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HOLIRUN
La course des couleurs

en cœur de ville

FÊTE DES VOISINS
Réservez votre kit
au 04 97 05 51 54www.grasse.fr

GrasseLe goût de l’essentiel
PLACE AU TENNIS

avec l’Open
de Grasse 2017

EXPOROSE
Inauguration

100% glamour

AVEC LINE RENAUD COMME MARRAINE,
EXPOROSE 2017
LANCE LA SAISON ESTIVALE
SUR UN AIR DE TANGO



Conservatoire
de musique de Grasse

Portes
ouvertes

SamedI 20 maI 2017
de 9h30 à 13h

Les granDes DaTes Du MOIs De MaI

vendredi 5 mai
19h00

OPERA’CTION - Verdi, drames passionnels et stratégies politiques
Chapelle de la Visitation – 06 19 59 04 06

dimanche 14 mai
18h00 

Concert des professeurs et de la Maîtrise
Théâtre de Grasse - Entrée libre dans la limite des places disponibles

mardi 16 mai, jeudi 18 mai, vendredi 19 mai
18h15 & 20h30

écoles chantantes
Théâtre de Grasse - Entrée payante : 2,5 €

lundi 22 mai
18h15

Conte musical « Clarisse au pays du swing »
Chœur formé des élèves des classes CHAM de St-Exupéry

Orchestre des élèves du Conservatoire
Théâtre de Grasse - Entrée libre dans la limite des places disponibles

Renseignements 04 97 05 58 80
Conservatoire de musique - 6 rue du Saut - Grasse

www.grasse.fr/conservatoire.html - conservatoire@ville-grasse.fr

Grasse
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GRASSEÉDITORIAL

PRENDRE DE LA HAUTEUR

Chers lecteurs,

Toits enchevêtrés, tours et clochers, façades décrépies et au second plan, la plaine 
où s’étalent comme partout, zones industrielles et commerciales. Sur une seule 
photographie, voilà tout le fruit d’une histoire passée, présente et à venir : un récit de 
ville qui devrait passionner toutes celles et ceux qui sont attachés à Grasse.
On y voit les vestiges d’une époque �orissante ; on devine les misères d’une restauration 
coûteuse et dif�cile, on se plaît à rêver d’une mise en valeur réussie. 

Prendre de la hauteur et s’attarder sur nos responsabilités : ces volets, ces pierres, 
ces tuiles sont les signes de notre humanité. Il y a de l’harmonie dans ce paysage et 
notre devoir est d’en transmettre la beauté comme le �t en son temps le Prix Nobel 
Yvan BOUNINE à qui la Villa Saint-Hilaire rendra hommage cet été. Locataire de 
plusieurs maisons sur les hauteurs de Grasse, l’écrivain russe était familier de cette 
vue-là qu’il décrivait en ces termes : Une vaste cuvette boisée s’élève par vagues 
dans un moutonnement de vallons et de collines, depuis la mer jusqu’aux premiers 
contreforts des Alpes où je me trouve. À ma droite, en contrebas, sur un éperon rocheux 
escarpé, autour de vestiges de son ancienne forteresse et de sa tour sarrasine brute 
et primitive, s’agrippe un des plus vieux repaires de Provence, il y a quelque chose 
de rugueux dans ce bloc de pierre gris, d’un seul morceau, taillé en terrasses et dont 
le toit écailleux est comme rongé par la rouille de ses tuiles irrégulières…

La rédaction

Nous remercions Vincent SAVERINO, le très actif président de l’association declic@grasse, qui nous offre ce mois-ci
un cliché du centre historique, pris d’un point haut de la ville.

Renseignements 04 97 05 58 80
Conservatoire de musique - 6 rue du Saut - Grasse

www.grasse.fr/conservatoire.html - conservatoire@ville-grasse.fr
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LINE RENAUD ET GRASSE  
UNE HISTOIRE D’AMOUR

Line RENAUD, Commandeur dans l’Ordre National de la 
Légion d’Honneur depuis quelques semaines, a accepté d’être 
la marraine officielle de la 47e édition d’EXPOROSE : une occa-
sion pour elle de dire son penchant pour la reine des fleurs et 
l’attachement qui la lie à la ville de Grasse depuis 1948.
Pour le bonheur des grassois, KIOSQUE a pu échanger avec la 
star au charme si attachant.

J’avais 17 ans quand j’ai découvert 
Grasse pour la première fois. Loulou 
GASTE, que je venais de rencontrer, te-
nait à me faire découvrir la Côte d’Azur, 
à moi qui étais originaire d’un petit coin 
du Nord de la France. Nous sommes 
descendus en Lancia par la route 
Napoléon pour arriver sur les hauteurs 
de la ville : un coup de foudre ! 
Et Line RENAUD d’évoquer les toits 
enchevêtrés, la vue plongeante sur la 
mer et les fragrances. A l’époque, je ne 
connaissais rien de la Capitale des Par-
fums. Ce fut un choc émotionnel dont 
je me souviens comme au premier jour. 
Au cours de ce premier voyage, elle vi-
site bien-sûr le bord de mer, Cannes, 
Juan les Pins (qu’elle découvre intact, 
sans un immeuble !), Nice et Antibes, 
une ville dont est originaire Loulou. 
Elle repart enthousiaste mais avec un 
penchant af�rmé. Rien à faire dit-elle à 
l’homme de sa vie : moi, c’est Grasse. 
Cet endroit me fait vibrer.

Les années passent et la carrière trépi-
dante de Line RENAUD démarre à Paris 
puis aux Etats Unis dans un rythme 
qui laisse peu de place aux voyages 
d’agrément. 

L’image de Grasse reste présente à son 
esprit comme un joli souvenir et c’est 
bien plus tard, en 1975 que pro�tant 
d’une tournée qui la conduit du Sud-
Ouest au Sporting Club de Monte-Carlo, 
l’envie lui prend : Passons par Grasse, 
dit-elle à Loulou.
Je ne sais comment vous exprimer les 
choses mais j’ai l’intime conviction que 
mon destin a quelque chose à voir avec 

cette ville. Ce jour-là, je suis tombée sur 
le Château HARJES, aperçu depuis la 
route de Nice sur laquelle nous roulions. 
Les arbres centenaires, les toits de cou-
leurs, la vue imprenable et toujours ces 
odeurs merveilleuses, une sorte de rêve 
inaccessible...
 
Sauf que le destin est là : quelques 
temps plus tard, alors qu’elle sort de 
ses bureaux du 5 bd du Bois de Bou-
logne à Paris, elle tombe par hasard sur 
une af�che : le château HARJES est 
à vendre. Hasard incroyable. La voilà 
qui s’agite et cherche des solutions, 
contacte des promoteurs californiens 
de ses amis, découvre que le proprié-
taire des lieux est en fait l’Hôpital amé-
ricain de Neuilly, imagine déjà sur les 7 
hectares de la propriété la création d’un 
hôtel et d’une centaine de bungalows 
individuels. 
Finalement, l’affaire ne se fera pas avec 
les investisseurs de Miami mais Line 
RENAUD sera quand même un maillon 
utile dans la vente �nale du bien avec 
un promoteur du coin.
 
Nous sommes dans les années 1980.

La résidence Emeraude est construite 
en lieu et place du château : Line y 
achète deux appartements, l’un pour 
sa maman et l’autre pour Loulou et elle.  
Depuis son balcon, elle peut, à l’aide 
d’un drapeau blanc, communiquer 
avec ses amis Virginie et Gérard qui 
ont acheté une oliveraie dans la plaine, 
entre Saint Mathieu et Saint-Jean. 
C’est chez eux qu’elle réside désormais 
lorsque l’occasion lui est donnée de 

venir passer quelques jours à Grasse. 
Mon cœur est ici, j’y suis comme chez 
moi dit-elle encore. 

C’est donc avec enthousiasme qu’elle 
répond à l’appel de Jérôme VIAUD 
quand il lui demande d’être marraine 
de cette 47e édition d’ExpoRose sur le 
thème du tango. J’adore le tango, j’en ai 
chanté plusieurs dans ma vie, Le tango 
bleu, La Cumparsita, Jalousie et même 
Le Tango de l’éléphant qui était une 
chanson pour les enfants. Dans l’une 
de mes revues nommée Désir, je dan-
sais d’ailleurs un tango. Je trouve que 
c’est une idée formidable d’associer la 
rose au tango : Comme la fleur, le tango 
est élégant, intemporel et sensuel. Dans 
le tango, jamais de faute de goût. 
Et puis, con�e-t-elle pour conclure, le 
tango, c’est la fête, la vie, le partage. 

Vous retrouverez Madame Line RENAUD 
aux côtés de Monsieur le Maire pour 
l’inauguration d’ExpoRose le jeudi 11 
mai 2017 à 18h30 Place de l’Evêché. 
Elle s’exprimera devant les grassois et 
dira son amour pour la ville. Elle sera 
également le dimanche 14 mai à la 
remise des prix des rosiéristes. La rose 
est ma fleur préférée. En 1976, nous 
avons baptisé une Rose Paris Line du 
nom d’une de mes revues et en 2011, 
le célèbre pépiériste Meilland m’a fait 
l’honneur de créer la Rose Line RENAUD. 
Alors vous pensez, quel bonheur pour 
moi de dire publiquement mon admira-
tion pour ces fleurs et pour ceux qui les 
cultivent.
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Crédit photographique : Collection privée Line RENAUD



Quel bonheur que le retour d’ExpoRose dans les salons de la Villa-Musée 
FRAGONARD, cette bastide du XVIIe siècle, écrin merveilleux pour rece-
voir les bouquets en compétition. Après plusieurs années d’exposition 
sous chapiteau, les roses reviennent se marier aux tableaux du peintre de 
l’amour. Pendant trois jours, producteurs, obtenteurs et fl euristes s’associent 
pour rendre le plus beau des hommages à la Reine des Fleurs. Et pour les
accompagner, les services de la ville sont fortement mobilisés pour l’occasion.

E      
n tant que � euriste gras-
sois, Didier PENNONE 
(Magasin Abelia Fleurs) 
participe à ExpoRose de-
puis 18 ans. J’y vais la 
fl eur au fusil, avec l’en-

thousiasme des premiers jours. On a 
beau savoir que nous allons travailler 
non-stop, plusieurs jours de suite, de 
8h du matin à tard dans la nuit, il s’agit 
d’une aventure collective menée avec 
tellement de plaisir qu’on attend ça 
d’une année sur l’autre. José MENDEZ 
(patron de la boutique Art Floral) est 
du même avis. Grasse est notre ville, 
c’est normal que nous nous battions 
pour donner le meilleur. Patricia PEC-
CIOLI (Magasin Jacky Fleurs) est notre 
chef d’équipe et je lui tire mon chapeau 
pour ses idées et son dynamisme. Der-
rière elle, on se sent une âme d’ar-
tistes. Et les deux hommes d’évoquer 
les bouquets qu’il faut piquer, les fon-
taines qu’il s’agit de décorer, l’Allée 
des Bains dont la mise en scène a été 
conçue avec les enfants des écoles et 
le thème de l’année, tellement riche et 
enthousiasmant : avec TANGO, nous 
avons prévu des surprises, nous joue-
rons sur les rouges, les fushias, les 
couleurs liées à la passion et à l’amour. 
De quoi étonner le visiteur et faire reve-
nir les grassois en cœur de ville. Pour 
Claire TECHT, Productrice de roses à 
Plascassier, la manifestation est très 

s’est dotée la ville à Noël deviennent 
autant de stands pour des produits 
gourmands et un artisanat sur le thème 
exclusif de la rose. 

Vous l’avez compris, pendant trois jours, 
la ville se pare de ses plus beaux atours. 
Nos amis photographes pourront s’en 
donner à cœur joie. Nous retrouve-
rons dans les rues et sur les places les 
membres de l’association ALF and CO2 
et ceux de declic@grasse. Les premiers 
nous donnent rendez-vous le samedi 
13 mai de 14h à 16h pour leur SHOOT 
IN GRASSE 2017 sur Le Clavecin, tan-
dis que les autres exposent leurs plus 
beaux clichés du week-end Place aux 
Aires le dimanche 14 mai à partir de 
18h. Un coup de chapeau à chacun et 
un immense merci pour cet engoue-
ment général : bravo aux enfants des 
écoles pour leur travail artistique sur les 
� oles de L’Allée des Bains, aux mater-
nelles de l’école Saint Antoine et à leurs 
parents qui ont détourné des bidons 
industriels pour une expo pas bidon 
dans Le Jardin des Plantes ou encore 
aux familles de l’association d’Une Rive 
à l’autre pour leur accueil chaleureux 
et � euri Place aux Herbes. Merci en-
� n aux animateurs de la Bibliothèque 
Saint-Hilaire, aux guides-conféren-
ciers de VAH, aux guides des Musées 
du MIP et du MAHP qui mettent leurs 
compétences et leurs savoirs au service 
du grand public.

importante. Notre entreprise horticole 
est mise à l’honneur et nous sommes 
fi ers de voir notre travail récompensé. 
C’est en effet la troisième fois que l’en-
treprise familiale remporte le Prix du 
Président de la République pour ses 
roses d’exception. Je ne présente pas 
de variétés nouvelles mais plutôt des 
fl eurs que je travaille depuis une quin-
zaine d’années pour leur tenue et leur 
qualité. A l’heure où s’écrit cet article, 
Claire TECHT ne sait pas encore quels 
bouquets elle mettra à la disposition 
de la ville ; elle choisira à la dernière mi-
nute en fonction de sa production : peut-
être ses roses blanches (Majestic), 
rouges (Red France), jaunes (Saura), 
rose fuschia (Rose Vision) ou bien sa 
rose thé si odorante (Parfum de Rose). 
Ce qui est sûr, c’est qu’elle viendra 
avec une brassée de 300 à 400 � eurs. 
À l’heure où les producteurs locaux se 
font rares, j’ai à cœur de défendre la 
manifestation pour qu’elle soit la plus 
belle possible.

