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« Un peu de fraicheur des
montagnes du #Mercantour
pour ce -nouveau #JeudiPhoto
#AlpesMaritimes »

Yv�s Le Cornec (@YvesLeCornec), « ancien navigateur.

Directeur du chantier naval Nautor's Swan à Villefranche
sur-Mer », 23 août, 13 h 22.

CEscarène : le festival de
�héâtre reprend dimanche

18

Valdeblore : fête et passation
de Notre-Dame-de-la-Tinée
S

i les adultes actifs
ont rangé leurs va
cances dans des car
tons afin de reprendre le
chemin du travail .et les
enfants celui de l'école,
pour la communauté chré
tienne de la Tinée, ce di
manche était le chemin
des retrouvailles à Saint
Dalmas dans la magnifique
église Sainte-Croix, sous
l'égide du père Nicodème
Boldis et du chanoine
Jean-Paul Porcier (lire ci
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dessous).

Dès 9 heures, l'accueil, as
suré par des bénévoles, a
été suivi de l'assemblée
générale sous le chapi
teau. Une messe a été cé
lébrée en présence des Pé
ni tents de la Tinée, au
cours de laquelle la
Vierge, Notre-Dame-de-la
Tinée, est passée du vil
lage _de Saint-Etienne à

Lors de la messe avec la passation de Notre-Dame-de-la-Tinée de Saint-Etienne

à Valdeblore.

(Photo D. G.)

celui de Valdeblore, où elle
va séjourner durant une
année. Les fidèles ont en
suite partagé un apéritif
offert par la commune,

puis le pique-nique tiré du la directive du maire, Fer
sac. Des visites des édifi nand Blanchi, et de son
ces cultuels et du village épouse, ainsi que du père
de Saint-Dalmas ont en prieur José Ferrier.
suite été organisées sous
DANIÈLE GASTALDI

••
••

Le chanoine· Jean-Paul Porcier quitte la vallée
Athéna Calléa sera sur scène dimanche dans son
(Photo J.-P. B.)
one-woman-show, Philtre 2'humour.

Fort d'un concept qui a fait
son succès, le festival de
théâtre amateur reprend
ses représentations. Entrée
libre, thé-café et pâtisseries
en fin de spectacle avec les
comédiens restent le fil
rouge de ce festival origi
nal. Pour la 4• année, l'as
sociation Escarèn'espace
propose une programma
tion de comédies à raison
d'un spectacle par mois, de
septembre 2018 à juin 2019.
Ce dimanche 9 septembre,
premier spectacle à 15.h, à

la salle des fêtes avec un
OJ)e-woman-show. Athéna
Calléa sera sur scène pour
un grand moment d'hu
mour. Cette artiste qui avait
déjà obtenu le 1er prix du
public au Festival du rire de
L'Escarène présentera son
nouveau spectacle Philtre
2'humour. Entrée libre.
J.-P. B.

Savoir+
Renseignements auprès de Babette Barel
au 06.22.61.09.12.

LA TRINITÉ
Fête de la Natlvtté de la
Vierge Marte samedi
�

Au sanctuaire Notre-Dame-deLaghet, samedi 8 septembre, avec
la participation de la communauté
catholique étudiante La Bougie.
9 h 30, confessions; 11 h 30, messe
présidée par Mgr André Marceau
et bénédiction des écoliers; 10 h 15
et 16 h 30, prières et intentions à la
Santa Bambina à Neuvaine.
04,92,41.50.50.

PAYS-DES-PAILLONS
Déchetterie fermée samedi

La déchetterie communautaire à
Contes sera exceptionnellement
fermée samedi 8 septembre, en
raison de la foire de Contes. Celle de
Drap, route du lycée sera ouverte,
de 9 à 12 h et de 13 à 16 h.
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Le chanoine Jean-Paul Por
cier quittant la vallée de la
Tinée, un bel hommage lui
a été rendu par le maire,
Fernand Blanchi, au nom de
toute la communauté chré
tienne de la Tinée, en pré
sence de nombreux élus.
Jeune prêtre, le père Por
cier a pris son premier
poste dans les années 196o
dans la Tinée. Très actif, il
organisait aussi des sorties
en montagne pour les en
fants, s'occupait du ci
néma... Il part maintenant
pour une retraite bien méri
tée après plus d'un demi
siècle de sacerdoce, après
avoir été par monts et par
vaux, sur toutes les routes
de la vallée, chargé de bien

PEILLON
Concours de boules
de l�cale sportive
dimanche

Dimanche 9 septembre, à la
mêlée, tireurs et pointeurs
séparés. Inscriptions à 14 h, tirage
à 15 h, au clos du Moulin.

