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Une boutique de e-commerce à Saint-M�rtin-Vésubie Bonson: les Bonsonnois
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Rencontre intergénération à Lucéram

Saint Hospice: tous les ans à pareille époque, les
Bonsonnois n'oublient pas le saint ermite avec un office
religieux célébré en la chapelle qui porte son nom. Le
père Kftsais, assisté du diacre Corbin, a officié. Une messe
rehaussée par les chants de la chorale de Bonson sous la
baguette de Martine d'Albaret, en présence du maire,
Jean-Marie Audoli. Après les traditionnels trois tours de
procession autour de la chapelle, l'assemblée s'est
retrouvée sur le parvis de la chapelle invitée par La
(Photo J.-M. M.)
Plgnata à un vin d'honneur.

Coup de maitre
à la Saint-Hubert

Les élèves de la classe de Laurence Ciay ont rencontré les ainés du village, avec la complicité du CCAS. Chaque enfant a
offert à l'ainé de son choix, né en octobre ou novembre, le dessin qu'il avait réalisé, en lui souhaitant un joyeux
anniversaire. La rencontre entre Marius, 6 ans, et Marius, 74 ans, fut un moment particulièrement émouvant. Après avoir
chanté et récité, comptines et poèmes, les yeux pétillants de joie, enfants et seniors ont entonné Nissa la Bella dans un
(Photo J.-P. B.)
même chœur. Une prochaine rencontre intergénérattonnelle est déjà prévue fin janvier.
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Nouveaux chevaliers du lactaire delideux à Pëira-Cava
Dans le cadre de la fête des champignons, la
cérémonie d'intronisation dans la Confrérie
des chevaliers du lactaire délicieux, a permis
d'accueillir de noweaux membres. Jean
Claude Rosier, chef d'orchestre de cette
cérémonie a intronisé Odile et Michel Ribas
de Peira<ava et Thibault Tchilinguirian de
L'Escarène, • tous amoureux des
champignons et de nos/orffs» s'est félkité
le président du comité des fêtes, Pierre
Marseille. Cérémonie qui est venue dore
• une joumte riche en animations»,
organisée en collaboration avec Fabrice
Tosello et les mycologues de l'Association
des naturalistes de Nice et des Alpes�-...._--"_�- Martttmes.
(Photo J.-P. B.)

Coup de maître à la société de chasse la Saint-Hubert
bonsonnotse avec le prélèvement d'un sanglier de près de
100 kg. La journée s'est terminée autour de la table pour
la traditionnelle mérenda.
{Photo J.-M. M.)

Le Rolle avait rendez-vous
avec << les Vins d'auteurs »

Nouvelle décowerte riche en émotion que les disciples du
Rolle de Bonson (association œnologique présidée par
Pierre Salles) ont pu vivre lors d'une scrirée dégustation
des« Vfns d'auteurs • d'Antoine Mordlconi à la ZI de
carros. Dégustation de crus Issus de petits producteurs
passionnés en quête perpétuelle de perfection. Surprises
et émotion ont émaillé cette soirée animée par Alexandre
Antoine Mordtconi, fournisseur d'étabtissements étoilés
{Photo J.-M. M.)
de la cate.