Sur le Cours Honoré Cresp, en rem-
placement du chapiteau, le traditionnel 
marché des rosiers de jardin dont le 
succès ne se dément pas d’une année 
sur l’autre (près de 1500 pieds vendus 
dans le week-end en 2016). Sur la par-
tie basse du Cours, les 20 chalets dont 
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Rosa , rosa, rosam…



Mais c'est le Tango du temps béni
Où pour un baiser trop petit

Dans la clairière d'un jeudi
A rosi cousine Rosa

Rosa rosa rosam, Rosae rosae rosa
Rosae rosae rosas, Rosarum rosis rosis

Jacques BREL

L’association CHEMIN DES SENS sera à la 
disposition des personnes à mobilité réduite 
pour des visites de la ville en joëlette. Départ 
du Cours Honoré Cresp, les 12, 13 et 14 mai à 
partir de 10h. Réservations auprès de l’Of� ce du 
Tourisme au 04 93 36 66 66 ou auprès d’Isabelle 
CHEMIN au 06 42 20 56 10. 
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Rosa , rosa, rosam…
STANDS PRÉSENTS
SUR EXPOROSE

FOOD TRUCK EPICURE 
Restauration

Marc REBUFFO
Producteur de miel aux fl eurs 

Confi serie « LOU PAPE » 
Pâte de fruits, biscuits à la rose

LE CHAUDRON PROVENÇAL 
Nougats, macarons, chocolat aux 
pépites de rose

ISSA NISSA 
Breuvages médiévaux à la rose

MAISON TAMISIER 
Biscuits, macarons 

BRASSERIE AZURÉENNE 
Bière à la rose

AUX CAPRICES D’ORIENT 
Pâtisserie en pâte d’amande et 
en pétales de rose

FLORIAN - Confi seur

Marcus SPURWAY 
Parfums et cosmétiques

SARL GAGLIESKI - Parfums

COULEUR SAFRAN 
Coffrets diffuseurs, parfums de 
linge

NADOU CRÉATION 
Bijoux en pierres et coquillages

AUMAGE 
Bijoux artisanaux, fabrication en 
véritable feuilles et fl eurs séchées

DELISSA Boutique
Chapeaux et accessoires fabri-
cation artisanale, foulards et 
écharpes faits main

FUSING ALCT 
Bougeoirs et accessoires de 
mode

Christine MOUGENOT 
Fabrication bijoux en bois de rose 

Jean-Pierre BOSELLI 
Flacons à parfum en bois faits 
main 

François BUSSON 
Bougies artisanales Les roses 
d’Antibes, vente de savons, huile 
de rose et roses fl eurs coupées 

BOUTIQUE SOLIDAIRE 
Vente de sacs et pochettes en 
toiles recyclées

MAS DE L’OLIVINE 
Fabrication de fl eurs sucrées

COULEURS SAFRAN
Parfums d’ambiance

Stéphanie VEAUDEAU
Huile de rose, savons

LES ROSES D’ANTIBES
Roses coupées, mini-rosiers



UNE SOIRÉE D’INAUGURATION 

         100% GLA MOUR
Place de l’Evêché, jeudi 11 mai 2017 à 18h30

Faire d’ExpoRose 
le démarrage de la 
saison estivale est 
le défi  des équipes 
en charge de 
l’événementiel à 
Grasse. Pour l’édition 
2017 placée sous le 
signe du Tango et de 
l’élégance, la soirée 
d’inauguration 
s’annonce 
100% Glamour : 
somptueux bouquets 
de roses coupées 
dans les salons 
de la villa Fragonard, 
fontaines 
magnifi quement 
fl euries en cœur 
de ville, marché 
gourmand sur le 
Cours et Place de 
l’Evêché, lancement 
des festivités avec 
les mannequins d’un 
défi lé olfactif aux notes 
tour à tour pétillantes 
et poudrées.

Pour rendre hommage à la reine des 
� eurs, Grasse devient le rendez-vous 
des artistes : obtenteurs, � euristes, arti-
sans, parfumeurs, danseurs, musiciens 
et même couturier ou encore vigneron 
d’excellence – toute une chaîne de ta-
lents au service du beau et de l’éphé-
mère. Visiteurs et grassois sont atten-
dus le jeudi 11 mai à 18h30 pour la plus 
raf� née des soirées. La mise en scène 
revient aux créateurs eux-mêmes avec 
un spectacle sur mesure qui conduira le 
cortège de place en place.

UN DEFILE OLFACTIF POUR 
UN ACCORD ROBES & PARFUMS
Au cœur de cette soirée unique, la pro-
position de deux pépites du Pays Gras-
sois et le mariage de deux univers, la 
Parfumerie de niche et la Haute Cou-
ture. Céline RIPERT est parfumeur. Sa 
toute jeune marque NANA M PARFUMS 
se développe avec succès à Grasse et 
dans les alentours (*). Présente au MIP, 
sa gamme de 8 eaux de parfum créées 
à base des � eurs qui font la réputation 
de Grasse, s’expose déjà à Aix-en-Pro-
vence, Thonon-les-Bains ou Barcelone. 

La parfumerie de niche a toute sa place 
à Grasse, dit Céline RIPERT. Nous 
sommes quelques-uns sur ce segment, 
plus complémentaires que concurrents. 
Je suis persuadée que nous avons une 
carte à jouer en associant Art et Parfum 
dans une démarche qui mette en valeur 
notre travail autant que cette ville que 
nous aimons tous. 

Les fragrances de NANA M PARFUMS 
ont inspiré Céline SALINAS DI PAOLO, 
conceptrice de robes d’exception : mé-
langes subtils des matières, volumes 
et couleurs, tulle et paillettes, soie 
sauvage et broderies viennent illustrer, 
pour ne citer qu’elles, la tubéreuse, la 
lavande de pays, le mimosa du Tan-
neron ou la rose absolue de Grasse… 
Faut-il en dire davantage ? Portées par 
de ravissantes égéries, les robes dé-
� leront le long du mur d’enceinte du 
Palais épiscopal tandis qu’une voix off 
présentera en musique les fragrances 
qu’elles représentent. Voilà pour la pre-
mière partie de la soirée. 

UN VIN D’EXCEPTION SUR 
UN AIR DE TANGO
Après les allocutions of� cielles et l’in-
tervention de Madame Line RENAUD, 
place sera faite au Tango sur le Cours 
Honoré Cresp où le marché de la rose 
battra son plein. Sous le Kiosque à mu-
sique, un quartet de musiciens et cinq 
danseurs maestros du Tango entrai-
neront dans leur sillon un public déli-
cieusement en� évré. Une dégustation 
de la grande Maison varoise Château 
Roubine viendra pimenter la fête avec 
la cuvée « La Vie en Rose », un vin qui 
aspire au partage, portée par la féminité 
et la gourmandise. Après ces moments 
de convivialité, il ne manquera plus aux 
visiteurs qu’à poursuivre la soirée sur 
la terrasse de l’un des restaurants du 
centre-ville. Vive ExpoRose 2017 !
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UNE SOIRÉE D’INAUGURATION 

         100% GLA MOUR
Céline SALINAS DI PAOLO 
possède un atelier-show room 
à Peymeinade où elle expose 
ses créations. Spécialisée 
dans les robes de soirées 
ou de mariées, elle crée des 
modèles uniques et adapte 
en les réinventant des robes 
anciennes. Tel 06 19 03 10 62 
www.la-petite-main.com

Lancée en Juillet 2015, la marque 
Nana M est 100% grassoise. 
Céline RIPERT et Fiona TIBERI 
sont � ères de mettre à l’honneur 
le savoir-faire local  : les jus sont 
conçus à Grasse tout autant que le 
packaging des � acons. Vous pou-
vez trouver leurs eaux de parfums 
au Musée International de la Par-
fumerie mais aussi à la Parfumerie 
Séduction (Peymeinade) et la Par-
fumerie Bouteille (Cannes). Possi-
bilité de commander des échantil-
lons sur www.nana-m.com. 
Tel 06 66 20 63 28
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Stationnez ZEN
pendant ExpoRose

1h de parking gratuit
La Roque*

Notre Dame des Fleurs
Martelly

* Rappel : le parking La Roque est 
gratuit toute la journée le samedi.
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47e EXPOSITION
INTERNATIONALE DE ROSES
SUR UN AIR DE TANGO

Retrouvez sur le plan du centre ville 
les rendez-vous à ne pas manquer 
pour vivre pleinement EXPOROSE 
2017 au rythme du Tango argentin. 
Grasse devient une piste de danse 
à ciel ouvert et fait place aux ar-
tistes, à la créativité et au partage.

www.grasse.fr

GRASSE

EXPO
Grasse

12  au 14 MAI 2017
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JARDINS DE LA VILLA-MUSÉE 
JEAN HONORÉ FRAGONARD
VEN 12 à DIM 14 - ExpoRose
47e Exposition de roses coupées
VEN 12 à DIM 14 - Jardins éphémères
VEN 12 à 17h - Présentation par
Jérôme de OLIVIERA de sa collection 
de pâtisseries printanières (roses, 
jasmin et bigaradier)

MUSÉE INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE (MIP)
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
DE PROVENCE (MAHP)
VEN 12 à DIM 14 - Visites 
gratuites sur présentation de 
votre ticket ExpoRose
SAM 13 à 15h - Visite guidée 
du MIP sur le thème de la rose

PLACE AUX AIRES
• fleuriSSement
VEN 12 et SAM 13 à 18h30 - initiation au tango
VEND 12 à 19h30 - Spectacle-Concert
Passionnément Tango + soirée dansante DJ Tango
SAM 13 à 15h - Spectacle Parole de Tango
SAM 13 à 16h - Concert Tango à cordes
SAM 13 à 19h30 - Spectacle Tango Maestros
+ soirée dansante DJ Tango
DIM 14 à 16h30 - initiation au tango
DIM 14 à 18h - Bal de clôture Milonga de la
despedida - Démonstrations - Soirée dansante DJ Tango
DIM 14 à 18h - Exposition des meilleures photos
de l’association declic@grasse

VILLA SAINT-HILAIRE
• fleuriSSement
SAM 13 à 10h30 - Visite commentée de 
l’exposition - Le nom de la rose 
SAM 13 de 14h30 À 16h30 - Atelier enfants 
Les roses prennent du relief

JARDIN DES PLANTES
• eXpoSition une expo pas « bidon »
• animation Confit et cristallisation
de pétales de rose (Confiserie Florian)
SAM 13 - Création d’un tapis de fleurs géant
SAM 13 et DIM 14 de 10h à 17h
Bibliothèque de plein air et ateliers enfants
DIM 14 de 14h à 18h - Atelier d’art floral &
création de bouquets

ALLÉE DES BAINS
• fleuriSSement
VEN 12 à DIM 14 - Le chemin des enfants
avec la participation des écoles de Grasse

SQUARE DU CLAVECIN
SAM 13 de 14H à 16h - Atelier photographique
autour du tango - Démonstrations de Shoot In Grasse

THÉÂTRE DE GRASSE
SAM 13 à 18h30 - Le chevalier à la rose - Opéra
de Verdi : projection en direct du Metropolitan
opera de new York - tél. 04 93 40 53 00 
DIM 14 à 18h - Concert des professeurs et de
la maîtrise du Conservatoire. Entrée libre

COURS HONORÉ CRESP
JEUDI 11 à 19h30 - Suite de la soirée
inaugurale - Dégustation de vin et
démonstrations de Tango
VEN 12 à DIM 14 - Marché autour de la
rose & vente de rosiers de jardin
VEN 12, SAM 13 et DIM 14 à 14h
Atelier de création de pâtisseries pour
les enfants par Délices d’Orient
SAM 13 à 11h30 - Démonstration de
cuisine aux fleurs par Yves Terrillon
VEN 12, SAM 13 et DIM 14 à 11h et 15h 
Démonstration de tournage de bois
Atelier Boselli
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PLACE AUX HERBES
• fleuriSSement 
VEN 12 à DIM 14 de 12h à 17h - Boutique Ephémère et 
petite restauration. Association D’une rive à l’autre
VEN 12 à 16h - Concert Ché Bandonéon
SAM 13 et DIM 14 à 13h30 - Café Cabaret
SAM 13 et DIM 14 à 14h30 - danse des 5 rythmes
ouverte à tous : Une histoire de Tango
SAM 13 à 16h - Concert Tango à cordes

CATHÉDRALE DU PUY
• fleuriSSement
VEN 12 à DIM 14 - Exposition Association des artistes du Pays grassois
PLACE DU PETIT PUY
VEN 12 à 15h - Spectacle Tango de mi Flor
DIM 14 à 15h - Spectacle-Concert Passionnément Tango

CHAPELLE DE L’ORATOIRE
• fleuriSSement 

PLACE DU 24 AOÛT
• eSpaCe détente
VEN 12 à 14h - Concert Ché Bandonéon
SAM 13 à 14h - Duo chant et guitares Tango à cordes

PLACE DE L’ÉVÊCHÉ
• fleuriSSement 
JEUDI 11 à 18h30 - Soirée inaugurale Défilé olfactif
VEN 12 et SAM 13 à 16h - Spectacle d’improvisation
Tango, couleurs et sentiments
VEN 12 à 18h - Concert Ché Bandonéon
SAM 13 à 18h - Concert Parole de Tango
DIM 14 à 16h - Spectacle-Concert Trio Tigre Tango 

PLACE DE LA POISSONNERIE
VEN 12 à 17h - Concert Trio Tigre Tango
SAM 13 à 17h - Spectacle Tango de mi flor
DIM 14 à 14h - Concert Tango à cordes  

JARDIN DES PLANTES
• eXpoSition une expo pas « bidon »
• animation Confit et cristallisation
de pétales de rose (Confiserie Florian)
SAM 13 - Création d’un tapis de fleurs géant
SAM 13 et DIM 14 de 10h à 17h
Bibliothèque de plein air et ateliers enfants
DIM 14 de 14h à 18h - Atelier d’art floral &
création de bouquets

GRASSE, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE - MAISON DU PATRIMOINE 
VEN 12 à DIM 14 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 - Exposition 
Le jardin au fil des saisons
VEN 12 (15h), SAM 13 (11h) et DIM 14 (11h et 15h) - Visite guidée 
de la ville Fontaines et senteurs 

Duo Ché Bandonéon 
A travers les airs emblématiques des 
grands compositeurs, quelques expli-
cations didactiques sur le bandonéon, 
instrument roi du Tango.
Discover the Bandoneon, the King of 
the Tango instruments. 

