+

Menton

nice-matin

Revue de
presse

Mercredi 31 octobre 2018

•• 1•• 1

14

31

octobre

MENTON

fi

Y.

Messes de la paroisse N·otre-Dame des Rencontres
■

t/ St Michel (Cabrolles): 15 h,
puis bér..-édiction du Cimetière
t/ Ste Jeanne d'Arc (Careï): 18 h
t/ Sacré-Cœur (Centre-ville): 18 h
t/ Notre Dame de Fatima (Borrigo):
18 h
t/ St Joseph (Carnolès): 18 h
'

■

Jeudi 1•r Novembre :
messes de la Toussaint

t/ St Laurent (Garavan) : 9 h 30
t/ St Martin (RCM): 9 h 30
t/ Ste Marguerite (RCM Village):
10 h, bénédiction du Cimetière
11 h, messe
t/ St Michel (Vieille ville): 11 h
t/ Cimetières du Vieux Château et
Trabuquet: Bénédiction

lES CËRÊMONIES DU

14 h 30: cimetièr e du Trabuquet :
rassemblement des autorités civiles ,
militaires et religieuses à la plate-forme
de retournement située à
l'aboutissement de la route du cimetière.
Prière des cultes et bénédiction des
tombes.

A 11 h et 18 h en l'église Sacré-Cœur.

(Phot A. H.)
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NOVEMBRE

Message de monsieur Rémy Delauney,
Président du Souvenir Français du comité
de Menton ; Dépôt de gerbes Carré de la
« Marne »: Hommage aux combattants
alliés; Dépôt de gerbe.
Carré de « Verdun » Stèle des Chasseurs
Alpins: Garde à vous; Dépôt de gerbes;
Sonnerie aux morts ; Minute de
recueillement ; Refrain de la Sidi Bra him;
Refrain de la Marseillaise
13 h: place du cimetière du Vieux-
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Offres d'emploi

ITALGEST REAL ESTATE programmes
neufs, recherche (H/f) agents
commerciaux Côte-d'Azur.

Tél.04.92.100.100.

Mail: info@italgestgroup.com

Demandes d'emploi

DAME, sérieuses références,
recherche : ménage, repassage sur
Menton et alentours. CESU.
PA RTICULIER.
Tél.06.64.50.49.76.

:'www.nicematln.com
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16 h : parc du souven ir : Chapelle de la
Résurrection; Cérémonie religieuse;
Bénédict ion des tombes
16 h 30: Dép a rt du Parc du Souvenir

Musée de Préhistoire régionale:
Jeu de piste Le fantôme du musée
Ce mercredi 31 octobre, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, au Musée de Préhistoire
régionale, rue Lorédan-Larchey. En plus du
jeu de piste Le cheval rouge des vacances de
la Toussaint, le musée proposera au jeune
public (jusqu'à 12 ans) un jeu de piste
spécial Hallow een, Le fantôme du musée.
Tarifs: entrée gratuite pour les moins de 18
ans (mise à disposition gratuite du jeu de
piste), plein tarif adulte 3 € (voir tarifs
réduits sur www.menton.fr).

Amicale France-Russie
Menton/Sotchi
Mard i 6 novembre, à 15 h, à la salle Saint
Exupéry (8, rue de la République),
projection d' Eugène Onéguine de
Tchaïkovski, par le Chœur de l'Opéra de
Vienne, !'Orchestre philharmonique de
Vienne.
3 euros (adhérents), 5 euros (tout public).

Amitiés belges: Fête du rot
Le samedi 17 novembre, à 19 h, à la villa
Séréna.
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Très touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d'affec
tion qui leur ont été témoignées,
lors du décès de
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Madame
Francine NARICE

Ses enfants et conjoints ;
Ses petits-enfants;
Et arrière-petits-enfants ;
Parents et alliés
remercient sincèrement toutes
les personnes qui, par leur pré1 sence, l'envoi de fleurs et l'envoi
'' -- �="""'""à ''"
.
peine.
1
née BARNEAUD
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PF Roblot
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. Josiane PERUGGIA

Treize ans que tu es partie.
Nous ne cesserons jamais de t'ai
mer.
Tu nous manques beaucoup,
Charles, Pascale, Audrey, Kelly et
CindY.:

c'est prendre soin de leur vitalité

Dans les résidences retraite ORPEA. nous nous sommes engagés à organiser de nombreuses
animations ludiques et inédites permettant de stimuler la vitalité de nos aînés. Activités
physiques ou socioculturelles, spectacles, ateliers manuels, musicothérapie et échanges
intergénérationnels sont essentiels au maintien de l'autonomie et à l'épanouissement
personnel des résidents.
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Prendre soin de nos ainés,
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Château : navette jusqu'à la plate-forme
du Trabuquet
direction du Parc d u Souvenir.
Passage à la gare routière à 1 5 h40
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15 h 30 : p lace du cimetière du Vieux

Pl
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t/ Sacré-Cœur (Centre-ville):
11 h et 18 h
t/ St Joseph (Carnolès): 9 h

Château : un transport est assuré en

J.

A

Vendredi 2 novembre : messes
pour les d éfunts

Carré de « Champagne »:
Hommage aux T irailleurs Sénégalais

PasMfvonannonce�
et payer par L......,I

P.

