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Décès de Mgr Antonin Blanchi à 92 ans :
<< la perte d'un grand curé >>

M

gr Antonin Blanchi est dé
cédé vendredi à l'âge de 92
ans. li avait été Ot'donné
prêtre voilà 67 ans à Nice par Mgr Ré
mond. Ses funérailles seront célé
brées mercredi 16 septembre à
10 h 30 en l'église Saint-Pierre
d'Arène, il sera inhumé dans le ca
veau des chanoines au cimetière du
Château.
cc Une personnalité
emblématique »
Son décès laisse le souvenir d'un
homme d'Église extrêmement hu
main et affable. Cette annonce a pro
voqué des réactions émues.
Le maire de Nice Christian Estrosi a
évoqué« une personnalité embléma
tique du clergé niçois », un prêtre

"profondément attaché à sa ville et à
ses racines azuréennes, parlant parfai
tement niçois, ancré dans sa foi et
dans sa terre, tant dans les vallées
que sur la Côte d'Azur ... Il a été le
guide spirituel de nombreux Niçois, no
tamment des jeunes qu'il accompa-

Mgr Antonin Blanchi.(Photo D.R. )

gnait lors de colonies de vacances,
mais également dans le monde asso
ciatif comme président de Nice En
semble Association, MCEA, et dans le
domaine du social auprès des plus

clerc de notaire chantait à la maî
fragiles. »
Le député Éric Ciotti a aussi fait part trise de Sainte-Réparate, dont il de
de son émotion, au souvenir d'« un viendra en 2011 le Chanoine titulaire.
homme de cœur et de foi profondé D'abord curé de Saint-Dalmas-de
ment humain, véritable figure du dé Tende en 1953, aumônier du lycée
partement des Alpes-Maritimes. Un Félix-Faure (Masséna) de 1959 à 1965,
prêtre au caractère trempé et affinné, il avait créé les centres de loisirs
qui aura accompagné les Azuréens éducatifs de Nice.
de sa présence bienveillante et exi Membre du conseil national de !'Au
geante tout au long de sa vie. Il aura mônerie de l'Enseignement Public
exercé longtemps son ministère à Can jusqu'en 1970, il avait pris la cure de
nes et au Cannet mais c'est à Nice Saint-Charles au Cannet Rocheville
qu'étaient ses racines, il se disait pro en 1972. On lui doit l'église de !'Auba
fondément nissart. Il était même un rède.
supporter passionné et pas toujours En 1993, il était revenu dans sa ville
objectif du Gym Monseigneur Blanchi natale pour exercer son ministère à
était présent à toutes les manifesta Notre-Dame jusqu'en 2004. Supérieur
tions importantes de la ville et donnait, de la Maison du Séminaire jusqu'en
tant que ses forces le lui pennettaient, 2011, il est alors aussi aumônier des
la messe en niçois lors des fêtes tradi Aéroports.
tionnelles. Je perds aujourd'hui un Chevalier de la Légion d'Honneur,
ami sincère. Nice et ses fidèles perdent responsable du Groupe œcuméni
un grand curé. »
que, il avait aussi été secrétaire du
bureau de RCF Nice Côte d'Azur, et
Chanteur à la maitrise et
membre du conseil communal con
chanofne de la cathédrale
sultatif de Nice, à qui il s'est dédié
Élève de l'école Sassemo, ce fils de jusqu'à ses derniers jours.

NAISSANCES
Noah Ramon-Maârek,
Ana Zamaron, Anlyat
Benali, Loïs Buigues
Prazeres, Daryus
Alexandru Ceaia, Haroun
Chameroy, Oween
Debon.

Vendanges obligent, Manu place
son personnage fétiche dans un
champ de vignes, le verre de vin
dans une main et, en ces temps de
Covid, le gel hydroalcoolique dans
l'autre.
Si le premier est à conseiller avec
modération, pas de restrictions pour
le second ...
Il faut savoir que l'alcool qui entre
dans la composition de nos
indispensables petites bouteilles de
gel provient lui aussi de la
distillation du raisin. Et d'une
taxation en degrés d'alcool que
l'Etat perçoit des viticulteurs en
nature, sous forme de grappes, afin
de le distiller dans un but sanitaire !

AUJOURD'HUI
Visites de sttes
ttoà 13 h, etde 14hà
17 h 30: la tour St-François,
rue de la Tour 1 11.
t 14, 15, et 16 h : la Crypte
de Nice, place Jacques-Toja
(1)

(1) 5 ou 2,50 € (gratuit pour les

mineurs).
Achat des billets au centre du Patnmoine
(14, rue Jules-Gil�) ou sur Getat1cket.
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04. 92.00.41.90.

cc Concert du canon
de mtdf», ce midi,
et demain,
Accompagné par l'Orchestre
philharmonique de Nice et
le Chœur de l'opéra, 12 h,
parvis de l'opéra (4-6, rue StFrançois-de-Paule). Gratuit.
1-