Parole de Tango 
Le Tango raconte des histoires, des récits
mélancoliques, tantôt ironiques, tantôt 
désabusés, toujours imprégnés de poésie.
A Tango Storytelling. 

Tigres Tango & Compagnie 
Du Tango traditionnel au Tango 
contemporain, du duo au quintet, des 
airs et des histoires qui donnent une 
irrésistible envie de danser, de rire, de 
chanter et de penser en musique.
Tango Melodies & Stories.

Tango de mi Flor 
Un spectacle qui décline la rose et l’art 
de la séduction à l’argentine. Le Tango 
sera à l’honneur mais aussi la milonga 
et la zamba. En un mot, tout le folklore 
argentin dans une histoire à l’eau de 
rose, drôle et gourmande.
A Seduction Story in Argentina.

Passionnément Tango 
Imaginez que votre grand-mère, dans 
une vie que vous ne lui connaissez 
pas, ait été une grande danseuse de 
Tango. Chinez dans ses vieilles malles 
et exhumez de ce vide-grenier féérique, 
les fantômes palpitants d’un univers 
empreint d’élégance et de force.
Souvenirs from an old Tango Dancer.

Tango à cordes 
La guitare est à l’honneur, tour à tour 
mélodique, rythmique, harmonique 
pour un solo qui raconte l’histoire 
des portenos, leurs émotions et leur 
sensibilité.
A Tango Guitar Solo. 

Tango Maestro 
Un voyage musical qui conduira le 
spectateur des bas-fonds de Buenos 
Aires aux salons mondains européens :
quand le Tango � irte avec la danse 
contemporaine et le théâtre…
A Tango musical trip from Buenos 
Aires to Europe.

Tango, couleurs et sentiments
Jaune solaire - éblouissant et naïf, 
rouge sang – passionné et violent,
bleu nuit, nostalgique et douloureux, 
toute une série d’improvisations où 
s’entremêlent les styles.
Tango, Colours & Feelings.

Milonga de la despedida 
Avec un orchestre qui vient spé-
cialement de Milan, vivez la grande 
tradition de la milonguera. Il s’agit d’un 
bal de clôture ouvert à tous avec des 
démonstrations de danses par trois 
couples de maestros. Une manière de 
� nir la fête en beauté !
The closing dancing Bal with Tango 
experts dancers.

Inscrite au patrimoine immatériel de l’UNESCO, la danse 
du Tango, née dans les bas-fonds de Buenos Aires, sert de 
fi l rouge à la manifestation d’ExpoRose 2017. Pas besoin 
de savoir danser pour tanguer. Sans vous en apercevoir, 
vous vous laisserez emporter par des airs intemporels qui 
séduisent toutes les générations. 
Dans les rues et sur les places, une série de rendez-vous 
plus artistiques les uns que les autres. Pour guider votre 
chemin de place en place, quelques mots sur les choix 
d’une programmation particulièrement soignée.
ExpoRose artistic & cultural events.
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UNE ROSE, UNE CARESSE,
QUAND SOLIDARITÉ RIME AVEC DOUCEUR

LA 5ÈME ÉDITION DE LA JOURNÉE-BÉNÉFICE 
«UNE ROSE, UNE CARESSE» S’ANNONCE SOUS 
LE SIGNE DE L’ÉNERGIE ET DE LA SOLIDARITÉ. 
LES 60 BÉNÉVOLES DE L’ATELIER «UNE ROSE, 
UNE CARESSE» DU CLUB DES ENTREPRE-
NEURS DU PAYS DE GRASSE METTENT TOUT 
EN OEUVRE POUR PROPOSER AU GRAND PU-
BLIC UN RENDEZ-VOUS FESTIF ET GÉNÉREUX. 
LE 14 MAI, LES JARDINS DU MUSÉE INTERNA-
TIONAL DE LA PARFUMERIE À MOUANS-SAR-
TOUX INVITENT LES VISITEURS À CUEILLIR DES 
ROSES LORS D’UNE JOURNÉE SOLIDAIRE AU 
PROFIT DU CENTRE DE BEAUTÉ CEW (COSME-
TIC EXECUTIVE WOMEN) DU CENTRE HOSPI-
TALIER DE GRASSE. LES FONDS RÉCOLTÉS 
PERMETTRONT DE FINANCER DES SOINS DE 
BEAUTÉ ET DE BIEN-ÊTRE POUR LES PER-
SONNES ATTEINTES D’UN CANCER OU D’UNE 
AUTRE PATHOLOGIE LOURDE.

Alors que le centre de beauté CEW pro-
diguait des soins 2 jours par semaine en 
2013, les patients peuvent aujourd’hui 
avoir accès aux prestations 5 jours et 
demi par semaine. Tout cela a été per-
mis grâce à la générosité des donateurs 
et sponsors qui se mobilisent chaque 
année depuis la création du Centre de 
beauté CEW de Grasse en 2008.
Ainsi, l’année dernière, ce sont plus de 
47 000 € qui ont été récoltés et qui ont 
permis le recrutement d’une deuxième 
socio-esthéticienne et d’une ré�exo-
logue plantaire. Sur l’année 2016, 2813 
soins ont pu être proposés aux patients 
a�n de leur redonner courage, récon-
fort, attention et estime de soi, l’objec-
tif étant de retrouver plus facilement le 
chemin de la guérison.

Ce type de soins de support est très bé-
néfique, explique Sylvie TRIBALLIER, 
�ère que le Centre de beauté CEW 
du Centre Hospitalier de Grasse ait 
été désigné comme pilote en France. 
Pour la coordinatrice en cancérologie 
au Centre Hospitalier de Grasse, ces 
soins contribuent grandement à apai-
ser, à détendre, à partager les émotions 
pour ces patients fragilisés par la ma-
ladie, par les traitements et par les ef-
fets secondaires des traitements. Nous 
constatons une baisse de la demande 
de médication lorsque, notamment, ces 
soins peuvent être organisés la veille 
des interventions chirurgicales ou avant 
les chimiothérapies. 

GRASSEACTU

Des dons pour toujours plus de soins et de bien-être
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Des bénévoles à la 
motivation hors norme
Tous ces résultats n’auraient pu être 
obtenus sans la mobilisation sans faille 
des bénévoles de l’atelier « une Rose, 
une Caresse », des femmes du Pays de 
Grasse toutes impliquées avec passion 
pour la cause. Nous avons des compé-
tences complémentaires que nous met-
tons au profit de l’association, explique 
Cécile DESTAING, Docteur en Pharma-
cie et membre CEW. 
Chacune à notre manière, nous ap-
portons notre pierre à l’édifice et nous 
sommes fières de contribuer à une 
cause si noble. 

w Une cueillette solidaire de roses Cen-
tifolia, la fameuse « rose de mai » ou 
rose à parfum, qui ne �eurit et n’est ré-
coltée qu’au mois de mai

w 25 animations pour petits et grands: 
découverte et pratique du yoga, ré-
�exologie, méditation, danse, �orithé-
rapie, longo, origami, fabrication de 
bougies parfumées, balades à poney 
et bien d’autres choses encore dont 
vous trouverez le détail sur le site www.
rose-caresse.com

w De bons petits plats « maison » salés 
et sucrés et une buvette pour vous res-
taurer tout au long de la journée.

w La présence de la marraine du jour 
Caroline RIOU et des généreux spon-
sors. 

La remise des dons en présence des of-
�ciels, des sponsors et de la marraine 
du jour aura lieu à 11h30

Informations complémentaires : 
Facebook : Une Rose Une Caresse

www.rose-caresse.com 
Contact : Sylvie SEMPELS 

ou Geneviève JUGE 
au 04 92 42 34 08

Une marraine de choc, très engagée
Lorsque la comédienne Caroline RIOU, interprète de Laeti-
tia BALESTA dans « Plus Belle la vie », a été contactée pour 
participer à la cause, c’est sans hésiter qu’elle a accepté. 
Mais pas que pour prêter mon image ! précise l’actrice. 
Je ne voulais pas seulement être présente le jour de l’événe-
ment mais m’investir réellement : je participe aux échanges, 
aux réunions mais aussi à l’installation des stands la veille. 
Il faut dire que je me sens particulièrement touchée par 
cette cause.  
La marraine au grand coeur a en effet un lien singulier avec 
l’aide apportée aux malades du cancer et autres patholo-
gies. Alors qu’elle suit ses cours d’actrice à Paris, elle tra-
vaille en parallèle dans un institut de chevelure d’appoint 
a�n de �nancer ses cours. C’est à ce moment que Caroline 
devient directement confrontée à la cause des malades. 
Elle se rend dans les hôpitaux où elle coupe les cheveux et 
pose les perruques. Les femmes qui perdent leurs cheveux 
suite à un traitement médical ont un vrai besoin de se sentir 
belles, féminines et de retrouver parfois une estime de soi, 
explique-t-elle. Savoir que je pouvais leur donner du temps 
m’a remplie de joie. 
J’espère que ma présence va contribuer à amener de la 
curiosité, à faire connaître davantage les actions du centre 
CEW et du Club des Entrepreneurs. Et j’espère que cet évé-
nement fera venir un maximum de personnes… En tout cas, 
j’y mets tout mon cœur. 

AU PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE FESTIVE ET GÉNÉREUSE :

contact@club-entrepreneurs-grasse.com

© Photo : Daphné Wiik

Le 14 mai 2017
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PORTES &  FAÇADES
UN COUP DE POUCE     À LA RÉNOVATION
LA VILLE DE GRASSE A REVU EN CONSEIL
MUNICIPAL DU 28 FÉVRIER 2017 SA POLI-
TIQUE D’ACCOMPAGNEMENT DES TRAVAUX 
DE RÉNOVATION DU SECTEUR SAUVEGARDÉ
EN PROPOSANT AUX PROPRIÉTAIRES 
DES TAUX DE SUBVENTION INCITATIFS. 
CONFIANT LA MISE EN ŒUVRE À LA SPL 
PAYS DE GRASSE DÉVELOPPEMENT, OUTIL 
D’AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE, ELLE 
MET UNE ÉQUIPE À DISPOSITION POUR 
L’ACCUEIL, LE CONSEIL, LE MONTAGE ET LE 
SUIVI DES DOSSIERS.

