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Cagnes regton
tr

de la vingtaine des fontaines de
Ia cité des Arts et le Riou qui ali-
mente des habitations dans le cen-
tre historique depuis 1886. Il y a
aussi les cours d'eau: la Cagne,
la Lubiane et le Malvan.
.À Vence, on dit que tes Vençok
pourront mourir de faim, mais ja-
mais de soif r, sourit Marc Chaix,
conseiller municipal délégué au
Patrimoine.

Ce que racontent
la basse fontalne
et celle du Peyra
Le lien entre la cité des futs et
l'eau remonte à l'époque romaine.
Quand la Foux était acheminée
par un aqueduc au Iu'siècle. Il a été
construit pour alimenter la ville
mais aussi, ses thermes romains.
* Dans certains écits, il est dit que
Poppée Ia femme de I'empereur
lVéron [qui est à I'origne de I'aque
duc, ndlr] uenait à Vence pour
prendre les eaux des thermes et se
soigner auec ., raconte Marc Chaix
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centenaire des
fontaines de t/ence fêté
La fête des fontaines est lancée aujourd'hui. Elle est d'autant plus importante cette année puisque
celles de la place Mars et du Peyra ont 200 ans. Une histoire intimement liée à (re) découvrir.

D
eux vieilles dames vont
souffler leurs deux cents
bougies àVence. Érigées en

Les deux fontaines monumenta-
les de Vence sontælles indissocia-
bles ? En tout cas, elles ont une
histoire commune. Toutes deux
ont été construites en 1822. Par
le même architecte grassois,
Étienne Goby, et par le même
tailleur de pierres, Joseph Fais-
sole. Les deux, encore une fois,
ont été érigees avec des pierres ve
nues tout droit de la Sine. Et les
vasques des deux sont en forme
de trèfles à quatre feuilles. La par-
ticularité de la basse fontaine -
qui s'appelle ainsi car une fontaine
plus basse la jouxtait, c'est cette
dernière qui se trouve désormais
place du Grand-Jardin - est son
fût de colonne fait d'un seul bloc
de pierre.
Avant 1822, ces deux fontaines
existaient déjà. La première ver-
sion de celle du Peyra date de 1539
et celle de la basse fontaine de
1578.

ATICE DAVID
adavid@nicematin.fr

La basse fontaine et la fontaine
du Peyra, ici en avril zozr lors des
célébrations de Pâques, fêtent
leur bicentenaire cette année.

(Photo Frantz Bouton)

Programme
La fête se tient aujourd'hui.
À 15 heures, une visite gui-
dée gratuite du circuit
< Vence, au fit de ['eau > par-
tira de lbffice du tourisme. Le

parcours retrace l'histoire et
les usages des fontaines et
du lavoir dans la cité des Arts.
À 16 h 3o, square Simone-
Veil, ['association Lo Cepon
(organisatrice de ['événe-
ment) et la compagnie vocale
de Cabris < Piada Desliura r
défileront en musique autour
des fontaines.
Pour terminer la journée, un
apéritif sera offert à r8 heu-
res, place du Grand-Jardin
suivi du Batéti.
Rens. 04.93.58.06.38,

info.vence@nicecotedazurtourisme.com ou

à l'office du tourisme,Villa Alexandrine.

1822,la basse fontaine, place An-
thony-Mars, et la fontaine du
Peyra, à I'entrée ouest de la cité
historique, fêtent Ieur bicentenaire
cette année. Un anniversaire par-
ticulier qui sera célébré au-
jourd'hui,lors de lafête des fontai-
nes organisée par I'association
Lo Cepon (lire par ailleurs).
Ce rendez-vous, lancé il y a 16 ans;
met à I'honneur aussi bien les fon-
taines que l'eau. Si la situation est
inquiétante dans Ie département,
98 des 163 communes des Alpes-
Maritimes sont en alerte séche-
resse, Vence n'est pas touchée
(lire Nice-Matin de jeud).

s On dlt que les Vençols
ne pourlont jamals -

mourir de soif r
La ville est traversée par deux
sources : I'incontournable Foux
qui coule dans la grande majorité
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L'Audition Augmentée
par Signia

Mei lleure compréhension
de la parole

et sonorité naturelle
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Autonomie de 4 jours
grâce à la recharge nomade

Streaming Bluetooth
de vos appels, musique, vidéo

et W, Andrord* et iPhone

Discrétion maximale,
performance optimale

30 JOURS
D'E55AI2
GRATUIT

Découvrez, chez vous,
les bienfaits de vos nouvelles

aides auditives
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10 cours du 1 1 novembre
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