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Le << Parcours Alpha >> pour

débattre sur le sens de la vie
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•••

Pendànt onze semaines, à Contes, chaque vendredi soir, jusqu'au 21 décembre, en l'église
Saint-Maurice de la Pointe, des échanges chaleureux sont ouverts à tous

E-

glise Saint-Maurice à
la Pointe. Le hameau
est plongé dans la pé
nombre d'un vendredi soir
aussi calme qu'un cours de
yoga. Les travaux du cœur
de village promis par la mu
nicipalité vont bon train.
Bientôt l'escalier qui me
nait à l'édifice religieux sera
modernisé et rendu aùx ri
verains. Un nouveau local
paroissial va même voir le
jour à proximité. Depuis le
parking libre de « Gamm
vert », on aperçoit au loin
de la lumière, la salle atte
nante à la bâtisse parois
siale est grande ouverte.
Un lieu qui accueillait des
cours de catéchisme dans
les années 80. L'intérieur a
été réaménagé.
Le seuil franchi, une grande
table dressée avec des as
siettes garnies de salade ni
çoise y trônent.
Là, des personnes discu
tent entre elles. Des trente-

Pari

naires, des quadra, de jeu
nes mariés, une dame
venue de Peïra-Cava, des
actifs, des retraités. On y
aperçoit le curé de la pa
roisse, Adam Wijata, d'origine polonaise. Une ving
taine de personnes. Sur une
table, une citation de Sénè
que est mise en évidence:

Ce n'est pas parce que les
choses sont difficiles que
nous n'osons pas. C'est
parce que nous n'osons pas
qu'elles sont difficiles... »
«

Le temps
d'un apéro animé
Les mines sont réjouies, les
convives vont débuter le
<< Parcours Alpha » et tien
nent à le faire savoir (lire ci

le << Parcours Alpha » c'est onze soirées « resto-débat spirituel» ouvertes à tous et libres d'accès, chaque
(Photo o. F.)
vendredi à 19h30, et ce, jusqu'à Noël, à la salle paroissiale de l'église de la Pointe.

Le père Wijata, avec sa bon

se connaisse ou pas.

dessous).

homie, résume au passage
l'essence de ces rencon
tres: « Ici, on accueille avec

5• Forum de l'emploi Jeudi

Le 5• Forum de l'emploi se tiendra
à l'Espace Jean-Ferrat, jeudi 1 1
octobre, de 8h30 à 12h30.
Entrée libre. 06.07.60. 17.95.

LA ROQUETTE•SUR•VAR
Conseil municipal Jeudi

Il se réunira en séance ordinaire le
jeudi 11 octobre, à 19 h, salle de la
mairie. Not�mment à l'ordre du
jour: commission de contrôle de
listes électorales: désignation d'un
conseiller municipal; Sivom:
modification règlement intérieur
des accueils de loisirs
1 périscolaires-cantine; taxi:
réévaluation du prix du droit de
stationnement; détjsion
modificative au budget; sécurité
de l' école et des espaces de jeux ....
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« s'inspirer de ce qui se fait
à Contes pour mettre en
place un parcours similaire
dans mon quartier niçois de
Saint-Roch ».

entrain leur cheminement,
leur parcours, et s'essaient
Un concept
à mettre des mots sur le
qui inspire
sens de leur vie, de la vie,
comme le thème du jour.
Parmi eux, le père Domini
que Adam espère bien Les ouailles évoquent avec Prochain rendez-vous, ce
vendredi 19 h 30 et les sui
vants jusqu'à Noël.
Un dernier mot ? Il sera du
père Wijata, à destination
de ceux qui hésiteraient en
libre, chaque repas (offert par la
ou en milieu rural, plus de 7 000
core: « Osez et venez, vous
paroisse Saint-Vincent-de-Paul) est
bénévoles font vivre ces réunions
»

l'assemblée.

d l'amour, l� souffrance, la mort ...