1 Festival queer cc ln &
Out••
t 17 h 30 : Les Reines de la
nuit;
t 19 h 30: Madame;
+

+

t 21 h 30 : Franky.
Cinéma Mercury (place
Garibaldi). 6,5 ou 8 €.
lnoutfestival.fr
o,dtcace, demain
« Un Dimanche à la
galerie », présentation et
signature des catalogues
de Marc Chevalier et
Kristof Everart. Galerie EvaVautier (2, rue Vernier).
Entrée libre.
09.80.31. 76.63.
Eva-vautier.com.
Théitre pour enfants
t 11 h : L'Envol de
Pipistrelle, théâtre Bellecour
(14, rue Trachel). Dès 6,95 €.
04.93.87.0S.86.
t 15 h : Les Nouvelles
aventures de Cendrillon,
théâtre Bellecour
(14, rue Trachel). Dès 6,95 €.
04.93.87.08.86.
Reconstitution
théatralisée du

PUBLICATION
DES BANS
Baptiste Gouin,
paysagiste, et Anaïs
Candela, auxiliaire de
puériculture. Frédéric
Lobbrecht, responsable
qualité, et Laura Frasca,
coiffeuse.

traditionnel tir de
canon de mtdf
11 h 45, terrasse Nietzche,
colline du château. Accès
libre et gratuit et port du
masque recommandé.
Moneteanice.fr.
Concert
Par ['Orchestre d'harmonie
de la ville de Nice, 15 h 30,
kiosque jardin Albert-Ier.
Théâtre
t 16 h : Transit, théâtre de
l'Eau Vive (10, bd
Carabacel). Dès 12,95 €.
04.93.27.10-49.
t 17 h 30 : Une Mémoire
d'éléphant dans un
magasin de porcelaine,
théâtre Bellecour (14, rue
Trachel). Dès 8,95 €.
04.93.87.08.86.
t 18 h : Mars et Vénus,
théâtre du Cours (5, rue de
la Poissonnerie). Dès 10,
95 €. 04.93.80.12.67.
t 19 h 30 : Amour tactile

(quelqu'un m'a dit...),
théâtre du Cours (5, rue de
la Poissonnerie). Dès
12,95 €. 04.93.80.12.�7.
t 20h : Romain Barreda
dans Simulations, théâtre
des Oiseaux (6, rue de
!'Abbaye). Dès 12,95 €.
04,93.80.21.93.
If21 h : Jamais le premier
soir, théâtre du Cours (18,
rue de la Barillerie). Dès
10,95 €. 04.93.80.12.67.
DEMAIN
Reprisa des cours de
niçois
Alpin et ateliers, avec
l'association Nissa Pantaï.
Renseignements et
inscription :
06.71.18.61.21 ou
nissapantai.com.
Parcoun gutdé du
patrfmotne
t 10h : Le Port redécouvert,

rendez-vous, sur le quai
Napoléon 1er (Arrêt Port
Lympia, ligne 2 du
tramway) 111.
(1) 5 ou 2,50 € (gratuit pour les
mineurs).
Achat des billets au centre du
Patrimoine
(14, rue Jules-Gil�) ou sur Getat1cket.
04.92.00.41.90.

Conférence
Rouen et sa cathédrale,
l'obsession de Monet, par
Joël Scholtès et Vu pas vu,
10 h 30. Le Provana (4, rue
Provana de Leyni). 8 à 12 €.
06.12.26.41.69.
Vupasvu.com
Festival queer cc ln &
Out»
h7 h 30 : Été 85
t 19 h 30 : Un printemps à
Hong Kong;
t 21 h 30: L'acrobate.
Cinéma Mercury (place
Garibaldi). 6,5 ou 8 €.
lnoutfestival.fr

NICE
Médecins (24 h/24)
SOS médecins,
04.93.85.01.01; Médecins
d'urgences,
04.93.52.42-42 ; Médecins
de garde, 04.93.53.03.03 ;
Ariane médecins
urgences, 04.93.54.24.24.
Pharmacies de garde
(24 h/24) : 32.37.
Maison médicale de
garde : hôpital Pasteur
2, 04.92.03.24.90.
Urgences dentaires
(dimanche et jours fériés) :
04.93.01.14.14.
Urgences
vétérinaires (24 h/24)
04.93.83-46.64.
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LITTORAL
Beaulieu, Èze, Saint•
Jean-Cap-Ferrat,
Villefranche-sur-Mer
Médecins: Médecins
d'urgence, 04.93.52.42.42;
SOS Médecins,
08.10.85.01.01.
Pharmacie :32.37.
Èze village, la Turbie
Médecin : 15.
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VALLÉES
RÉGION NIÇOISE
Canton de Levens
Médecin: 15.
PAILLON
Contes, CEscarène,
Lucéram, Peille
Médecin: D' Merzouki,
06.51.32.68.17.
Pharmacie (24 h/24) :
32.37.
MONTAGNE
Puget-Thénien
Pompien: 18 ou
04.93.05:00.06.
Ambulances: sos 06,
04.93.05.17.06;
Annotaine, 04.92.83.20.96.
Sedeur Auron• Isola
Médecin: 15.
Vallée de l'Estéron
Ambulances: du
Colombier, 04.93.08.43.70.
Vallée de la Vésubie
Médecin (de 20 heures
à demain, 8 heures) : D'
Ferret, 04.93.02.02.21.
Vétérinaire: D'
Luddeni, 04.93.03.27.55.
Ambulances :
du Mercantour,
04.93.03.51.52.
Canton de St•
Sauveur-sur-Tinée
Valdeblore
Médecin (de 8 heures à
demain, 8 heures) : 15.
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