POUR DES DEVANTURES PLUS ATTRACTIVES
DANS LE SECTEUR SAUVEGARDÉ
(50% de subventions plafonnées).
Parce que la défense du patrimoine en sec-
teur sauvegardé  et l’embellissement du centre 
historique sont au cœur de la politique munici-
pale, une enveloppe � nancière a été votée en 
novembre 2015 pour accompagner la rénova-
tion des devantures commerciales. Les critères 
sont stricts, concernent deux quartiers ciblés 
(Place aux Aires et rue Jean Ossola) et s’ap-
pliquent aux travaux de chassis, de store et de 
signalétique. La boutique Aux délices d’Aurile 
(Place aux Aires) et la Con� serie Florian (rue 
Jean Ossola) en ont béné� cié.
Frédéric FUSCHS témoigne : Les services de la 
ville ont été très effi caces. Pour la boutique de 
la confi serie ouverte en décembre 2016, nous 
avons bien-sûr respecté le cahier des charges 
qui nous était imposé, notamment pour les cou-
leurs autorisées par l’architecte des bâtiments 
de France ou l’emprise de l’enseigne. Et après 
le montage du dossier, nous avons reçu en 
quelques semaines un remboursement de 50% 
des factures engagées pour nos travaux de
ferronnerie et de peinture.
J’encourage les commerçants concernés par 
les zones ciblées à profi ter de cet accompa-
gnement particulièrement valorisant.
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PORTES &  FAÇADES
UN COUP DE POUCE     À LA RÉNOVATION

LA MISE EN VALEUR DES FACADES
(40% de subventions plafonnées).
Décroutage total, partiel ou simple badigeon, 
l’aide de la ville touche également la rénovation 
des façades toujours sur les mêmes secteurs 
précités (Place aux Aires et rue Jean Ossola). 
La bonne nouvelle, c’est que nous sommes 
passés de 5% de subventions (en 2015) à 40% 
plafonnés (en 2017). En augmentant ainsi le 
taux d’accompagnement, nous intéressons 
beaucoup plus de monde, con� ent les opéra-
teurs de la SPL. Pour le principal actionnaire de 
la SARL Au Soleil, propriétaire d’un immeuble 
Rue Ossola, l’argument est suffi samment
décisif  pour que nous lancions les devis de
rénovation sur la base d’un décroutage total de 
la façade.
Alors, si comme Frédéric BABOT, vous envisagez
de rénover votre immeuble, prenez contact 
dans les meilleurs délais avec l’équipe de la 
SPL qui vous aidera à monter un dossier.
Sachez que votre demande de travaux sera sou-
mise à la validation de l’ABF, Architecte des Bâ-
timents de France et qu’un maître d’œuvre sera 
obligatoire pour les réaliser. C’est sur facture
acquittée que vous serez remboursé à hauteur 
de 40% plafonnés : une aide substantielle qui 
pourrait toucher une quinzaine d’immeubles 
d’ici 2018. Alors pourquoi pas le vôtre ?

LA RÉNOVATION DES PORTES DU CENTRE HISTORIQUE
(50% de subventions plafonnées).
Autre coup de pouce particulièrement intéressant :
l’aide à la rénovation des portes d’entrées sur 
l’ensemble du centre historique. Dix portes 
ont été rénovées en 2016, 11 ont reçu un avis 
favorable pour un embellissement dans les 
prochaines semaines et huit dossiers sont à 
l’étude depuis janvier 2017. Là encore, l’aide 
de la ville est intéressante puisqu’elle assure 
50% de subvention sur des travaux de 700 euros
plafonnés, explique la SPL Pays de Grasse 
Développement. Le centre-ville possède un 
patrimoine remarquable et des portes somp-
tueuses. Beaucoup d’entre elles sont détério-
rées : les remettre en état constitue une réelle 
plus-value pour les propriétaires.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE
SPL Pays de Grasse Développement
4 rue de la Délivrance - 06130 GRASSE
contact@pgdeveloppement.fr - Tél. 04 97 05 57 50.
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
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L’OPEN DE 
GRASSE

DES PASSIONNÉS
AU SERVICE

DEPUIS 19 ANS REVIENT AU PRINTEMPS L’OPEN 
DE GRASSE, TOURNOI DE TENNIS MASCULIN QUE 
LES GRASSOIS PLÉBISCITENT CHAQUE ANNÉE.
DU 29 AVRIL AU 7 MAI, 45 JOUEURS INTERNATIO-
NAUX PROFESSIONNELS VENANT D’AMÉRIQUE DU 
SUD, D’EUROPE ET DES ETATS-UNIS S’AFFRON-
TERONT AVEC INTENSITÉ SUR LA TERRE BATTUE 
DU TENNIS CLUB DE GRASSE POUR OBTENIR LES 
PRÉCIEUX POINTS NÉCESSAIRES POUR MONTER 
DANS LE CLASSEMENT MONDIAL ATP (ASSOCIATION 
DES JOUEURS DE TENNIS PROFESSIONNELS).

Arnaud DI PASQUALE (39ème mondial en 2000), Gilles 
SIMON (6ème mondial en 2009), Benoît PAIRE (18ème 
mondial en 2011) ou encore Jérémy CHARDY (25ème 
mondial en 2013) ont participé aux précédentes 
éditions. Les Grassois ont eu la chance d’assister à 
leurs premiers coups d’éclat avant qu’ils n’atteignent 
les tournois de catégories supérieures, nous raconte 
avec plaisir Gilles GANANCIA, le Directeur sportif du 
Tennis Club de Grasse et Directeur du tournoi. Le ten-
nis, c’est un sport individuel difficile, technique et 
contraignant. Nous avons besoin d’événements tels 
que ce tournoi de la catégorie Future pour insuffler 
le goût aux jeunes générations de le pratiquer, 
leur montrer son accessibilité et les convaincre de 
l’alliance positive du plaisir et de la compétition.

D’AUTRES ACTEURS SUR LE TOURNOI
Avec 450 licenciés dont 270 enfants, le Tennis Club de 
Grasse pro�te du tournoi pour mettre à l’honneur les 
personnes qui permettent aux spectateurs et joueurs de 
passer un moment de sport convivial et bien organisé.

Le ramassage de balles par exemple demande des 
qualités de précision, de technique et de coordina-
tion de vitesse, nous explique Gilles GANANCIA.
Ce rôle, fondamental au bon déroulement du match, 
est assuré par les jeunes licenciés du Club, âgés de 
9-13 ans. Ils connaissent bien les règles grâce à leur 
pratique du tennis, on s’arrange pour que la moitié 
d’entre eux ai déjà fait cela l’année précédente et ils 
sont encadrés par des plus grands âgés de 15 à 17 ans.

Sur le terrain et en dehors, il faut également veiller au 
respect des règles de jeu et du règlement : c’est le rôle 
du juge-arbitre international, véritable lien entre le spor-
tif et la direction du tournoi. Avec plus de 3000 matchs 
internationaux à son actif, Patrick VEREL reprend ce 
rôle pour la 4ème fois avec toujours autant de plaisir et de 
passion : Je suis particulièrement attaché à l’Open de 
Grasse, la collaboration en coulisse est optimale, l’impli-
cation des acteurs totale. Et puis, on profite d’une réelle 
convivialité et proximité avec les joueurs, les membres 
du Club et le public, un décloisonnement qui n’est pas 
possible sur les tournois du Grand Chelem.

Pour les joueurs, c’est Thomas ONSSROY DE VEREZ, 
cordeur professionnel, qui vient chouchouter les 140 
raquettes de tennis du tournoi. Son métier  : recorder 
et ajuster quotidiennement la tension des cordes selon 
les pro�ls et styles de chaque joueur, pour un réglage 
personnalisé entre élasticité-puissance et contrôle.

UN LIEU QUI MAGNIFIE L’OPEN DE GRASSE
Près de 2000 spectateurs, des joueurs, des pas-
sionnés, des amateurs de sport en plein air, ou de 
simples curieux viennent chaque année depuis toute 
la Côte d’Azur pour assister à ces matchs de très 
grande qualité, et pro�ter du cadre de l’Open.

Une belle occasion de revisiter ce lieu dépaysant, au 
calme, situé dans un parc de 2 hectares arboré de 
grands chênes et de s’assoir à la table du restau-
rant-Club house ASPEN, aménagé et décoré pour 
accueillir sportifs et non-sportifs à l’heure du déjeuner.

De très bons moments tennistiques en perspective 
avec un programme rythmé. À noter particulièrement la 
très attendue exhibition de handi-tennis du dimanche 
7 mai à 14h en avant-première du match �nal.
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EXHIBITION DE HANDI-TENNIS
LE MATCH SE DÉROULERA LE DIMANCHE 7 MAI, À 14H.

L’Open de Grasse intègre dans sa programmation une exhibition de Han-
di-Tennis : un match de tennis joué en fauteuil roulant et en double.
Voir évoluer les handi-joueurs sur le même terrain que les joueurs valides 
est très impressionnant ; leur plaisir, leurs spotivité et leur état d’esprit vous 
feront redécouvrir le tennis.
Sur le terrain, s’affronteront Yohan QUILLOU (5ème national), Laurent GIAM-
MARTINI (1er mondial en 1993, Champion Olympique en 1988, Médaille de 
bronze Olympique en 1992), Bernard FASANELI et Mathieu DE CILLIA.

LE DÉROULÉ DU TOURNOI EN SIMPLE
LE TIRAGE AU SORT OFFICIEL
LE SAMEDI 29 AVRIL, À 18H
Le tirage au sort du tableau � nal précédé d’une cérémonie (discours du Maire 
et des partenaires).

LES QUALIFICATIONS, 1er & 2ème TOUR
LE SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 AVRIL
En 2 jours, on passera de 32 joueurs à 8 vainqueurs sélectionnés pour le
tableau � nal. Dans le tableau � nal, viennent s’ajouter 24 joueurs (20 inscrits 
au classement mondial + 4 invités).

LE TABLEAU FINAL
DU LUNDI 1er AU DIMANCHE 7 MAI
• Le jeudi 4 mai : 8èmes de � nal
• Le vendredi 5 mai : quarts de fi nales
• Le samedi 6 mai, 13h45 : démonstrations des meilleurs jeunes du TENNIS 
CLUB DE GRASSE
• Le samedi 6 mai, 15h : demi-fi nales
• Le dimanche 7 mai, 15h : fi nale suivie de la remise des prix

INFOS PRATIQUES
190 route de Cannes à GRASSE
Tarifs : 4€ pour les matchs jusqu’aux 8èmes de � nal / 5-6€ après.
Réservations sur place ou achat possible le jour même.
Si intempéries, les matchs se dérouleront sur courts couverts.
Parking gratuit et facile d’accès.
Contact : Gilles GANANCIA - Tél. 04 93 70 22 86
Site : www.tcgrasse.com
Facebook : Tennis Club de Grasse

OFFRE SPÉCIALE 
POUR TOUT ACHAT 

D’ÉQUIPEMENT 
OPTIQUE

100€

Cadeau

Partenaire CARTE SHOPPING 

José BONNAUD, opticien visagiste 
diplômé BTSOL PARIS, titulaire d’une 

licence en Optique-Physiologie 
et Optométrie, vous propose 

au magasin ou à domicile 

Verres fabriqués en France
Montures exclusives

Devis et conseils personnalisés 
pour tous les budgets. 

Paiement en trois fois sans frais.

Pour les lecteurs de 
KIOSQUE de MAI

OPTIQUE FOUCARD
1, Rue Marcel Journet 

06130 GRASSE
(Centre historique)

Parking Cresp - Centre ville

04 93 36 09 67 

NOUVELLE COLLECTION 
RAY-BAN 

OPTIQUE & SOLAIRE 
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vendredi 19 mai 2017

Vous voulez participer à la fête des voisins ? 
Rien de plus simple, la Ville de Grasse 
vous aide à l’organiser.
Cette année encore, la ville de Grasse met 
à votre disposition des kits de communica-
tion, c’est-à-dire des af�ches d’inscription 
à apposer dans le hall de votre immeuble 
ou à l’entrée de votre lotissement, des car-
tons d’invitations à glisser dans les boîtes 
aux lettres de vos voisins, des badges 
individuels pour noter vos prénoms, des 
T-Shirts, des gobelets, des nappes et des 
serviettes de table.
Anouk BORTOLINI, une des voisines 
organisatrices du quartier Saint Jean, a 
déjà réservé son kit pour cette année : Cela 
fait maintenant 3 ans que nous participons, 
c’est toujours très sympa avec nos tables 
sur la place principale sous les arbres.
Chacun amène quelque chose à manger 
ou à boire et le kit de communication nous 
aide à tout bien organiser.
Cette fête nous a permis de créer de véri-
tables liens entre nous, une bonne entente 
dans le quartier et nous recommençons 
d’ailleurs ces rassemblements entre voisins 
plusieurs fois dans l’année !

Quand le bon sens est de la fête,
la planète retrouve ses couleurs !
Une démarche citoyenne en amenant une 
autre, la Fondation GoodPlanet de Yann 
ARTHUS-BERTRAND s’associe cette année 
à la Fête des Voisins pour vous donner 
3 conseils simples et ef�caces a�n d’éviter 
le gaspillage alimentaire :

1. On s’organise !
 Désignez un référent qui organise et 

répartit ce que chacun doit apporter.

2. On n’a pas les yeux plus gros que le 
ventre  ! N’apportons pas plus que ce 
que nous sommes capables de manger : 
on vient à deux, on apporte pour deux.

3. On pense à son gourmet bag !
 Apportons des boites de conservation 

pour emporter les restes éventuels.

17 ANS QUE CETTE FÊTE POPULAIRE 
RASSEMBLE LE TEMPS D’UNE SOIRÉE 
LES HABITANTS D’UN MÊME LIEU 
AUTOUR D’UN APÉRITIF, D’UN REPAS 
OU D’UN BUFFET. L’AN DERNIER, 
VOUS ÉTIEZ PRÈS DE 8,5 MILLIONS 
DE FRANÇAIS À PARTAGER DANS LA 
BONNE HUMEUR CE MOMENT DE 
CONVIVIALITÉ.

