlon
du sandualre
grâce au legs
C'est aussi grâce à ce legs
que sera construit, en 1830,
le cloître du sanctuaire de
Notre-Dame-des-Miracles, à
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PUGET-THÉNIERS

La route de la Madone
de Fenestre ouverte

Paroisse N.-D.• du-Var: fête
de l'Ascensfon aujourd'hui

La route d'accès à la Madone de
Fenestre est ouverte ainsi que les
pistes en direction des Grangesde-la-Brasque au départ de
Roquebillière et de Lantosque,
cette dernière étant pour l'instant
à privilégier.
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« Tous en vélo » aujourd'hui

Grand rassemblement
cyclotouriste avec le Cyclo club
cagnois, jeudi 10 mai, « Tous à
Bairols en vélo ». Également une
course de côte sur 7 km est
ouverte à tous les cyclistes munis
d'un vélo, d'une licence
cyclosportive et d'un certificat
médical (de moins d'un an).
Rendez-vous à partir de 8 h 15 au
oont de Clans derrière le magasin

l'église Saint-Honorat dans son écrin de verdure.

Utelle, et réalisé une surélé
vation du presbytère du Fi
garet. La Chapellenie sera
administrée par une com
mission présidée par un
chapelain qui sera souvent
le curé du Figaret, mais
aussi le curé d'Utelle. Le
premier chapelain, désigné
par Jean-André Cristini,
était son cousin, Don Tho
mas Otto-Galli.
Cette commission n'ayant
plus d'existence légale - et
sur proposition du curé
desservant Figaret - la Cha
pellenie est gérée, depuis
1988, par une association
régie par la loi de 1901.

r marche populaire

Le départ s'échelonne suivant
chaque candidat, de 8 à 11 h,
départ donné de la ferme des
vergers d'Entrevaux, au plan de
Puget, ou un parking spécial est
aménagé. Les participants devront
effectuer un parcours de 10 km en
marchant à leur rythme profitant
de la course pour découvrir, aussi
bien la campagne environnante,
que la citadelle. Tout est prévu
pour cette grande marche
populaire: boissons gratuites lors
des ravitaillements, le tout grâce à
un groupe de bénévoles regroupé
autour des responsables de
l'Association sportive entrevalaise.
Participation au frais 2 euros par coocurrent.
Contact: Isabelle Mermet, au 06.07 .80.60.10.;
04.93.05.46.73. ou le site Internet entrevaux.info

Dimanche 13 mai se déroulera, à
Entrevaux, la 3• édition de la
marche populaire, sous l'égide de
11'ssociation sportive entrevalaise.

Réservez votre repas pour
la fête de la Saint-Claude
àBaylezJutn
Remise au goût du jour il y a

Jeudi 10 mai, les paroissiens de
tous les villages sont cordialement
invités à participer à la grandmesse, en plein air, à 11 h, au
sanctuaire Notre-Dame-de-laRoudoule à Puget-Théniers et à
rester ensuite pour partager un
pique-nique sur place.

Cinéma demain

Vendredi 11 mai, à 21 h,
L'Îie aux chiens, film d'animation en
vostf de Wes Anderson (1 h41).

ENTREVAUX
dimanche
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Ses statuts sont déposés à
la préfecture des Alpes-Ma
ritimes. Son but est essen
tiellement la mise en valeur
du patrimoine culturel
légué par les anciens, des
objets du culte et l'organisa
tion de manifestations cul
turelles réunissant la
grande famille figaretane.
Fête annlvenalre
le samedi z Juin
Ainsi, cette fondation, créée
selon des lois du royaume
de Piémont-Sardaigne au
début du XIX• siècle, s'est
adaptée aux règles françai
ses de la fin du XX• siècle,

dans la petite chapelle dédiée au
saint-patron, suivi de l'apéritif et
du repas (sauté de veau gnocchis
au prix de 23 euros). La journée
sera animée par« Bob» avec une
petite fête foraine. Les réservations
pour le repas sont d'ores et déjà
ouvertes auprès de Christine
Roubaud, présidente du comité
des fêtes au 06.66.66-40.65., et ce,
avant le 28 mai.

BERRE-LES-ALPES
Vernissage aux Galeries
du presbytère demain

Premières expositions de la saison
aux Galeries du presbytère.
Vernissage le vendredi 11 mai à
18h30. À découvrir: les peintures
« pour Germaine » de Claire
Valenti; les photos« Au gré des
arbres », de Caroline Roggero et
les photos« Couleurs du sud » de
Caroline Champeix. 04.93.91.80-07.

tout en respec1
du testament de
Cristini et les I<
publique.
Cette associatit
dée par Gérard
un descendant
Cristini. Avec ÉI
comme vice
Jean-Marie Con
taire, et Jean G
rier. Ce burea1
par de nombr,
les.
Une belle fête i:
versaire est pr,
midi du samec
Bientôt tous IE
J.

Saint-Dalmas, 9 h45 à
la << Tortue noire du M

LA•BOLLÈNE•VÉ!
Grand bal de prf11

samecH

Bal costumé et animé
Becchetti, le samedi l
21 h, salle multimédi,
Cocktail offert à toutE
personnes déguisées

BELVÉDÈRE
Assemblée gêné
annuelle de la se
chasseun de Bel
!.'.assemblée généralE

samedi 9 juin, à 18 h
polyvalente. Ordre d
2018-2019, élection ,
membres au conseil
d'administration, plë
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