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LE MOT DU PRÉSIDENT

Chers amis, bonjour !

Je suis heureux de vous retrouver à l'occasion de cette gazette de rentrée.

J'espère que vous avez passé de bonnes vacances !

Je voudrais vous remercier, vous qui assistez à toutes nos manifestations. Votre fidélité est pour nous 
un encouragement. Votre rôle est capital pour Vence Ouest. 

Notre association sera d'autant plus reconnue comme une force de proposition, que vous êtes 
nombreux à adhérer et à vous mobiliser pour soutenir nos actions. À vous tous habitants de l'ouest de 

Vence, Vence Ouest vous relaie l'information, est à votre écoute et a le plaisir de vous inviter à ses animations. Nous 
serions heureux de vous compter parmi nos membres afin de renforcer l'action de Vence Ouest.

Pour cette rentrée, nos tâches ne manquent pas. 

Notre principale préoccupation est de reprendre le dialogue avec le maire et les nouveaux adjoints, pour continuer à 
défendre les intérêts de notre quartier et le massif forestier de la Sine.

Je veux remercier la municipalité pour la rapidité et l’efficacité avec laquelle elle s'est saisie du problème de l'usage que 
faisaient les nouveaux propriétaires d'un terrain situé au cœur du massif de la Sine. Nous en suivrons l'évolution avec la 
plus grande attention et ne manquerons pas de vous tenir au courant.

Dans ce numéro d'automne vous pourrez lire le compte-rendu de la fête de quartier, de notre premier apéritif concert, le 
coup de gueule d'un adhérent sur les nuisances de nos fidèles amis les chiens et le premier épisode d'une série consacrée 
aux anecdotes de l'histoire de Vence. 

Je vous en souhaite bonne lecture !

Éric George



La fête de quartier
Le 10 juin dernier, sur l'esplanade du camping de la Bergerie, nous avons fait la fête! Et 
quelle fête !

La traditionnelle fête des voisins est devenue la fête de la Sine. 

Nous nous étions retrouvés en début d'après-midi pour décorer les tables de nappes aux 
couleurs vives, les tentes de guirlandes de lierre et préparer le barbecue.

En fin de journée, tout était fin prêt pour accueillir nos hôtes de marque !

Le buffet s'est couvert rapidement avec l’arrivée des invités, d’entrées et de desserts 
aussi délicieux les uns que les autres cuisinés par les convives ! 

Après le mot d'accueil de notre président, la sangria, toujours excellente, a contribué à la 
bonne humeur ambiante !

Très vite la file pour être servi s'est allongée, mais avec nos sourires,
nos plaisanteries et la générosité des plats, chacun patienta.

Nous passions de table en table pour veiller à ce que personne ne
manque de rien, proposant ici de l'eau, là du rosé et des glaçons,
blaguant avec tous, nous n'avons pas chômé, à peine le temps de goûter
aux mets !

Les hommes au barbecue distribuaient avec la même gaîté, saucisses,
merguez et morceaux de poulet grillés !

Simone proposa son traditionnel panier garni afin de le faire évaluer, soupeser et jauger ! Le gagnant ne fut connu qu'en fin de soirée 
pour maintenir le suspens !

Quand les assiettes et les verres furent presque vides, notre chanteuse entonna les premières paroles d'une longue série de chansons, 
allant du rock, à la valse, en passant par le tango et le slow, afin qu'il y en ait pour tous les goûts ! Même notre première adjointe poussa
la chansonnette ! Nous avons pu admirer les talents de danseur de notre président dont les bras n'ont pas désempli ! 

Bref tout le monde s'est amusé de bon cœur ! 

La nuit était déjà bien avancée quand les derniers invités nous quittèrent, heureux de ce moment de partage et de convivialité.

Notre association tient beaucoup à cette fête qui permet de prendre le temps de retrouver nos amis et voisins et de faire connaissance 
avec les nouveaux arrivants.

Élections législatives obligent, les candidats nous ont fait la gentillesse de venir trinquer avec les habitants et de passer de table en table
pour dire un petit mot à chacun. Ils étaient accompagnés de plusieurs conseillers municipaux. Nous les remercions tous d'être venus ! 

Un grand merci surtout à Pauline Czartoryska, notre adjointe au commerce, pour le prêt du matériel, sans qui nous aurions beaucoup de
mal à vous offrir une aussi belle fête !