DRAP

toutes philosophies et toutes con
fessions, pour un moment de ré
flexion partagée autour d'axes de
discussion. « Chaque personne
peut s'exprimer librement » peut
on lire sur l'une des devises de ce
programme.
l:Association Alpha France est
l'émanation hexagonale du mou
vement concernant 1 200 parois
ses et églises françaises. En ville

Recrutement agent
polyvalent en restauration
Kolaire

La commune de La Roquette-surVar recrute un « agent polyvalent
en restauration scolaire» pour le
restaurant scolaire de l'école du
Pont-Charles Albert à Baus-Roux.
Poste à temps non-complet à
pourvoir au 1 erianvier 2019.
Candidatures à adresser à:
Mme le Maire de La Roquette-surVar, hôtel de ville
15, place de la libération
06670 La-Roquette-sur-Var.

CANTARON
Fermeture RD 515
Jusqu'à mercredi

•
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Le temps d'un apéro animé
où chacun prend ses mar
ques vient l'heure du repas
notre cœur, on est heureux où on échange avec ses voi
de pouvoir échanger, qu'on sins après s'être présenté à

Présent dans 1 69 pays et regrou
pant plus de 29 millions de person
nes depuis sa création à Londres
en 1980, le Parcours Alpha se veut
un concept aussi vieux que
l'Homme: se rassembler de ma
nière décontractée et discuter de
la vie et de son sens. D'essence
chrétienne, le concept se veut ce
pendant œcuménique, .c'est-à-dire
ouvert à tous, de toutes origines,
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Pour permettre des travaux de
pose de revêtement bitumineux, la
RD 515 (Cantaron) est interdite à la

organisées en soirées thémati
ques.
À Contes, le père Adam Wijata et
son équipe paroissiale s'occupent
de ce « Parcours Alpha » dans la
vallée des Paillons autour d'un
triptyque simple: repas-topo-par
tage.
Informel et sans engagement donc

circulation, dans les deux sens, de
jour (8 h30-12 h et 13 h-16h30).
Pas de déviation possible.

Marché alimentaire

À compter du dimanche 28
octobre, un marché alimentaire se

tiendra tous les dimanches matins,
rue de la Gare.

CONTES
Dédicace Christian Maria
samedi

!.'.écrivain niçois Christian Maria
viendra dédicacer l'ensemble de
son œuvre à la librairie « A la
Papet' » (place Ollivier) le samedi
13 octobre de 8 h30 à 12 h30
et plus particulièrement ses deux
derniers ouvrages: La musique des

anges: les musidens dans la
peinture des Alpes méridionales et

suivi d'un court exposé puis du
temps d'échange ouvert et spon
tané autour de questions comme
l'amour, la souffrance, la vie après
la mort...
Lors de la dernière rencontre, c'est
sous la forme d'un week-end sur
site que ces temps de rencontre se
clôtureront.

êtes les bienvenus.

»

OLIVIER FAZIO

Savoir+

• Parcours Alpha• tous les vendredis
à 19h30 jusqu'au 21 décembre.
Église Saint-Maurice, La Pointe
infos: 06.31.54.55.72.;
oo alpha.contes@gmail.com

Le mystère de Falicon. Entré libre.

mis par le clos, plus les mises (5 €
par joueur). lnfo: 07.50,65.82.36.

PEILLON

Concoun de boules
de t'Amicale sportive
dimanche

Parkings gratuits.

Dimanche, concours de la
Boule berghéane, en
collaboration avec t'APF
France Handicap o6

Dimanche 14 octobre, à Borghéas.
À midi repas formule à 10 euros:
entrée, plat, fromage, dessert et
une boisson, suivi du concours
intersociétaires en doublettes à la
mêlée générale, ouvert aux
adhérents et aux joueurs en
situation de handicap moteur de
l'APF France Handicap des A.-M.
Consolante gratuite pour les
perdants.
Inscriptions à 13 h30; mise en jeu
à 14h30.
Dotation: 1 € par joueur inscrit,
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Concours au clos du Moulin
dimanche 14 octobre, en triplettes
à la mêlée, tireurs et pointeurs
séparés. Inscriptions à 13 h30.
Mise en jeu à 14h30.

TOURRETIE•LEVENS
Réservations pour la soirée
daube-polenta

Le samedi 20 octobre, l'AOTL
Football organise une soirée
daube-polenta au profit du club
pour les jeunes. Rendez-vous à
20 h, la salle des fêtes MauriceCouret. Pour réserver, contactez le
06.13.40.42.46.
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