Immeubles en fête :
www.immeublesenfete.com
Fondation GoodPlanet,
« la solution est dans l’assiette » :
https://www.goodplanet.org 
la-solution-est-dans-lassiette
Renseignements et réservations :
Appelez-nous ou écrivez-nous 
un mail pour réserver votre kit 
de communication avant le 12 mai 
2017, nous vous dirons où et quand 
venir le chercher : 04 97 05 51 00 
ou Kiosque@ville-grasse.fr

Photo © 2017 Vincent SAVERINO - declic.grasse@gmail.com
Le traditionnel repas du Sou Fassum Grassenc, rue de l’Oratoire - Avril 2017

STME
UNE ENTREPRISE

GRASSOISE ENGAGÉE
POUR LE

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

POUR PLUS D’INFORMATIONS

STME
Parc d’activité du Bois de Grasse
22, avenue Joseph Honoré Isnard

06130 GRASSE
Tel. 04 93 60 33 04

info@stme.fr
www.stme.fr

Facebook : STME06
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STME
UNE ENTREPRISE

GRASSOISE ENGAGÉE
POUR LE

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Nous avons tous un rôle à jouer dans la protection de l’envi-
ronnement et les économies d’énergie : chez STME nous nous 
engageons à proposer des produits basés sur l’éco-respon-
sabilité. Ce qui permet à nos clients, particuliers, entreprises 
ou collectivités, d’être eux aussi dans une démarche éco-ci-
toyenne, avec un faible impact sur l’équilibre naturel, tout en 
assurant à leur cadre de vie un confort thermique.
Une démarche cohérente pour STME dont le cœur de métier 
touche au secteur du bâtiment - climatisation, chauffage, ven-
tilation, électricité, plomberie - sur des travaux neufs et de ré-
novation, de maintenance préventive et corrective pour les lo-
gements et locaux de particuliers, professionnels et industriels.

Un acteur responsable qui veut miser sur la proximité…
En choisissant de s’installer à Grasse, STME mise sur la répu-
tation du territoire et son dynamisme. En tant que membre de 
l’association EBG (Entreprise du Bois de Grasse), nous contri-
buons aux efforts de valorisation du parc d’activité. Il y a une 
vraie volonté de favoriser les échanges entre voisins industriels 
et professionnels. Je pense notamment au projet de regrou-
pement d’achats, qui procède d’une philosophie de partage 
particulièrement novatrice.
Cette philosophie, STME la met en pratique par une politique de 
parrainage sportif. Le Rugby Olympique de Grasse en béné�cie 
depuis quelques mois. C’est très important pour nous, avec nos 
moyens, de contribuer au développement de la ville et du Pays 
Grassois. Nous aimons soutenir des clubs sportifs aux mêmes 
valeurs que nous : l’esprit d’équipe, la collaboration, la rigueur, la 
recherche de la performance et le dépassement de soi.
Une démarche citoyenne et une politique d’image qui portent 
de beaux fruits. En voulant jouer la carte de la proximité, STME 
optimise ses performances : Nous sommes convaincus par 
l’impact positif de cette proximité sur nos opérations, sur les 
tarifs proposés à nos clients et sur l’activité économique de la 
ville. Nous cherchons de nouveaux clients et sommes persua-
dés qu’ils seront sensibles à notre localisation au cœur du ter-
ritoire grassois, à moins de 10 mn du centre-ville et à quelques 
centaines de mètres de la pénétrante. Moins de distance à 
parcourir, c’est plus de réactivité et d’efficacité dans nos 
services - comme dans des situations d’urgence telle qu’une 
panne de climatisation en cas de canicule. 

À la tête d’une entreprise de 17 salariés, Jean-Pascal DECROIX 
est un homme soucieux du bien-être de ses collaborateurs. 
Permettre une bonne entente, des échanges permanents et 
une meilleure synergie entre des corps de métiers complè-
tement différents, c’est favoriser l’épanouissement de tous. 
Labellisée Entreprise Ecocitoyenne en 2012 pour accompagner 
l’égalité des chances Femme/Homme, STME est reconnu 
pour son esprit résolument tourné par l’avenir et le dévelop-
pement personnel : une pépite pour le territoire.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

STME
Parc d’activité du Bois de Grasse
22, avenue Joseph Honoré Isnard

06130 GRASSE
Tel. 04 93 60 33 04

info@stme.fr
www.stme.fr

Facebook : STME06

L’entreprise grassoise STME, spécialisée 
en génie climatique et électrique, a choisi 
KIOSQUE comme vecteur de communication 
auprès du grand public, afin de parler de son 
engagement pour le développement durable. 
Chercher des solutions innovantes est un 
objectif prioritaire auquel s’emploie STME et 
son équipe tous les jours depuis sa création 
en 2001. Installé dans les Bois de Grasse de-
puis 2013, Jean-Pascal DECROIX, dirigeant 
de l’entreprise, témoigne.

PUBLI RÉDACTIONNEL
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LA NUIT
EUROPÉENNE

DES MUSÉES

À soirée
exceptionnelle,
programmation
exceptionnelle.

‘
LE MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE (MIP) ET 
LE MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PROVENCE (MAHP) 
VOUS ONT PRÉPARÉ UNE PROGRAMMATION SUR-ME-
SURE ET GRATUITE POUR LA 13ÈME ÉDITION DE LA NUIT 
EUROPÉENNE DES MUSÉES LE SAMEDI 20 MAI PROCHAIN.

Ce n’est pas seulement une ouverture des portes en noc-
turne : c’est une opportunité de vivre une expérience avec 
des représentations uniques, où se mêlent musique, théâtre, 
improvisation et art muséal.

Le temps d’une soirée, une touche d’éphémère est apportée 
à ces lieux de culture : C’est ce soir (ou jamais !), s’exclame 
Audrey GALLINA, responsable du service événementiel des 
musées de la Ville de Grasse, reprenant le titre d’une mythique 
émission télévisuelle au prisme culturel.
Les élèves, les associations et les musées grassois se sont 
beaucoup investis dans cette soirée, avec l’envie de proposer 
aux visiteurs un programme original et ludique certes, mais 
surtout accessible, moderne, dynamique, plein d’émotions 
et de divertissement.
C’est également une occasion unique pour les Grassois de 
découvrir les musées de leur ville autrement, ajoute-elle, via 
le regard de leurs enfants, la spontanéité des plus jeunes, 
l’humour des adolescents - une occasion de se laisser 
surprendre et au final de s’approprier complètement les 
lieux en tant qu’acteurs et spectateurs.
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AU MIP - À la recherche de l’inspiration ! 
Compagnie de théâtre d’improvisation : Nivus Niconnus
La troupe vous transporte dans un monde imaginaire, où une équipe d’explora-
teurs extravagants recherche une molécule secrète cachée dans une des �oles à 
parfum du Musée International de la Parfumerie de Grasse.
Cette fameuse essence extraite d’une plante exotique procure des effets bien 
particuliers : il suf�t de l’inhaler pour ressentir un jaillissement instantané d’idées 
extraordinaires. L’inspiration sera-t-elle au rendez-vous ?

AU MAHP - Promenade Musicale
Compagnie de musique : INTERTrio
Promenade musicale sur les 3 niveaux du MAHP aux sons et rythmes de �ute, de 
guitare et de percussions. À partir de 21h30, cette promenade musicale se déplacera 
librement dans le musée.
Parallèlement, une visite décalée est proposée toute la soirée par de « grands » 
médiateurs du service des publics.

DE 20H30 À 23H00 : « IMPROVISATIONS THÉÂTRALES ET MUSICALES »

SUR LA 2ème PARTIE DE SOIRÉE, LE MIP ET LE MAHP SE TRANSFORMENT, 
INVITENT DE NOUVEAUX ACTEURS, INSTALLENT UNE AUTRE AMBIANCE, 
AVEC DES ANIMATIONS THÉÂTRALES MUSICALES ET IMPROVISÉES.

DE 19H À 20H30 : « LA CLASSE, L’ŒUVRE »

À CHAQUE ÉDITION DE LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES DEPUIS 2013, 
DES ÉLÈVES ET LEURS ENSEIGNANTS INVESTISSENT SUR LA PREMIÈRE 
PARTIE DE SOIRÉE LES MUSÉES DE LA VILLE DE GRASSE POUR DEVENIR 
DES PASSEURS DE CULTURE : ILS PRÉSENTENT AUX VISITEURS LE FRUIT DE 
LEUR DÉMARCHE CRÉATIVE.

AU MIP 12 collégiens du Pré des Roures 
(Le Rouret), aidés par leur professeur 
de lettres et leur professeur de théâtre 
(Passerel compagnie), proposent aux vi-
siteurs des saynètes créées à partir des 
œuvres étudiées lors de l’année scolaire.
La thématique choisie, Un doux parfum 
meurtrier, amène sur la piste d’un jeu 
de Cluedo grandeur nature, où on s’in-
terroge sur l’auteur d’un meurtre autour 
d’odeurs et d’œuvres (Les trois Grâces 
de Fragonard, Portrait de Charabot 
de Pugnaire, Le coffret de Marie-Antoinette de Palma et Jardin des addictions de 
Berdaguer et Péjus).

AU MAHP 25 Maternelles et CP de l’École Jeanne d’Arc de 
Grasse présentent leurs créations réalisées à partir du portrait 
de Francesco BONARDO-MANGARDA (XVIIème siècle).
Ils aborderont la thématique Signes d’appartenance qu’ils se 
sont appropriée lors de l’année scolaire : le portrait, les signes 
et symboles, les blasons, le rôle et les missions d’un musée. Ils 
seront accompagnés par 20 collégiens du collège Fénelon de 
Grasse pour une animation théâtrale.

INTERTrio Ekaterina Alexandre Tkaboca EtienneFauré

Restaurant
Indien

09 67 80 61 09
06 61 70 71 29

Grasse
3 rue Gazan

Centre Historique

SPÉCIALITÉS
AU FOUR TANDOORI

PLATS À EMPORTER

Laissez-vous
transporter en Inde
grâce à la cuisine

authentique et délicatement 
parfumée du chef

Aquel RAZA

Un apéritif vous sera offert
sur présentation du kiosque
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LA COURSE DES COULEURS S’INVITE À GRASSE

AVIS DE TEMPÊTE COLORÉE À 
GRASSE LE DIMANCHE 21 MAI ! 
UN VENT DE BONNE HUMEUR, DE 
PARTAGE ET DE DÉFI SOUFFLERA 
PLACE DU COURS HONORÉ CRESP. 
QUE VOUS SOYEZ SPORTIF AGUERRI 
OU COUREUR DU DIMANCHE, VOUS 
SEREZ FORCÉMENT SÉDUIT PAR LE 
PROGRAMME PARTICULIÈREMENT 
JOYEUX DE CETTE MANIFESTATION 
100% ORIGINALE.

Les origines de la Holirun proviennent 
d’Inde, et plus particulièrement d’une 
fête traditionnelle hindoue, aussi appe-
lée fête des couleurs ou Phâlgunotsa-
va. Célébrée dans toute l’Inde à l’occa-
sion de l’équinoxe de printemps, cette 
manifestation qui remonte à l’antiquité, 
est l’une des plus anciennes du pays. 
Au cours de cette rencontre, les gens, 
habillés en blanc, circulent avec des 
pigments qu’ils se jettent les uns aux 
autres : le rouge pour la joie et l’amour, 
le bleu pour la vitalité, le vert pour l’har-
monie, le jaune pour l’optimisme et le 
rose pour l’amitié. Holirun a voulu re-
produire cette tradition, en projetant de 
la poudre colorée sur les participants 

tout au long du parcours qui traversera 
le centre historique de la ville. 

Le concept, qui s’est développé depuis 
5 ans dans le monde entier et depuis 2 
ans dans le Sud de la France avec une 
première édition à Villeneuve-Loubet, 
s’implante cette année à Grasse. C’est 
un événement qui se prête bien à la ville, 
explique Pascal Thiriot, organisateur de 
la Holirun Côte d’Azur. L’association 
de cette course ludique, porteuse de 
bonne humeur et de la ville des parfums 
ne manque pas de charme. Et quoi de 
mieux qu’un événement sportif convi-
vial et intergénérationnel pour réunir du 
monde !

Vous l’aurez compris, l’objectif est 
d’atteindre la ligne d’arrivée en étant le 
plus coloré possible. Pascal Thiriot ex-
plique : la fi nalité n’est pas de gagner 
mais plutôt de passer un bon moment, 
de s’amuser entre amis. C’est un vrai 
événement festif, familial, qui permet 
de faire du sport dans un contexte dif-
férent. D’ailleurs, parmi les 9 millions 
de joggeurs en France, nombreux sont 
ceux qui n’osent pas forcément partici-
per à des courses car l’aspect perfor-
mance peut faire peur. Holirun permet 
de se libérer des barrières mentales que 
l’on s’impose. 

LA COURSE DES COULEURS S’INVITE À GRASSE
HOLIRUN
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LA COURSE DES COULEURS S’INVITE À GRASSE

PROGRAMME 
10h30 : ouverture du village Place du Cours 

Honoré Cresp à Grasse. Remise des 
dossards et animations diverses
14h30 - 14h50 : Echauff’ Party

14h30 : � n du retrait des dossards
A partir de 15h : départ par vagues du 5 km 

chrono et 5 km allure libre
A la fi n de la course : Holi Party avec DJ

Au moment de retirer son dossard, 
un kit « run & fun » comprenant une 
paire de lunettes de protection, un 
tee-shirt blanc collector Holi Run 
ainsi qu’un sac Gymbag est fourni. 
Le gymbag peut être utilisé pour 
transporter ses affaires (pas de lieu 
de stockage prévu).