Enfin merci à vous tous pour votre fidélité et vos bons petits plats ! Vous êtes de plus en plus nombreux chaque année à
nous rejoindre, c'est un signe de reconnaissance inestimable pour notre association !

Nous vous retrouverons avec le même grand plaisir en juin 2018, au même endroit, mais avec une fête encore une plus
belle !

Brigitte Baguet

Notre premier apéritif-concert
Quoi de plus original et de plus novateur pour notre association qu’un concert 
en plein air à l’orée de la forêt.

Le projet fut imaginé en fin de printemps avec toujours l’envie de faire 
découvrir la forêt et en particulier les bois de la Sine au plus grand nombre.

Nous voulions ce concert au cœur de la forêt. Malheureusement compte tenu de la
sécheresse l’accès aux promenades n’était pas possible et nous avons eu recours (une
fois encore) à Monsieur Browaeys qui avec une extrême gentillesse nous a autorisé à
vous recevoir sur le terrain que nous utilisons pour d’autres manifestations.

Donc, le samedi 15 septembre, vous nous avez rejoints sur l’esplanade du camping
pour assister au concert de l’Harmonie de Saint-Paul sous la direction de son chef
Mauricio Lozano

Pour une première ce fut réussi.



Vous avez été nombreux à vous être déplacés et le répertoire éclectique et entraînant a rapidement créé l’ambiance. Démarrant par deux
ou trois morceaux de musique classique, tel l’Adagio d’Albinoni (arrangement de Mauricio Lozano) les musiciens par la suite ont 
interprété un pot-pourri de marches américaines suivies de “Dixiland Balthazar”, de paso-doble, de valses et de ragtime.

Tous ces airs nous les connaissons et le rythme était tel que nous avions une folle envie de danser.

BRAVO à l’Harmonie de Saint-Paul !

Après la musique la sangria offerte par l’association a eu elle aussi un immense succès et nous pensons qu’une fois
encore, avec la bonne humeur et la participation de tous, la fête fut réussie

Marie-Claude Treppoz

Les toutous
Ah ! Nos toutous comme on les aime, compagnons de nos solitudes et de nos joies, ils font partie de la famille 
et nous ne sommes pas loin de fondre quand ils posent sur nous leur regard expressif, quêtant une caresse, un 
encouragement, voire un ordre. 

Mais il y a un mais. Que dire du toutou qui se déclenche entre une heure et trois heures du matin, avec des 
aboiements intempestifs et continuels, alors que la nuit est belle et calme. Ne parlons même pas de ceux qui 
hurlent des journées entières parce qu’ils sont seuls et se sentent abandonnés.

Je sais que le problème est le même pour les coqs, (ils sont moins nombreux que les chiens) mais ceux-la, à moins de leur tordre le cou,
il n’y a pas de solution.

Pour les chiens des solutions existent et leurs propriétaires, qui semblent pour le moins atteints de surdité, n’ont pas l’air de comprendre
que leurs chiens réveillent tout un quartier. Cette attitude est un cas d’incivilité !

Ainsi le quartier de la Sine a vécu des nuits d’insomnies et de grandes agitations. De nombreuses plaintes sont parvenues à Vence Ouest
et aux référentes de quartier.

Les propriétaires peuvent consulter leur vétérinaire, acheter un collier anti-aboiements (très efficace) ou offrir à leur toutou le luxe d’un 
panier à l’intérieur de la maison.

Je leur confirme que tout dérangement sonore est une incivilité punie par la loi.

La municipalité de Vence lutte régulièrement contre les incivilités de toutes sortes : propreté de la voie publique, bruits traumatisants de
la circulation (motos, voitures, camions), musiques bruyantes, aboiements de chiens (de jour comme de nuit).

Alors soyons citoyen :

LA TRANQUILLITÉ DE CHACUN EST L’AFFAIRE DE TOUS 

Un adhérent aux abois

Anecdotes vençoises
Nous inaugurons dans cette gazette une série consacrée à la grande et aux petits histoires de Vence. Le sujet d’aujourd’hui, traité nous 
l’espérons avec assez d’humour pour le rendre digeste, sera :

Les saints évêques vençois

Saint Véran

Le Saint-Véran, vin de Bourgogne… Non ! Je dois me tromper… Là c’est aller tout droit dans les vignes du Seigneur. Revenons au 
chemin de Saint Véran. 

