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Sur les pas de la Reine Victoria...

Samedi 23 septembre 2017
En ce dÃ©but d&#39;automne, aprÃ¨s un Ã©tÃ© caniculaire, nous vous invitons Ã une journÃ©e
Rallye Pique-nique Ã Falicon organisÃ©e par le ComitÃ© de Quartier de Cimiez, Rimiez, Scuderi,
Brancolar & Commandant GÃ©rÃ´me.
Dans ce village aux faÃ§ades couleur de sorbet, oÃ¹ la Reine Victoria rÃ©sidente au RÃ©gina
pendant quatre annÃ©es aimait venir prendre son thÃ©, Madame Hungar et M. Christian Maria,
nous dÃ©voileront quelques pages de l&#39;histoire de ce village, oÃ¹ plane le Â« mystÃ¨re Â»
d&#39;une pyramide, gardienne d&#39;une grotte peuplÃ©e de chauves-souris.
Nous remercions la MunicipalitÃ© de Falicon de nous accueillir et nous espÃ©rons que vous
viendrez nombreux Ã notre rendez-vous.
Claude Lubrano
Le PrÃ©sident
Â
Programme de la journÃ©e :
10 h 45 : rendez-vous au stade de Falicon.Â
Les personnes qui auront des difficultÃ©s Ã monter par l&#39;escalier qui conduit au village seront
accompagnÃ©es jusqu&#39;Ã la place en voiture.Â
Pour les personnes qui n&#39;ont pas de voiture, un bus ligne d&#39;Azur part du MonastÃ¨re nÂ°
25 pour Falicon, Ã 10 H 50, arrivÃ©e Place du ThÃ© de la Reine
Retour en fin d&#39;aprÃ¨s-midi Ã 18 H ou 20 H
12 h :Â dÃ©part de la Place du ThÃ© de la Reine pour le Rallye Historique, guidÃ© par le son
d&#39;une cornemuse. - un document de 12 questions sur l&#39;Histoire de Falicon sera remis aux
participants. Une historienne de l&#39;Histoire du Village, madame Catherine Hungar viendra au
secours des participants perdus dans le village.Â
13 h 30 :Â Chacun apporte son pique-nique... Madame Francine Barcena Bensa, propriÃ©taire avec
son fils du Relais de l&#39;Aire St Michel, nous rÃ©galera de sa pissaladiÃ¨re. Le ComitÃ© offrira le
dessert.
15 h :Â Monsieur Tichadou du Domaine de San Bastian de Falicon viendra nous parler du terroir de
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Falicon, de son rosÃ© et de son huile d&#39;olive. Une dÃ©gustation sera proposÃ©e.
10 h :Â ConfÃ©rence et visite du village en compagnie de Monsieur Christian Maria, romancier qui
nous prÃ©sentera son nouveau livre, Â« Le MystÃ¨re de Falicon Â», Chapelle des PÃ©nitents
Blancs
18 h :Â apÃ©ritif offert par la MunicipalitÃ© de Falicon.

Inscription au 06 29 89 13 74 de 10 H Ã 19 H ou le soir au 09 67 26 36 95
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