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Vallées
Lundi 24 d6cembre

h 1 h: à La Bollène

Vésubie, à Thiéry.
• 16 h 30: à Pierrefeu,

église Saint-Sébastien.
• 17 h: à Pélasque.
• 17 h 30: à La Roquette

sur-Var.

• 18 h: à Puget-Théniers,
et à Isola.
• 18 h 15: à Saint-Martin

du-Var.

• 18 h 30: à Le Chaudan.
• 19 h: à Peillon, salle de
la Sousta.
• 20 h: à Puget-Théniers.
• 20 h: à Castagniers,
église paroissiale.
t 18 h 45: à Belvédère.
• 20 h 45: à Roquebillière,
église du nouveau village.
• 21 h: à Saint-�tienne-de

Tinée.

• 23 h: à Villars-sur-Var, et
à Auron.
• 23 h 30: à Saint-Martin

Vésubie.

• Minuit: à Levens, en
l'église _Saint-Antonin.

Mardtzs d6cembre

h: à Utelle, et à
Touët-sur-Var.
• 11 h 15: à Saint-Jean-la
Rivière.
• 15 h: au centre
hospitalier de Chanton.
• 15 h 30: à Venanson.
• 11

Mercrediz&
d6cambre

t 10 h 30: à l'hôpital
Sainte-Croix.
• 15 h: au Figaret.

(Les messes dans les hôpitaux sont
ouvertes à tous)

Samedizg
décembre

• 11 h: à La Penne.

• 11

Dimanche JO
décembre

AURON
Animations
Aujourd'hui

Lundt

• 9 h: café raquettes (une heure, 5 €,
matériel non fourni, dès 10 ans).
• 14 h: animation raquettes en famille
(construction d'igloo et découverte du
milieu naturel hivernal sur la boucle
du Riou, dès 7 ans, 5€, matériel non
fourni).
• 15 h: visite guidée des musées des
Traditions à Saint-Étienne-de-Tinée
(gratuit).
t 15h30: luge airboard (RDV devant le
télésiège des Nabines, 5 € + forfait
piéton Blainon + 10 € de location de
luge sur place).
U6 h-23h30:festival du film
«Adrénaline», projections de films de
glisse, au cinéma le Riounet (gratuit).
• 17 h: concert de Noël, avec la
chorale et l'orchestre du centre
musical méditerranéen, à l'église de
Saint-Étienne-de-Tinée (gratuit).

• 9h30: sortie raquettes, initiation au
détecteur victimes en avalanche
(2 h 30, dès 12 ans, matériel non
fourni, gratuit).
t 13h30: sortie raquettes (2 h 30 de
marche dans les forêts de Bois Gaston,
avec pause vin ou chocolat chauds,.
dès 12 ans, 5€, matériel non fourni).
t 14 h: randonnée raquettes (sommet
et Puy d'Auron, 3 h, 25od +
25€, location raquettes + bâtons 8€,
rés. 06.24,91.41.19).
t 18 h: arrivée du Père Noël escorté
par les moniteurs de l'ESF et les chiens
de traîneau, séance photo avec le Père
Noël et boissons chaudes offertes en
musique.

SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

Demain

h: à Pierlas.
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22

décembre

Tout le monde a le sourire 130 cm en bas et so cm en
haut des pistes, de la poudreuse, en plus des 70 cm
déjà bien damés. Tous les secteurs ouverts et celui de
Lieuson - Saint�tienne sera ouvert aujourd'hui. Que
du bonheur, avec les vacances, voilà la saison bien
lancée 1
(Photo L. C)

Saint-Sauveur-sur-Tinée
a reçu le Père Noël
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La magie du cirque a fait briller les yeux de tous les
enfants. Jongleur, équilibriste, Chocolat le petit

+

farceur, les clowneries de Patate accueillies dans de
grands éclats de rires, sans oublier Elsa reine des
neiges et ses jolies colombes. Puis le moment tant
attendu, aux cris de « Père Noë� Père Noël•• et voilà le
vieux bonhomme à barbe blanche qui arrive, la hotte
chargée de cadeaux et de friandises. Un ap�di
intergénérationnel extraordinaire partagé avec les
aînés de Saint-Sauveur, ravis. Ils n'ont pas été oubliés
par le Père Noël et ont reçu un très beau panier garni.
(Photo D. G.)
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nice-matin
Samedi 22 décembre 2018

St-Etienne: un repas marqué
par le départ du père Porcier
C

omme chaque année
à l'approche de
Noël, Je CCAS offre
aux personnes âgées de la
commune un repas festif
en musique. Cette année,
ce repas a été par ticulier.
f:n effet, Je chanoine Jean
Paul Porcier, enfant du
pays, prend une retraite
bien méritée. Enfin, demi
retraite, puisqu'il est af
fecté à la chapelle de la
Miséricorde sur Je cours
Saleya comme aumônier
des Pénitents noirs de
Nice. Tous ont tenu à as
sister à la messe célébrée
par celui que les plus jeu
nes appellent« l'abbé Por
cier ».
À la salle des fêtes, le
maire, Colette Fabron et
les membres du CCAS ont
accueilli plus de 150 per
sonnes. Elle a remercié Je
chanoine pour son enga
gement auprès des Stépha
nois, en toutes circonstan
ces, avant de lui remettre
la médaille de la corn-
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magnifiquement décorées
par leurs soins ». Cer tains

décors ont été faits par les

Dans la salle des fêtes, chacun cherche une place sui enfants du centre aéré
vant les affinités. Et le maire, Colette Fabron, entou « les Eterlous ». Le passage
rée des membres du CCAS, remet la médaille de la de l'accordéoniste de table
commune au chanoine Jean-Paul Porder.
en table a été très appré
(Photos J.-L. D.)

mune, sous l'ovation du
public. Colette Fabron a
aussi remercié les mem-

bres du CCAS, qui ont per
mis « à nos anciens de 'se

retrouver autour des tables

cié. À la fin du repas,
J'équipe du« Regalivou )> a
été f�licitée par tous pour
cet excellent repas.

JEAN-LOUIS DONADEY

