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Antibes-Juan-les-Pins

Dimanche 7 octobre, loto
à la maison des
associations, 288, chemin
St Claude. l'.accueil se fera
de 13h30 à 14h30, avec
le début des jeux à 15
heures. Nombreux
lotsdont un voyage pour
deux personnes sont à
remporter. Buvette et
restauration sur place.
Inscription le samedi au
siège de l'association 8 av.
Meisonnier,
tél.04.93.34.73,84.
Dimanche 14, fête de la
châtaigne à Collobrières,
journée libre,
nombreuses
manifestations
folkloriques. Inscription
au siège.
Dimanche 21 octobre, à
partir de 12 h, aux
espaces du Fort Carré,
journée conviviale autour
d'un couscous et
différentes animations
(prévoir ses couverts et
verres).

Annie Deblieux, son épouse ;
Marc Deblieux, son fils ;
Camille, Arnaud, Scarlett, Ro
meo, Bianca, ses petits-enfants ;
Famille Vial Boggia;
Parents et alliés
Ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Honoré DEBLJEUX

survenu le 22 septembre 2018, à
Antibes, à l'âge de 83 ans.
La bénédiction aura lieu au repo
soir de la Fontanne, le vendredi
28 septembre 2018, à 10 h 45.
Un dernier adieu aura lieu au
crématorium de Cannes, à 13 heu
res, suivie de la crémation-
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1 D'Antibes :
M. Georges Jaffrelot, son mari ;
1 Mme Carine Conway, née Jaffrelot, sa fille et M. Martin Conway,
1 son gendre;
Mlles Cynthia Besson et Léa
Conway, ses petites-filles;
Parents et amis
Ont l'infini chagrin d'annoncer
le décès de

Madame
Renée JAFFRELOT
née PICCAROLO

survenu le 22 septembre 2018.
La cérémonie d'adieu aura lieu le
27 septembre 2018, à 11 heures, en
la cathédrale lrnmaculée-Concep
tion à Antibes, 1, rue du Saint-Es
prit (06600).
S'en suivront l'incinération au
crématorium de Cannes, à 13 h 30,
puis l'inhumation de l'urne au ci
metière Rabiac d'Antibes, à
16 h45.
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PF Roblot
04.93.74.45.45

Mercredi 26 septembre 2018
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Tro1s nouveaux pretres
à Saint-Armentaire
"

•

L'agenda des
Pieds-noirs

nice-matin

Â

L'évêché a affecté à la paroisse trois curés qui auront pour mission d'assister
le père Paul Chalard mais aussi de créer un conseil pastoral pour les jeunes

L

'appel lancé par le père Paul
Chalard à l'évêque de Nice, a
été entendu. À la fin de l'été
dernier, !'archiprêtre de la pa
roisse Saint-Armentaire avait tiré
la sonnette d'alarme: « Sans rem
placements des prêtres partis en
retraite ou vers d'autres missions,
œ service religieux est en péril. »
Du coup les fidèles de Saint-Ar
mentaire s'étaient mobilisés pour
obtenir des remplacements. Des
suppressions de messes (La Fon
tonne le samedi soir, Sainte-Thé
rèse le dimanche) avaient même
été annoncées.
Pour le père Chalard, il était hors
de question que la deuxième ville
du département soit confrontée à
une telle situation. Il s'en était
ouvert aux élus locaux mais aussi,
et surtout, à l'évêque de Nice.
Malgré la crise des vocations qui
frappe l'Église catholique depuis
longtemps l'évêque avait assuré
que des remplacements seraient
malgré tout effectués.
Présentatf on officielle
le 30 septembre
La bonne nouvelle est arrivée en
début de mois lorsque Mgr Mar
ceau a finalement nommé trois
nouveaux curés dans la paroisse
Saint-Armentaire. Il s'agit du père
Christophe qui arrive de Vence,
du père Narcisse en poste au
Congo et du père Ahmed en pro
venance du Burkina-Faso.
Le père Christophe vient de ter
miner une licence en droit cano
nique à Rome. « Désormais, je ré
side au presbytère près de la cathé
drale et je vais me mettre au
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Le père Narcisse (à gauche) arrive du Congo et le père Ahmed du
Burkina-Faso pour renforcer l'équipe des prêtres de la paroisse
dirigée par Paul Chalard (au centre). Le père Christophe (photo de
(bR)
droite) était en poste à Vence.

service de cette paroisse. » Les cipalement celui des jeunes, a pré
trois vicaires seront officiellement cisé le père Chalard dans une let
présentés par le père Chalard lors tre ouverte. Osons les rencontrer
d'une messe solennelle d'installa et leur donner une place au tra
tion ce dimanche 30 septembre, à vers d'un conseil pastoral. »
10 h 30, dans les jardins de l'église Une belle mission en tout cas!
ROBERT YVON
Sainte-Jeanne-D'Arc à Antibes-Ies
ryvon@nicematin.fr
Pins. « Le défi à relever sera prin-
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FAITS-DIVERS

Un voilier s'échoue sur la plage de la Salis

Si les feuilles mortes se ra
massent à la pelle, le sou
venir de ce navire aussi. Le
fort vent qui a soufflé dans
la nuit de lundi à mardi a
décidé du destin de ce voi
lier. Ce dernier s'est échoué
sur la plage de la Salis, hier,
pour le plaisir des photo
graphes. Voilà plusieurs
jours qu'il mouillait dans la
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baie, se rapprochant de plus
en plus de la zone de bai
gnade. Il s'est d'ailleurs déjà
échoué il y a quelques se
maines au Cap d'Antibes.
Un homme se blesse
en escaladant
un grillage
La scène fait froid dans le
dos. Avant 10 heures, hier,

les secours sont appelés
pour venir en aide à un
ouvrier qui, selon les pre
miers éléments de
l'enquête, aurait escaladé
le grillage d'une résidence
faute d'avoir trouvé le por
tail ouvert. Ce dernier
s'est blessé en s'empalant
sur la grille. Prise en
charge par les sapeurs
pompiers, la victime née
en 1968 a été transportée
à l'hôpital de la Fontonne.
Ses jours ne seraient pas
en danger.
La route du bord
de Mer fermée
toute la Journée
Un bon coup de vent d'Est
et la route du bord de mer

reliant Antibes à Villeneuve-Loubet est fermée à
la circulation. Grande
pagaille hier matin sur
l'ensemble du réseau rou
tier de l'ouest du départe
ment en raison de la fer
meture de cet axe de des
serte stratégique. La RD
6098 jonchée de détritus
jetés là par la mer, s'est

retrouvée fermée dans les
deux sens de circulation
durant toute la journée.
Une déviation a été mise
en place par la RD 6007
(ex-RN7). D'énormes bou
chons étaient signalés sur
l'autoroute A8. Certains
automobilistes ont mis
près de deux heures pour
rallier Nice à Antibes.
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