Chaque participant est libre de choi-
sir l’allure à laquelle il souhaite aller et 
dans quel état d’esprit il y participe. 
UNE seule distance mais DEUX allures 
au choix : 5 km chronométré (à partir de 
14 ans* / certi� cat médical obligatoire)** 
ou 5 km à allure libre (ouverte à tous – 
enfants à partir de 7 ans* accompagnés 
d’un adulte / certi� cat médical non obli-
gatoire).

Après la course, tout le monde pourra 
se détendre et récupérer grâce à la « 
Holi Party », organisée sur le Cours Ho-
noré Cresp. Au programme : musique, 
danse, ravitaillement et ambiance fes-
tive, le tout dans une explosion de cou-
leurs. Près de 2000 participants sont 
attendus pour cette édition à Grasse. 
Etes-vous prêt à holirunner ?

* Les coureurs mineurs devront présenter une au-
torisation parentale obligatoirement.
** Cette épreuve chronométrée nécessite un certi-
fi cat médical de non contre-indication à la pratique 
de la course à pied ou une licence sportive.

Dimanche 21 mai 2017
Grasse - Place du Cours Honoré Cresp
Organisateur : Azur Sport Organisation - mail@azur-sport.org
Renseignements et inscriptions : www.holiruncotedazur.com/
Stationnement et circulation : le tracé 
sera fermé à la circulation automobile, de-
puis le cœur de la Cité des Parfums. En 
vertu des arrêtés municipaux pris dans le 
cadre de l’événement, la circulation et le 
stationnement seront réglementés le di-
manche 21 mai. Ainsi, à partir de 14h, les 
voies suivantes seront fermées jusqu’à 
17h30 : 
Avenue Thiers, Avenue Victoria, Avenue 
Riou Blanquet, Avenue Etienne Caremil, 
Boulevard Gambetta. Le Boulevard Fra-
gonard (entre le rond-point Bellaud de la 
Bellaudière et le Cours) sera fermé dans le 
sens montant jusqu’à 21h.
Les caravanes et les bus ne circuleront pas 
en centre-ville. La ligne 500 passera par la 
voie des CP. 

Le stationnement des véhicules des par-
ticipants, des accompagnateurs et des 
spectateurs pourra se faire gracieusement 
au Pôle Intermodal (Gare SNCF).

Parking Notre Dame des Fleurs/Martelly : 
entrée et sortie fermées de 14h à 17h30
Parking La Roque : accès fermé de 14h à 
17h30 ; sortie sans restriction
Parking Hôtel de Ville : accès fermé de 
14h à 17h30 ; sortie fermée de 14h à 17h30
Parking Honoré Cresp : accès fermé de 
14h à 21h ; sortie fermée de 14h à 17h30 
(à 17h30 ouverture uniquement sens des-
cendant)
Parking la Foux : accès/sortie unique-
ment par la route de St Vallier-de-Thiey

INFORMATIONS  PRATIQUES

5 KM ALLURE LIBRE :
Solo : 26€

Etudiant 14-18 ans : 21€
Equipe 4 personnes minimum 

(prix par pers) : 24€
Enfant 7-9 ans : 10€

Enfant 10-13 ans : 15€

5 KM CHRONOMÉTRÉ :
Solo : 29€

Etudiant 14-18 ans : 24€
Equipe 4 personnes minimum 

(prix par pers) : 26€

TARIFS 
 (dans la limite des places disponibles) 

 

Pour le confort des participants, Monsieur le Maire met gratuitement à disposition 
le parking du Pôle Intermodal 



CENTIFOLIA
de laFête

HAMEAU DE PLASCASSIER
27 MAI 2017
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Une fête
unique pour 

une rose
d’exception

Après deux ans d’absence, la tradition-
nelle fête de la rose centifolia à Plas-
cassier, lancée en 2001, revient cette 
année le samedi 27 mai.
Des animations festives sont pré-
vues tout au long de la journée
pour mettre en valeur la � eur embléma-
tique du hameau et le 
savoir-faire des produc-
teurs locaux. Kiosque a 
interviewé trois person-
nalités intimement liées 
à l’histoire de cette 
fête, qui partagent avec 
nous souvenirs et visions 
de cette manifestation 
unique.

Au début du 20ème siècle, il y avait des 
champs de fl eurs partout  : roses, tu-
béreuses, jasmin… Maintenant il y en 
a beaucoup moins mais nous voyons 
que les jeunes sont à nouveau in-
téressés, raconte Christiane HU-
GHES, la veuve de Paulo HUGHES, 
producteur de plantes à parfum et
initiateur de la fête avec Hubert BIAN-
CALANA.

En 1973, près de 1500 familles de paysans
étaient implantées dans la région de 
Grasse. Maintenant, on en compte une 
trentaine, précise Hubert BIANCALANA.
Le producteur, dont la famille a créé le 

« domaine de Manon » dans les années 
30, explique son attachement à Plas-
cassier et aux � eurs cultivées dans le 
hameau  : j’y ai toujours vécu, je suis 
même né dans la maison où j’habite 
toujours. Je me rappelle que je cueillais 
déjà mes premières fl eurs à l’âge de
5 ans avec ma grand-mère.
La rose centifolia existe depuis plus de 
3 siècles à Grasse. Son parfum inimi-
table en fait une fl eur exceptionnelle. 

Les gens y sont atta-
chés et cela se traduit 
dans toute l’énergie qui 
émane aussi bien des 
habitants, de la fi lière 
agricole mais aussi des 
élus, afi n de continuer 
à faire vivre les métiers 
liés à la production de 
la fl eur. Démarche qui 
se retrouve d’ailleurs 

dans la volonté de faire inscrire les 
savoir-faire liés au parfum du Pays de 
Grasse au Patrimoine Culturel Immatériel 
de l’UNESCO.

Ainsi, ce sont 50 bénévoles actifs qui 
préparent depuis des mois cette énième 
édition de la fête de la rose. Tous les 
mardis après-midi, des femmes du 
hameau se réunissent à l’Oustaou, le 
comité des fêtes, véritable lieu de ren-
contre et de vie, a� n de préparer les 
� eurs qui serviront à décorer les chars. 
Cette fête est très importante pour Plas-
cassier, le berceau de la plante à parfum,
raconte encore Hubert BIANCALANA.

Elle permet aux agriculteurs de montrer 
qu’ils sont là, de parler de leur profes-
sion au grand public et de la mettre en 
avant. Ils ont besoin de cette reconnais-
sance. Je suis fi er de faire partie de ces 
producteurs qui ont réussi à conser-
ver ce patrimoine et qui contribuent à 
transmettre leur savoir-faire à la nou-
velle génération.

Comme � l rouge de la manifestation, 
un marché des saveurs et de l’artisanat
réunissant des producteurs locaux se 
tiendra toute la journée de 9h à 16h30.

Une paëlla sera servie à midi dans la cour 
de l’école et sera suivie par l’inaugura-
tion of� cielle en présence de Monsieur 
le Maire à 14h. Et pour � nir en beauté, 
le traditionnel corso � euri composé de 
3 chars, de fanfares et de chorégraphies 
de l’équipe Miss Grasse, déambulera 
de 14h30 à 16h. Un programme tout en
traditions et en découvertes !
J’espère retrouver l’ambiance des pre-
mières années, celle des rires, de la 
bonne humeur, des odeurs de fl eurs 
partout, des enfants qui lancent des 
poignées de pétales aux passants, nous 
con� e Christiane HUGHES.  

Et Norbert SELVINI, l’ancien Président 
du comité des fêtes durant 10 années, 
de conclure  : Plascassier est toujours 
resté familial, il y règne un vrai esprit 
d’amitié, un même sentiment d’amour 
pour la rose, partagé entre tous.
Ce sera une réussite à coup sûr !

Plascassier est toujours
resté familial, il y règne
un vrai esprit d’amitié,
un même sentiment

d’amour pour la rose,
partagé entre tous.

AU PROGRAMME 
9h-16h30 : marché des saveurs
et artisanat. 
12h : paëlla 
14h : inauguration of� cielle par
Jérôme VIAUD 
14h30-16h : corso � euri 

Animation musicale, buvette
et restauration toute la journée.
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LE FESTIVAL
SACRÉ

DE LA BEAUTÉ
S’INVITE À GRASSE

VENDREDI 19 MAI À 18H30
AU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE (MIP)

Le mois de Mai, nous le savons, est celui du rendez-vous des stars du cinéma à 
Cannes. Ce que nous savons moins, c’est qu’en parallèle du festival du fi lm, 
il existe un Festival Sacré de la Beauté qui organise avec les moines de l’abbaye
cistercienne de Lérins un temps de rencontres entre le monde sacré et les 
artistes en quête de sens. Après avoir abordé les rapports entre l’artiste et 
l’image, l’artiste et la voix ou l’artiste et la miséricorde, l’édition 2017 se 
consacre aux relations entre l’artiste et le parfum. Un choix qui, tout naturel-
lement, conduit les organisateurs de ce festival à monter jusqu’à Grasse.

La rencontre est placée sous la présidence de Jérôme VIAUD,
Maire de Grasse et de Jean-Pierre LELEUX, Président de
l’Association « Patrimoine Vivant du Pays de Grasse. »



KIOSQUE MAI 2017 GRASSE 29

GRASSEÉVÉNEMENTS

Catholiques très engagés, Anne et Daniel 
FACERIAS ont mis leur vie au service 
d’une mission d’église initiée par le Vati-
can en 2012 : la diaconie de la beauté. 
Anne FACERIAS, Directrice du Festival 
nous explique la démarche  : Diaconie 
vient du grec «  diaconia  » qui signifie 
service. Nous sommes en fait au service 
de la beauté, convaincus qu’elle a à voir 
avec la spiritualité et la Création.  Nos 
sociétés souffrent d’un vide de Beauté, 
de Sens et de Spiritualité - un manque 
qui affecte singulièrement le monde des 
artistes. Dans une société individualiste, 
sans repères et coupée de ses racines, 
l’artiste est en crise de sujet, d’identité 
et de message. Et Anne FACERIAS de 
poursuivre sur l’idée que l’art ne se suf�t 
pas à lui-même et qu’il n’a de raison 
d’être que dans l’expression d’une 
transcendance et d’une verticalité de 
l’homme croyant ou non. 

Une conviction partagée par un nombre 
croissant de personnalités spirituelles et 
artistiques qui accompagnent ce projet : 
musiciens, poètes ou chanteurs, peintres, 
architectes ou cinéastes, sculpteurs, 
comédiens ou danseurs – et bientôt par-
fumeurs -  tous se sentent des sortes de 
médiateurs entre la terre et le ciel, por-
tés par une quête de sens dont ils ont 
envie de témoigner. Parmi eux, quelques 
personnalités très médiatiques comme 
Catherine SALVIAT, Marie-Christine  
BARRAULT, Brigitte FOSSEY et Michaël 
LONSDALE, Président d’honneur du 
Festival Sacré de la Beauté.

L’ARTISTE ET LE PARFUM :
RENCONTRE AU MUSÉE DU MIP

Pour aborder la question du parfum, 
de son caractère universel et de ses 
liens avec la spiritualité et l’élévation, 
Michaël LONSDALE sera présent à 
Grasse le vendredi 19 mai à 18h.
Lui qui a remporté un César en 2011 
pour le �lm Des hommes et des dieux, 
défend l’idée que la beauté sauvera le 
monde (1). Ses convictions religieuses 
l’amènent à dire  : L’artiste est traversé 
par une lumière mais souvent il ne 
sait pas d’où elle vient. C’est donc 
en témoin qu’il s’exprimera et qu’il 
échangera avec d’autres invités au 
rang desquels on peut citer Mgr Louis, 
évêque émérite du diocèse de Chalons 
en Champagne et Olivier DURBANO, 
« parfums et bijoux ». C’est une formi-
dable nouvelle que ces premiers liens 
entre le Festival sacré de la Beauté et la 
ville de Grasse.
Il émane de la cité des parfums une force 
artistique et spirituelle à laquelle Anne 
FACERIAS a été sensible. J’ai eu l’oc-
casion d’échanger plusieurs fois avec 
elle lors de rencontres à l’abbaye de 
Lérins. Ce rendez-vous à Grasse doit 
s’ancrer comme allant de soi.
En tant que parfumeurs, nous sommes 
tous des artistes en quête de beauté 
et d’une certaine façon en quête 
d’amour. À nous d’être accueillants et 
de convaincre ce beau festival d’élire en 
partie domicile à Grasse. À nous d’atti-
rer le grand public sur ces questions de 
profonde humanité.
Olivier DURBANO sera l’un des acteurs 
d’une table ronde qui associera d’autres 
parfumeurs de niche mêlant volontiers 
les arts  : Kitty SHPIRER (Bissoumine - 
parfums et musique, parfum et cuisine) et 
Céline RIPERT (Nana M Parfums - 
parfum et haute couture).
Entre nous, pas de concurrence mais 
un même sentiment d’appartenance au 
Pays de Grasse, une même volonté de 
dire au monde à quel point cette ville 
inspire notre création.

(1) La beauté sauvera le monde, citation 
d’Hippolyte Terentiev dans l’Idiot, roman 
de DOSTOÏEVSKI (1868).