■

15 h: départ en cortège vers les carrés
militaires :

-1 wwwI nlce:: rnatJncom 1
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de 14 h à 16 h
t/ Sacré-Cœur (Centre-ville):
11 h et 18 h
t/ St Joseph (Carnolès): 11 h
t/ N.D des Neiges (Ste Agnès): 11 h,
messe, 12 h, bénédition du Cimetière
t/ St Pierre (Castellar): 11 h,
puis bénédiction du Cimetière
t/ St Honoré (Monti):
bénédiction du Cimetière à 15 h
Parc du Souvenir « Chapelle de la Ré
surrection » 16 h
t/ St Barthélémy (Gorbio): 15 h,
puis bénédiction du cimetière

Mercredi 31 oc tobre :
messes a nticipées de la Toussaint
.

0

Y.

••
••
�

••
••

f
1
l
1

J
1
1

+
�

nice-matin

Mercredi 31 octobre 2018

15

....

CHÂTEAUNEUF
Atelier spécial
Halloween
Aujourd'hui, à partir de
15h30, à la librairie
Expression, atelier de
loisirs créatifs jeunesse
spécial Halloween, animé
par Eva.
Participation 10 euros et inscription à
la librairie. Goûter inclus, fin vers
17 h 30.Librairie Expression. 10, place
des Pins. Rens. 04.93.42.52.64.
www.librairie-expression.com

LE BAR-SUR-LOUP
Happy Halloween
!'.association des parents
d'élèves (l'ABP), organisera
un Happy Halloween,
aujourd'hui, à partir de
15h30, aux Caves du
Château. Au programme:
animations musicales et
contes fantastiques.
Prix de l'entrée: une grimace ! Costume
vivement conseillé. Gâteaux et
boissons recommandés.

PÉGOMAS

Pego'Halloween
En raison de la pluie, la
manifestation
est
Pégo'Halloween
déplacée dans la salle
Mistral. Le défilé est annulé
mais toutes les animations
(laser game, ateliers
citrouilles, tatoo, jeux,
goûter et soupe de
potiron... )
sont
maintenues, aujourd'hui
dès17h30.

Entrée libre. Rens. service culturel:
04.97 .05.25.48.

Une erreur s'est glissée
dans notre édition d'hier.
Au sujet du don pour la
lutte contre le cancer, il
s'agissait de Bernadette
d'Aléo et non Yvette
Grinda. La rédaction pré
sente ses excuses à la
principale intéressée.

SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE

Compagnons· du Patrimoine:
silence, on restaure...

Plusieurs membres du groupement étaient à l'œuvre ces dernières semaines
et viennent d'achever la restauration d'un calvaire et de trois autels de l'église

1

nitiateur d'un grand nombre de
réhabilitations de chapelles,
oratoires et autres éléments du
patrimoine vernaculaire du pays
grassois, Jean-Marie Rouvier et
deux autres Compagnons du Patri
moine, Christian Virly et Roland
Schebling, viennent de terminer
la restauration du calvaire situé à
proximité de l'école de Château
neuf et de trois autels de l'église
paroissiale.
En accord avec Émile Bezzone, 1 e,
adjoint du village, qui a permis
l'achat des fournitures nécessai
res, les travaux ont été effectués
dans les règles de l'art, dans le
respect de l'aspect originel des
différents éléments patrimoniaux.
Érigé à la fin du XIX• siècle, à la
suite d'une mission, comme il s'en
pratiquait alors dans la plupart
des campagnes françaises, le cal
vaire avait été déplacé une pre
mière fois lors de l'aménagement
du musée.
Et Émile Bezzone de souligner que
«l'édifice s'était altéré au fil du
temps. Une corrosion insidieuse me
naçait le monument qui s'érodait
de plus en plus. ,.

L'autel a retrouvé son éclat d'antan. Ci-dessous, Jean-Marie Rouvier, ses compagnons et Émile Bez
zone, le premier adjoint, devant le calvaire érigé au XIXe siècle.
(Photos c. J.B.)

l'objet d'une restauration plus dé
licate. Il s'agissait d'effectuer un
polissage du marbre qui, au fil du
temps, s'était dégradé et avait
perdu tout son éclat.
Ces réhabilitations s'inscrivent
dans une démarche que la munici
La sobriété avant tout
palité veut poursuivre, le patri
« Nous avons nettoyé l'édifice à la
moine vernaculaire de la commune
haute pression avant de lui resti étant fort riche. Émile Bezzone pré
tuer son aspect originel,. déclare voit, d'ailleurs, la restauration pro
Jean-Marie Rouvier, qui se réfère à chaine de deux autres calvaires,
une ancienne photographie.
sis en contrebas du village.
La croix réalisée en belle ferronne Jean-Marie Rouvier lance, quant à
rie est désormais repeinte en gris lui, un nouvel appel aux bénévoles
et en noir. Le monument est aussi car il manque de compagnons
mis en valeur par un éclairage au pour faire face à une demande de
sol du plus bel effet.
plus en plus soutenue.
Les autels de la Vierge, de Saint-Jo
CORINNE JULIEN BOTTONI
seph et du Christ, sis à l'intérieur
Pour contacter Jean-Marie Rouvier:
de l'église paroissiale, ont fait 06.34.82.34.14.
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Prendre soin de nos ainés,
c'est prendre soin de leur vitalité

Dans les résidences retraite ORPEA, nous nous sommes engagés à organiser de nombreuses
animations ludiques et inédites permettant de stimuler la vitalité de nos aînés. Activités
physiques ou socioculturelles, spectacles, ateliers manuels, musicothérapie et échanges
intergénérationnels sont essentiels au maintien de l'autonomie et à l'épanouissement
personnel des résidents.
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la vie continue avec nous
'ltSIOENCES

Contactez Sandrine au 04 92 42 31 20
drcoteazur@orpea.net - www.orpea.co
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