Concours de la Boule
berghéane dimanche

Concours intersociétaires, en
doublettes, à la mêlée générale,
ouvert aux adhérents et à tous les
habitants de la commune de
Peillon (carte gratuite), au clos de
la Boule berghéane à Borghéas.
Inscriptions à partir de 13 h 30,
mise en jeu 14 h 30. Dotation: 1 €
par joueur inscrit mis par le clos,
plus les mises (5 € par joueur).
Buvette sur place. 07.50.65.82.36.

Fernand Blanchi a rendu hommage au chanoine
Jean-Paul Porder en présence des pères prieurs de
la commune.
(Photo D. G.)
de responsabilités. Une
page se tourne donc.
« C'est un honneur et un
plaisir pour moi de vous

CONTES
Journée portes ouvertes
aux 6curtes de Betty
samedi

Au programme, rencontre avec
Stéphanie la monitrice, découverte
des animaux de la ferme et des
poneys, visite du parc arboré,
possibilité pour les plus petits de
faire une balade en main à poney.
14 h 30, au 1244, chemin des
Cipières à Scios-de-Contes.
06.62.16.83.94,

adresser tous mes remerde
ments au nom de l'ensemble
des fidèles du secteur parois
sial de la Tinée », a dit le

13 heures, repas.
04.93,79,23.01.; 04.93,79,11.68.;
04,93,79,47.15.

L'ESCARÈNE
Randonnée du Jumelage
dimanche

Rendez-vous dimanche 9
septembre, entre 8h30 et 9 h,
place Martiri, à Seborga, direction
« il passo del bandito »,
durée environ trois heures.
Au retour, apéritif offert et repas
compris dans la participation de
Sortie du Cercle
14 € par adulte et 8 € par enfant de
dèlaVernéa
moins de 10 ans.
à Beuil samedi
Samedi 8 septembre, au restaurant Ravitaillement en cours de rando
« Le sapin blanc», quartier le Besse · et t-shirt commémoratif offert.
15 h, visite du village.
à Beuil-les-Launes.
Renseignements et réservations
8 h, départ du car de la place de la
Vernea; 9 h 30, concours de boules
au 06.63.53.57.81.
et 04.93.91.64.00.
challenge Max-Muscinelli;

premier magistrat, en lui
offrant, entre autre, la mé
daUle de la Ville. Toutes les
familles de la communauté
chrétienne l'ont également
remercié pour avoir par
tagé leurs joies et leurs pei
nes durant tout ce temps et
pour les avoir accompa
gnées sur le chemin de la
vie.
À son tour le chanoine, s'est
exprimé avec beaucoup
d'émotion sur la foi qui l'a
animé et qui l'anime, ainsi
que son bonheur d'être au
service des autres.
Nul doute qu'il aura une re
traite active et toute la
communauté lui a adressé
des vœux de succès dans sa
nouvelle entreprise.

SAINT-ANDRÉ•
DE-LA-ROCHE
Permanence de Jacques
Carlin samedi

Le conseiller municipal tiendra sa
permanence samedi 8 septembre,
de 10 à 12 h. 04.93.27.7r.15.
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ROQUESTERON
Inscriptions pour le videgreniers du samedi 15
septembre

Sur la place du jeu de boules
de 9 à 18 h, emplacement gratuit,
restauration et buvette,
installation entre 7 et 9 h.
Inscriptions au 04.93.05.92.92 ou
Roquesteron.fr.
À partir de 20 h, repas soupe au
pistou, fromage et dessert à 15 €;
réservations au 04.93.03.01.86.
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