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. 
Musée international de la Parfumerie 
Réservation 04 97 05 58 02 

Michael LONSDALE et Anne FACÉRIAS LA PHILOSOPHE FRANÇAISE
SIMONE WEIL, ÉCRIVAIT
Dans tout ce qui suscite en nous le senti-
ment pur et authentique de la beauté, il y a 
réellement la présence de Dieu.
Il y a presque une incarnation de Dieu dans 
le monde, dont la beauté est le signe.
Le Pape Benoît XVI, en citant ce passage 
de Simone WEIL, rappelait : La beauté – 
de celle qui se manifeste dans l’univers 
et dans la nature à celle qui s’exprime à 
travers les créations artistiques – peut 
devenir une voie vers le Transcendant, vers 
le Mystère ultime, vers Dieu, précisément 
en raison de sa capacité essentielle à ou-
vrir et élargir les horizons de la conscience 
humaine, à la renvoyer au-delà d’elle-
même, à se pencher sur l’abîme de l’In�ni.
Dans la Lettre aux artistes éditée le 6 
décembre 2016, Le Pape François écrit à 
son tour : la tâche importante et nécessaire 
des artistes, en particulier de ceux qui sont 
croyants et qui se laissent illuminer par la 
beauté de l’Évangile du Christ  : créer des 
œuvres d’art qui portent, précisément à 
travers le langage de la beauté, un signe, 
une étincelle d’espérance et de con�ance 
là où les personnes semblent céder à 
l’indifférence et à la laideur.
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ESPRIT DE PARFUMS
DONNE LE COUP D’ENVOI
DES EXPOSITIONS ESTIVALES
DES MUSÉES DE GRASSE

Christian Dior

À l’occasion des 70 ans du New Look, la première collection haute 
couture de Christian Dior, le Musée International de la Parfumerie
choisit de mettre à l’honneur le célèbre couturier parfumeur, à
travers une exposition-hommage, Christian DIOR - Esprit de 
Parfums. Du 16 mai au 1er octobre, les visiteurs auront l’occasion 
de découvrir l’univers de Christian Dior et de plonger dans la vie et
l’histoire de l’artiste qui a révolutionné le monde de la mode et du
parfum au 20ème siècle. Kiosque vous emmène dans les coulisses de 
l’exposition.

Il aura fallu un an et demi au Musée International de la Parfumerie (MIP) 
a� n de donner vie à l’exposition ; un temps consacré d’une part à la
ré� exion intellectuelle nécessaire à l’élaboration de « l’histoire » à
raconter au grand public et d’autre part à la recherche des œuvres.
L’objectif de l’exposition est de faire découvrir Christian DIOR, un ar-
tiste fi nalement peu connu, tant il est « caché » derrière la marque 
qui porte son nom. Il s’agit de mettre en lumière l’artiste qu’il a été, 
explique Olivier QUIQUEMPOIS, conservateur des musées. Nous 
avons voulu mettre en avant son histoire mais aussi son amour pour 
les fl eurs, pour les jardins, pour la nature, éléments qui se retrouvent 
dans ses créations.

Christian DIOR a en effet eu une relation toute particulière avec le 
Sud de la France et les � eurs de la région provençale : attiré dès les
années 30 par le pays de Grasse, il devient propriétaire du Château 
de la Colle Noire à Montauroux en 1950, où il plante des champs de 
roses, de jasmin et de lavandin. L’exposition met un point d’honneur 
à célébrer ces lieux de mémoire auxquels le créateur était attaché.

Christian Dior - Esprit de Parfums est aussi l’occasion pour le MIP 
de présenter, sur ses 1500m2 d’espace d’exposition, son important 
fond de � acons et d’af� ches, mais aussi les trésors des collections 
historiques de la Maison DIOR. À ces pièces viennent s’ajouter des 
prêts d’autres musées et institutions français ainsi que des prêts privés.
Outre les collections de � acons d’époque, de mobilier, de photo-
graphies et de documents d’archives, des dispositifs multimédias
faisant appel aux 5 sens (vidéos, bornes interactives, points olfactifs 
et tactiles), permettent au public de se balader d’époque en époque.
Ils peuvent ainsi « vivre » la Belle Époque de la jeunesse de Chris-
tian DIOR, puis les Années Folles de sa vie de jeune adulte et en� n 
l’après-guerre, période de son succès de couturier et de parfumeur.

Miss Dior. Amphore en cristal overlay bleu cobalt de Baccarat - 1950
© Philippe SCHLIENGER - Collection Christian Dior Parfums
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À la Villa Jean-Honoré Fragonard
DU 1er JUILLET AU 30 SEPTEMBRE DE 13H À 18H45
ALEXANDRE EVARISTE FRAGONARD
une collection grassoise
La Villa-Musée Fragonard met cet été à l’hon-
neur Alexandre Evariste Fragonard (1780-1850).
Son œuvre de dessinateur, de peintre, de sculp-
teur et de décorateur est considérable.
Cette exposition a l’ambition de faire découvrir 
plus largement la carrière de cet artiste, à travers 
ses dessins et ses tableaux conservés jusqu’à ce 
jour dans les fonds des musées de Grasse. 

Villa Musée Jean-Honoré Fragonard
23 boulevard Fragonard - 06130 Grasse
Tél. +33 (0) 4 93 36 52 98

Plein tarif : 2€ (ticket donnant accès au Musée 
d’Art et d’Histoire de Provence).
Gratuité : - de 18 ans, étudiants, chômeurs, 
handicapés.

Au MAHP
(Musée d’Art et d’Histoire de Provence)
DU 1er JUILLET AU 30 SEPTEMBRE DE 10H À 19H
LA TRILOGIE DES CULTURES
MÉDITERRANÉENNES ET PROVENÇALES
le blé, la vigne et l’olivier
Le MAHP, avec la création de trois salles consa-
crées aux arts et traditions populaires du pays 
de Grasse, fait revivre les origines agricoles du 
territoire avant le développement des champs 
de �eurs à parfum. L’agriculture vivrière qui 
associe blé, vignes et oliviers fut longtemps la 
base de l’alimentation méditerranéenne : le blé 
pour les galettes, la vigne pour le vin, l’olivier 
pour l’huile. 
Par son terroir et son climat, le pays de Grasse 
s’est orienté vers la culture de l’olive et des 
plantes à parfum, au détriment de la vigne (Var et 
Provence rhodanienne) et du blé. 

Musée d’Art et d’Histoire de Provence
2 rue Mirabeau - 06130 Grasse
Tél. +33 (0) 4 93 36 80 20

Plein tarif : 2€ (ticket donnant accès à la Villa 
Jean-Honoré Fragonard).
Gratuité : - de 18 ans, étudiants, chômeurs, 
handicapés.

Cette exposition,
volontairement avancée

au mois de mai pour coïncider avec
le Festival du film à Cannes,
donne le « coup d’envoi »

de la programmation estivale
des Musées de Grasse,

qui accueillent deux autres expositions
DU 1er JUILLET AU

30 SEPTEMBRE 2017
(voir colonne ci-jointe)

© Laziz HAMANI

INFORMATIONS PRATIQUES
Musée International de la Parfumerie
2 bd du jeu de Ballon – Grasse
Tél : +33 (0) 4 97 05 58 11

DU 16 MAI AU 1ER OCTOBRE DE 10H À 19H

Plein tarif : 6€ - Tarif réduit (étudiants de plus 
de 18 ans, groupe à partir de 10 pers.) : 3€
Gratuité pour les moins de 18 ans, deman-
deurs d’emploi, personnes handicapées, 
ICOM.
Parcours adapté aux personnes atteintes de 
dé�cience visuelle à l’aide de matériels spé-
ci�quement conçus.
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FAIRE SOI-MÊME
PLUS QU’UNE 
TENDANCE… 
UN BESOIN

LES FRANÇAIS METTENT LA MAIN À LA PÂTE, LES CHIFFRES 
LE PROUVENT. LE CONSOMMATEUR, PAR SON TRAVAIL DE BU-
REAU, EST SOUVENT COUPÉ DES TÂCHES QUI LE RELIENT À SA 
FONCTION D’HOMO FABER.
AUSSI RESSENT-IL LE BESOIN DE FAIRE QUELQUE CHOSE DE 
SES MAINS  : SON ENVIE SE DÉCLINE DANS LA CUISINE, LE 
BRICOLAGE, LE TRICOT, LA CUSTOMISATION DE SES VÊTE-
MENTS OU DE SES MEUBLES ET MÊME LE COLORIAGE REVE-
NU À LA MODE CHEZ LES PETITS COMME CHEZ LES GRANDS.
Retrouver du sens dans sa façon de consommer, lutter contre 
l’obsolescence programmée des produits, mieux pro�ter de son 
temps libre, éviter le gaspillage ou l’uniformisation, agir pour le 
réemploi, le bio, le local, l’équitable  : autant d’arguments pour 
faire soi-même. Si on ajoute à cela une forme de dé�ance à 
l’égard des produits de grande consommation, on comprend 
cette réinvention du quotidien. A Grasse, les acteurs de ce nou-
veau mode de vie créent une communauté toujours plus enthou-
siaste : Repair’Café, Choisir, La Meute, TETRIS, Résines, Soli’Ci-
tés… les exemples sont nombreux d’une conscience collective 
qui s’organise autour d’un mieux vivre ensemble. Dans cet ordre 
d’idée, L’AUTRE BOUTIQUE, installée depuis trois ans au 26 rue 
de l’Oratoire, poursuit son ambitieux projet autour de la consom-
mation responsable.
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LES ATELIERS DE LAB
(L’AUTRE BOUTIQUE)
POUR FAIRE ENSEMBLE !

Tout à la fois lieu de mutualisation pour 
les différentes entreprises de l’ESS, ma-
gasin de produits locaux, bio, solidaires 
et/ou équitables, L’AUTRE BOUTIQUE 
devient également un espace d’anima-
tion : un endroit pour se retrouver, décou-
vrir, partager et faire ensemble dans le 
centre historique de Grasse.

Bonne nouvelle  ! À compter du mois de 
Mai, à raison de deux samedis par mois, 
LAB propose des ateliers ouverts à tous, 
pratiques et conviviaux pour apprendre 
à réaliser par soi-même. Au programme, 
prendre soin de soi et des autres en privi-
légiant l’écologie, la santé et le bien-être. 
Optez pour un loisir expérientiel et venez 
vivre des moments uniques, ludiques et 
exploratoires.
Les ateliers permettent d’échanger des 
savoir-faire, commente par exemple 
Nathalie CIRRI, artisan fabricant d’une 
gamme cosmétique bio et écologique (*). 
J’apprends aux participants à manipuler 
des huiles essentielles, des huiles végé-
tales, du beurre de karité, des eaux flo-
rales et je leur donne des formules pour 
réaliser un baume pour les lèvres ou une 
crème hydratante.
En fait, après une séance, chacun part 
avec assez de connaissances pour per-
sonnaliser une base. 

Pour Frank MAZOYER LAGRANGE, Pré-
sident de L’AUTRE BOUTIQUE (LAB), 
Grasse a une magnifique carte à jouer 
pour mettre en valeur les savoir-faire du 
territoire, autour du parfum bien-sûr mais 
aussi autour de l’artisanat. Notre initiative 
vise les grassois qu’on incite à revenir 
dans le cœur de ville mais aussi tous les 
visiteurs extérieurs friands de cet esprit 
de manufacture que nous défendons tant. 
Cette économie-là est porteuse d’espé-
rance, nous en sommes persuadés.

Alors si vous êtes, comme les acteurs 
de l’AUTRE BOUTIQUE, animé(e) par 
une envie d’apprendre, un désir de faire 
autrement et de partager, n’hésitez plus, 
vous ne le regretterez pas.
Vous ressortirez des ateliers du LAB 
ressourcé(e) et �er(e) avec au fond du sac 
un trésor : VOTRE création !

(*) « Le Miroir de Vénus », cosmétique 
bio-écologique-éthique (label 2017 - 
Nature et Progrès).
Fabrication artisanale en Pays de Grasse.
www.lemiroirdevenus-cosmetiques.fr

PLANNING* DES ATELIERS
POUR FAIRE ENSEMBLE
Troisième trimestre 2017
Inscriptions au  07 82 20 89 67

LE SAMEDI DE 14H À 17H

6 MAI - Fabriquer des bougies et parfums d’ambiance 
artisanaux.
Venez apprendre à fabriquer des bougies et parfums 
d’intérieur à base de produits locaux.
Association Le Serpentin et la Parfumotec
Participation gratuite, inscription recommandée

20 MAI - Fabriquer ses cosmétiques bio !
Venez partager un moment convivial, nous fabri-
querons ensemble un baume/gloss pour les lèvres 
100% bio et naturel (beurre de karité & cire d’abeille).
Vous repartirez ensuite avec vos créations prêtes 
à l’emploi !
Nathalie CIRRI
Participation de 5 à 8€ euros pour les matières premières
2 sessions 14h & 15h30, 8 personnes maxi par atelier,
inscriptions recommandées.

3 JUIN - L’Autre Boutique vous invite à « partager au 
jardin »
De 10h à 17h, l’équipe de l’Autre Boutique vous 
invite dans les jardins de la villa Fragonard à Grasse 
pour découvrir son stand « Partage aux jardins » et 
quantités d’ateliers pour apprendre à faire autour du 
jardin (compostage, semis, réparation d’outils…).
L’Autre Boutique - Participation gratuite - Entrée libre.

17 JUIN - L’art ancestral du « massage mexicain »
Venez apprendre des techniques de massage 
mexicain et découvrir la philosophie du bien-être 
dans la culture mexicaine.
Layin ARIZMENDI - Créactive 06
Participation gratuite, inscription recommandée.