C’est en l’an 451 que le futur saint, Véran, s’installe sur la cathèdre de l’évêché de Vence. Il est le cinquième 
prélat à occuper le siège épiscopal depuis la création du diocèse en l’an 353. 

Fils du vénéré Saint Eucher de Lyon (la sainteté serait-elle héréditaire ?), il aura fort à faire dans une Gaule 
où la Pax Romana a laissé la place à un royaume wisigoth qui s’étend à peu près de la Loire à l’extrémité sud
de la péninsule ibérique. 

Les temps sont durs, bien que répondant au nom de Wisigoth qui se traduit par
« hommes sages », ce qualificatif n’est peut-être pas applicable à tous. Leurs ennemis,
les Francs, se montrent souvent pires. Ils auront même un « Martel » parmi leurs chefs,
surnommé ainsi en raison de sa facilité de manier le marteau pour faire rentrer dans le
crâne des contestataires ses propres convictions.              

Dans cette ambiance, disons animée, il est fait souvent appel à notre Véran pour ses
qualités de médiateur. On sollicite le bon sens du bon saint, pour ramener les partis à la raison. Il lui arrive même
de jouer les illusionnistes au point de faire, dit-on dans la légende, fleurir l’épée du roi wisigoth Euric qui,
impressionné, renonce à assiéger la bonne ville de Vence.

Saint Lambert



C’est en 1114 que la fonction épiscopale du diocèse de Vence est confiée à Lambert. Il est le second 
évêque vençois qui sera admis dans le cercle très fermé des saints.

Depuis Saint Veran, le nom des acteurs a changé mais les mêmes calamités s’abattent sur le peuple. Le 
nouvel évêque, crédité d’une grande humanité, pourra exercer son talent et notamment auprès des serfs 
qu’il aurait soutenus contre les pouvoirs féodaux. Pour les libérer, Lambert aurait suggéré l'installation de 
moulins à eau. Il est rapporté aussi un miracle : le changement d’eau en vin… Étaient-ce les 
balbutiements de la fameuse appellation bourguignonne ? 

La peste

Avec sept siècles d’écart Lambert fut inhumé dans la cathédrale avec son alter ego Veran et leurs quelques
soixante-dix confrères qui se sont succédés dans la cathédrale vençoise. Là, ils étaient supposés se 
conformer à l’injonction « requiem in pace » et de ne plus se mêler des affaires terrestres, mais les voilà 
repartis en campagne. 

Vers le milieu du XVème siècle on constatât sur le territoire que nous appelons aujourd’hui « Alpes-Maritimes » une forte augmentation 
des cas de lèpre. Puis alors que celle-ci commençait à peine à régresser, une épidémie de peste se déclara, elle devait durer près de 
soixante-dix ans. Antibes, Nice, Saint-Paul, toutes les agglomérations furent durement touchées.

Pour lutter contre ce terrible fléau, l’évêque du diocèse, fit appel à ses prédécesseurs déjà sanctifiés et à la retraite depuis plusieurs 
siècles. Leurs reliques qui se « reposaient » dans la cathédrale furent exhumées. Quelques processions et manifestations liturgiques plus
tard, la peste disparut de Vence ! L’épidémie continua ses ravages sur les populations de la région, mais elle ne revint plus se frotter aux
ouailles vençoises désormais sous la protection des deux saints.

Quelle démonstration du vieil adage « il n’est jamais trop tard pour bien faire ! ». 

Vaincre la peste post mortem n’est pas rien, certes ils ne craignaient pas d’en être victimes eux-mêmes, mais malgré
tout… 

Joël Déya

Communiquez avec nous
N’oubliez pas que vous pouvez à tout moment nous contacter par courrier électronique :

venceouest@laposte.net

et nous suivre sur Facebook :

https://www.facebook.com/groups/VenceOuest/

VENCE-OUEST

 284 chemin des Lentisques 06140VENCE

REJOIGNEZ-NOUS

                  VENCE OUEST
            BULLETIN D’ADHÉSION 2017

Nom…………………………………………………………….
Prénom…………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………
Adresse mail :
Je joins un chèque de 20 euros à l’ordre de Vence Ouest Le…………………………………..
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