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Pierlas : de nouveaux ors
pour N.-D.-du-Mont-Carmel
Trois jours de liesse ont eu
lieu à Pierlas, avec bals,
repas, concours de boules
organisés par l'AMDVR,
dont la présidente est Mi
reille Bres. Le maire, Gilbert
Martinelli, a évoqué les pro
jets, comme la réfection de
la rue des Gîtes, la création
d'un sentier pédestre et la
construct�on de dix gara
ges.
La messe et la procession
de Notre-Dame-du-Mont
Carmel, sous son baldaquin
restauré par une artiste
pierlassoise, Catherine Fou
geron, ont eu beaucoup de
succès.
Catherine Fougeron, a créé
il y a quatre ans sa société
<<Art en ciel». Elle a mis plu
sieurs mois pour restaurer

cet imposant baldaquin
supportant un entablement
et une vaste couronne
tenue par des angelots, le
tout en bois doré. De nom
breux motifs avaient en effet
disparu au fil du temps.
L'artiste a dû utiliser deux
mille feuilles d'or. Il lui a fallu
de nombreuses heures de
travail minutieux pour col
ler les feuilles, et beaucoup
de patience, sachant que
quatre heures sont néces
saires pour 5 cm2 Les nom
breuses pièces manquantes
ont été refaites à l'identique
en résine, d'après les mou
lages. « Cathy » avait aupa
ravant restauré trois ta
bleaux qui tapissent les
murs de l'église.
MARIANNE VERRANDO
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Saint-Sauveur-sur-Tinée :
le village réuni autour du festin
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A la sortie de la messe.
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Catherine Fougeron à côté du baldaquin qu'elle a
restauré pour Notre-Dame-du-Mont-Carmel.
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(Photo M. V.)

Après la messe de la fête patronale
célébrée par le père Nicodème Bol
dis, en collaboration avec la chorale
de Beuil, les dépôts de gerbes au
monument aux Morts, en présence
de nombreux maires de la vallée de
la Tinée et de la Vésubie, le président
du comité des fêtes, Henri Bianco, a
remercié les commerçants, artisans
et associations. Comme l'on fait les
autorités lors des discours. Le maire,
Josiane Borgogno, s'est ensuite ré
joui d'être aux côtés de la population
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pour fêter l'événement et ce n'est
pas sans émotion qu'elle a dit «merci
à ma famille pour son soutien durant
une année très difficile. » Rappelant
également le soutien financier des
élus de la Métropole, du Conseil dé
partemental et de la Région et le fait
que la commune peut continuer à
ne pas augmenter les impôts.
Quant aux projets, elle a énuméré: la
mise en eau d'arrosage quartier de
la Plantaou, la voirie, les gardes
corps, l'éclairage public, la rénova-

tion des bâtiments de la piscicul
ture et d'un immeuble communal
rue Blanqui, 1� mise en service des
deux jardins d'enfants, l'arrivée de la
fibre optique, l'enfouissement des
réseaux avec la suppression de tout
l'aérien et des pylônes en béton...
Avant de déguster le buffet dinatoire
préparé par Jean Guy, Josiane Borgo
gno a appelé la population à défen
dre les valeurs et les traditions du
village.
DANlhE GASTALDI
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