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Antibes RéG10N
VALIAURIS
Assemblée générale
de l'APPGJ
!.'.assemblée générale de
l'association aura lieu
dimanche 13 janvier à
10h 30, salle de
conférence de la CCI vieux
port de Golfe-Juan.
Renouvellement des
licences à partir de 9 h 30.
À l'ordre du jour: bilan de
l'exercice 2018, comptes
et budget prévisionnel
2019, situation morale et
activités de l'association,
com·pte rendu des
diverses réunions et
assemblées générales,
questions diverses.
Rens.: 06.81.96.17.78.

VALLAURIS-GOLFE-JUAN

Les Champossin remisent
l'étal mais pas le sourire !

L'incontournable couple qui vendait des fruits et légumes sur le marché de
l'Homme-au-Mouton a quitté la vie active. Une jolie page se tourne pour eux
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our Michèle et André Cham
possin, c'est une page qui se
tourne... Pour le petit marché

Merd Téléthon :
on se réunit bientôt
Merci Téléthon mardi 8
janvier, salle des
mariages, mairie de
Vallauris et remise de
chèque. Le verre de la
solidarité sera offert à
l'issue.

BIOT
Repair café de
la nouvelle année
Les prochains repair café
auront lieu les samedis 26
janvier, 16 février et 30
mars, de 14 h 45 à 17 h
45, salle Gilardi,
complexe sportif Pierre
Operto.
www.repaircafesophia.org
Les festivités de
Noil continuent
Jusqu'à samedi
Jusqu'au samedi 29
décembre, la ferme
pédagogique sera
présente au village de 10
h à 12 h et de 14 h à 18
h avec ses animaux et
proposera des ateliers.
Nombreuses activités de
14 h à 17 h: balades en
poneys, atelier créatif,
maquillage, jeux en bois,
atelier cirque ou encore
de la sculpture sur
ballons, spectacle en
musique. www.biot.fr
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Condliateur
deJustke
tous les mardis
Le conciliateur de justice
reçoit exclusivement sur
rendez-vous, tous les
mardis après-midi, de 15 h
à 17 h, en mairie
principale. tél.
04.92.91.55.80.
ADIL o6 : s'informer
pour se loger c'est
le J8 lundi du mois
!.'.agence départementale
pour l'information sur le
logement des A.M. tient sa
permanence tous les 3e
lundis du mois de 13 h 30 à
t6 h au CCAS. tél.
04.92.91.59.70.

f-

➔
+

André et Michèle Champossin ont fermé définitivement leur étal du marché de l'Homme-au-Mouton.
(Photo Ph. D.)
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Messe et chantier s'unissent à Noël

C'est important d'avoir une
église pleine, on voit que les
gens ont besoin de retrouver
une certaine spiritualité », es
pérait, avant la messe, le père
Louis Marc Thomy qui a cé
lébré l'office de lundi soir à
Biot. Les nombreux fidèles
présents ont alors pu décou
vrir, juste avant d'entrer dans
l'église Sainte Marie-Made
leine, la fin du chantier de la
place de l'église. « C'est un
très beau travail, certes, il y a
eu de nombreuses contrain
tes mais c'est derrière nous.
Maintenant, à nous de profiter
de nouveau de cette belle
place », commentait un pa
roissien avant de rejoindre
«

son banc.
Durant son office, le père
Thomy a insisté sur « les
trois grâces qui pr ésident à
Noël : l'attention, la bien
veillance et la tendresse >> en
rappelant qu'en l'église dè
Sophia se trouve la « Lumière
de Bethleem apportée par des
paroissiens depuis la ville de
naissance de Jesus )).
Dans quelques jours, devrait
débuter le nouveau chantier
de la place des Arcades avec
son lot de contraiQtes et de
servitudes,« mais quand on
voit le résultat obtenu, on est
impatients ». Un joli cadeau
de Noël donc...
JEAN-MICHEL POUPART Les paroissiens ont commenté la fin du chantier avant la messe. (Photo J.-M. P.)

