INAUGURATION DE LA COLLINE le 1er octobre 2016

Voici quelques photos pour compléter le reportage de Martine Kentzinger, responsable du site
régional. Voir également le numéro de novembre 2016 d’Arc en Ciel.

Participaient à l’inauguration le Pasteur
François Clavairoly, Président de la
Fédération protestante, et vice-président de la Fondation du Protestantisme, Jean-Daniel Roque,
secrétaire général de la Fondation du Protestantisme, Elsa Bouneau, Directrice de la Fondation
du Protestantisme, Michel Haffner, responsable du service administratif et juridique de l’Eglise
Protestante Unie de France. Etaient également présents M. Alain Ramy, Adjoint au Maire,
chargé des questions relatives aux associations et aux cultes. M. Philippe Millat, architecte, et
plusieurs responsables des entreprises et bureaux d’études.

Philippe Millat avec Philippe Henry,

Etait aussi venu le pasteur Christian Barbéry, président du Consistoire., de même que le Père
Gautheron, le Révérend Giles Williams de l’Eglise anglicane et une délégation des Moines des
Iles de Lérins.

Une chambre

Une des salles de cours

Le dortoir

L’office et son four de réchauffage

En ce jour d’inauguration le four a servi. Merci aux deux traiteurs !
dont l’un, Emmanuel Eugène Dit Rochesson est le petit-fils du Pasteur Henri Bonnefon dont
l’une des salles de La Colline porte le nom, en témoignage de la reconnaissance de la
communauté.

Le maire, pris par d’autres obligations avait délégué M. Ramy et a eu la gentillesse d’adresser quelques jours
après le mail suivant :
Message du 13/10/16 10:10
De : "SECRETARIAT-DAVID.LISNARD"
A : philippe.henry
Objet : RE: votre prêt de praticables / inauguration La Colline samedi 1er octobre

Cher Monsieur,
Mon secrétariat m’a fait part de votre message à l’issue de la journée organisée par votre copropriété, le 1 er octobre
dernier. Compte tenu d'engagements pris antérieurement auxquels je n’ai pu déroger, j’ai chargé Alain Ramy, Conseiller
municipal, de me représenter. Il n’a pas manqué de me faire part de l’excellent accueil qui lui a été réservé et je tiens, à
travers ce message, à vous en remercier. Cela me donne également l’occasion de saluer votre implication citoyenne et
votre fidèle attachement à Cannes.
Avec mes compliments et mes remerciements,
Bien cordialement à vous
David Lisnard
Maire de Cannes
Vice-président du Département

DANS LA PRESSE
En début d’après-midi, visite de deux envoyés de Nice-Matin qui ont commis cet article.


NICE MATIN DU LUNDI 3 OCTOBRE 2016

 REFORME DU 29 SEPTEMBRE 2016, signé Claire Bernole,



ECHANGES du mois de novembre 2016, signé Doris Ziegler,

Et ce n’est pas fini …
 Arc en Ciel de novembre 2016, avec deux articles, l’un de Louisiane
Arnéra et Philippe Henry, d’autre signé Odette Bonte.
Photos Claire Guillemaut, Marc Ratto, Denise de Leiris
Ci-contre : Claire Guillemaut et Richard Muller