8 JUILLET - Réaliser sa trousse d’été d’aromathérapie
Atelier pour découvrir les huiles essentielles qui 
soignent les petits « bobos » de l’été et apprendre 
les points de massage pour les appliquer.
Céline DERRIENIC - Créactive 06
Participation gratuite, inscription recommandée.

26 AOÛT (date à confirmer) - «  Jeu  » fabrique ma 
trousse ou mon protège-cahier
Atelier pour petits et grands pour fabriquer, à partir 
de jolies chutes de bâches, sa trousse ou son 
protège-cahier, pour une rentrée scolaire originale 
et écologique !
Association Résines 
Participation de 2€, inscription recommandée.

*« Sous réserve de modi�cations »
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LES ÉVÉNEMENTS
DAVID GREIG | RAMIN GRAY | 
ROMANE BOHRINGER
THÉÂTRE
jeudi 4 + vendredi 5 mai 20:00
Pasteure de gauche, Claire (Romane 
BOHRINGER) dirige une chorale en milieu 
communautaire. Un jour, un jeune 
homme qu’elle connaît (Matthieu SAM-
PEUR) tire sur ceux « qui ne sont pas 
d’ici ». Toute la pièce tourne autour du 
dialogue entre ces deux personnages, 
entre incompréhension et pardon pour 
Claire, entre rêve de grandeur et désarroi 
pour le jeune homme. Le troisième 
personnage est la chorale, dirigée par 
Claire  : elle joue symboliquement le 
rôle de la communauté et incarne la 
conscience de Claire. Un entre-deux, 
entre spectateurs et acteurs, où les 
choristes donnent une dimension col-
lective qui fait sens. David GREIG, 
considéré comme l’un des dramaturges 
anglais les plus intéressants et auda-
cieux de sa génération, livre là un texte 
puissant, servi par deux interprètes 
talentueux.

TARIFS : plein 24€ / réduit 20€ / jeune 
15€ - CARTE  : j’aime 12€ / J’ADORE 7€ / 
j’kiffe 6€

FATOUMATA DIAWARA
MUSIQUE
vendredi 12 mai 20:00
L’histoire de Fatoumata DIAWARA est 
dure et belle, comme dans les contes 
pour enfants. Rejetée par ses parents, 
élevée par sa tante, elle refuse de se 
marier et doit fuir le Mali après avoir 
remporté un énorme succès au cinéma 
avec Sia, l’histoire d’une figure féminine 
légendaire d’Afrique occidentale.
À 20 ans, elle découvre que la musique 
est « sa meilleure amie ». Avec la Cie 
Royal Deluxe, puis aux côtés de Dee 
Dee BRIDGEWATER, Rokia TRAORÉ, 
Mulatu ASTATKE ou Herbie HAN-
COCK, elle travaille et développe son 
propre style, très ancré dans sa culture 
et franchement jazz. Funk aussi. Et 
folk. Ses chansons sont des prières, 
des appels à la paix et sa voix, parfois 
éraillée, est un cri de totale liberté.
Tout dernièrement, Fatoumata DIAWARA 
chante sur 5 titres de Lamomali, le 
nouvel album de Matthieu CHEDID.
Une illumination.

TARIFS : plein 24€ / réduit 20€ / jeune 
15€ - CARTE  : j’aime 12€ / J’ADORE 7€ / 
j’kiffe 6€

LE CHEVALIER À LA ROSE
RICHARD STRAUSS | ROBERT CARSEN 
| JAMES LEVINE
EN ALLEMAND SOUS-TITRÉ EN FRANÇAIS
samedi 13 mai 18:30
Dans le Paris mondain, le provincial 
Alfredo séduit la courtisane de toutes 
les attentions, Violetta.
Celle-ci se donne corps et âme à 
cet amour rédempteur mais le père 
d’Alfredo, craignant pour l’honneur de 
son fils, oblige Violetta à tout abandonner…
La soprano Sonya YONCHEVA est de 
retour sur la scène du Met où elle n’a 
encore jamais incarné la figure phare 
du répertoire verdien. Elle sera ac-
compagnée du jeune ténor américain 
Michael FABIANO dans le rôle d’Alfredo. 
Ce duo de jeunes stars à l’ascension 
fulgurante sur la scène actuelle devrait 
attirer aussi bien les curieux de nou-
veaux talents que les amoureux de 
Verdi pour une soirée qui s’annonce 
riche en émotions.

TARIFS : plein 27€ / réduit 20€ / jeune 
17€ - CARTE : j’aime 20€ / j’adore 20€ / 
j’kiffe 17€

PROJECTION EN DIRECT
DU METROPOLITAN OPERA

DE GRASSE
THÉÂTRE

PROGRAMME MAI
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ÉCOLES CHANTANTES 2017
« Le voyage de Mister Tom »
mardi 16, jeudi 18, vendredi 19 mai 
18:15 eT 20:30

Les Écoles Chantantes fêtent leurs 20 ans !
Pour cet anniversaire, ce sont 535 élèves issus 
de 8 écoles de Grasse, ainsi que des élèves 
de chant choral du Conservatoire de Musique 
de Grasse, qui ont le plaisir de vous présenter 
« Le voyage de Mister Tom », accompagnés 
par un orchestre d’élèves du Conservatoire.
Durant cette année scolaire  2016-2017, 
Isabelle ANKRY, musicienne intervenante en 
chant choral et enseignante au Conservatoire 
de Grasse, a fait répéter les enfants et leur a 
permis de découvrir le plaisir de chanter en-
semble.
Sur le thème de ce spectacle - «  le vivre
ensemble, la solidarité…  » - Mister Tom va 
vous guider dans un voyage qui vous entraîne en 
France, au Mexique, en Argentine, en Afrique, 
aux États-Unis… avec des chants arrangés 
par Pierre RUSCHER.
Vous êtes attendus nombreux pour ce fabu-
leux voyage avec Mister Tom et les enfants 
des Écoles Chantantes.

TARIFS : 2,50€ / Gratuit pour leS enfantS de 
moinS de 6 anS
Billetterie Sur plaCe le Soir deS SpeCtaCleS

GRASSECULTURE

Retrouvez toute la programmation, 
achetez vos places en ligne : 
www.theatredegrasse.com
Renseignements et locations à la 
billetterie du théâtre :
Tél. 04 93 40 53 00
THÉÂTRE DE GRASSE
2 avenue Maximin Isnard
06130 GRASSE
billetterie@theatredegrasse.com

SAISON
2017-2018
PRÉSENTATION DE LA

NOUVELLE SAISON PAR 
JEAN FLORES, DIRECTEUR

Lundi 29 + mardi 30 mai 19:00
Mercredi 31 mai 15:00 et 20:00

(réservation en ligne et à la billetterie
du théâtre).

OUVERTURE
DES VENTES

DE CARTE TDG
jeudi 1er juin

à 13:00
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VALORISEZ
VOTRE PATRIMOINE

FAÇAD’NET
est une entreprise familiale
SPÉCIALISÉE DANS LE

NETTOYAGE DE FAÇADES
(crépi, enduit, pierre naturelle...),

DE SOLS EXTÉRIEURS
(dallages, tours de piscine, margelles...)
ET DE MONUMENTS HISTORIQUES 

(églises, statues, fontaines,…)

Nous utilisons différentes
techniques de nettoyage, autres
que le nettoyeur haute pression
a� n de nettoyer et de protéger

les supports à traiter.
Fort de nos 5 années d’expérience, 
notre procédé est l’alternative idéale 

au ravalement de façade lorsque 
celle-ci ne nécessite pas

de reprises de maçonnerie.

AVANT APRÉS

FAÇAD’NET
60, Avenue de Nice

06800 Cagnes-sur-Mer
Tél : 06 28 35 55 17

Mail : facadnet@gmail.com
Site internet : www.facadnet.fr

Page Facebook : Façad’Net
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RENDEZ VOUS
AUX JARDINS

À GRASSE
SAMEDI 3 JUIN 2017

JOURNÉE ÉVÉNEMENT AUTOUR DU 
PARTAGE AU JARDIN AVEC LE COLLECTIF 
TOTIPOTENT 

10H À 18H
JARDIN DE LA VILLA-MUSÉE FRAGONARD
Boulevard Fragonard 
Animations et spectacles  avec installa-
tions artistiques, théâtre, musique (Mr 
Tournefeuille le chansonnier jardinier), 
lectures en plein air et contes de Ma-
dame Printemps, ateliers jardinage, 
land art et fresque géante... Marché 
solidaire et stands d’associations
(partenariat avec la CAPG). 
Accès gratuit à la manifestation.

VISITES GUIDÉES DE JARDINS 
11H ET 15H
JARDINS EN VILLE 
Laissez-vous conter les espaces verts et 
jardins de la ville  ; Boulevards, square du 
clavecin, jardin du Musée d’art et d‘his-
toire de Provence, jardin des plantes en 
devenir… Une visite de projets, entre 
urbanisme et jardins !
Rendez-vous : Of�ce de Tourisme, Place de 
la buanderie - Gratuit

14H ET 16H
JARDIN DE LA PRINCESSE PAULINE 
Ce lieu, tout à la fois bucolique et savam-
ment agencé, fut propriété de la baronne de 
Rothschild et fréquenté par Ivan Bounine.
Découvrez un panorama incroyable dans 
ce lieu plantés d’oliviers, caroubier et d’une 
forêt de chênes verts. 
Rendez-vous : Jardin Princesse Pauline, Bou-
levard Reine Jeanne - Gratuit

JARDINS DES ALPES-MARI-
TIMES, TRÉSORS DE LA CÔTE 
D’AZUR 
3 MAI - 6 JUIN
Grilles du jardin des plantes, Boule-
vard Fragonard. 
Pendant tout le mois de mai et 
jusqu’aux Rendez-vous aux jardins, 
venez découvrir une très belle expo-
sition photographique.
Les jardins remarquables de la Côte 
d’azur sont mis en lumière comme 
autant de décors rêvés.
Exposition itinérante prêt du Dépar-
tement des Alpes-Maritimes.
Visite libre
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ADEQUATE
Avenue Jean Cumero 

Le Plan de Grasse
04 93 70 47 59

du mardi au samedi de 9h à 12h15 
et de 14h30 à 19h

La couleur est l’invitée 
privilégiée de la collection 
Printemps-été 2017 ! 
Elle s’associe à une mode 
habillée et décontractée, 
raffinée et originale.

Pour vivre chaque instant 
comme un moment

exceptionnel, ADEQUATE
vous invite à  découvrir

sa collection dès à présent !

Un CADEAU OFFERT à chaque 

visiteur sur présentation 

du Kiosque
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ARTISTE
CITOYENNE
HORS NORME

Annick
SAMAUROW

ANNICK SAMAUROW EST UNE ARTISTE QUI FASCINE 
ET DÉROUTE À LA FOIS. AVEC SES EOLIENS, PERSON-
NAGES AUX MEMBRES DÉMESURÉMENT LONGS, 
AUX MAINS ET AUX PIEDS S’ÉLARGISSANT TELS DES 
RACINES DANS LA TERRE ET SES TABLEAUX DONT 
LES PERSONNAGES AUX ORBITES VIDES SEMBLENT 
TOUT DROIT SORTIS D’UN UNIVERS FANTASMAGO-
RIQUE, ANNICK VOUS TRANSPORTE DANS UN AUTRE 
MONDE, LE SIEN, QU’ELLE RACONTE AUJOURD’HUI 
POUR KIOSQUE.
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Installée place de la Poissonnerie 
depuis une vingtaine d’années, 
Annick SAMAUROW y a fait son 
nid auprès des autres artistes, dans 
son petit atelier empli de ses sculp-
tures, de ses tableaux et autres 
dessins… Artiste hors-norme, elle 
se sent libre de peindre ce qu’elle 
veut et n’appartient à aucune école, 
même si elle a fait ses armes à la Villa 
Arson à Nice, d’où elle est originaire. 
À l’époque, je n’affichais pas mes 
créations à l’école, je savais qu’elles 
ne correspondaient pas à ce que l’on 
attendait des étudiants. Alors les pro-
fesseurs venaient les voir directement 
chez moi, s’amuse-t-elle à raconter. 

Aujourd’hui, elle expose aussi bien à 
Grasse, à Cannes que dans d’autres 
villes de France, et même en Angle-
terre, en Allemagne, en Suisse, en 
Belgique ou encore au Danemark ou 
en Suède.

Mes œuvres rencontrent beaucoup de 
succès auprès des collectionneurs et 
des galeristes des pays d’Europe du 
Nord, con�e-t-elle, je pense que cela 
s’explique par le fait que la popula-
tion est plus marquée par les surréa-
listes, notamment par l’influence de la 
fameuse école belge Magritte. 

Ses sources d’inspiration ? Aussi bien 
des thèmes spirituels comme la dualité 
et les oppositions de l’être, que des 
sujets plus rationnels, scienti�ques  : 
l’astronomie, la matière noire, ou même 
des thèmes historiques comme la my-
thologie. 

Pour chacune de ses pièces, Annick 
SAMAUROW suit un thème bien dé�ni. 
Chaque oeuvre a sa raison d’exister.
Il faut que mes créations aient un sens. 
À travers elles, je transmets ma vision 
du monde et de la vie, je m’engage et je 
prends position.

C’est pour cela que je me définis 
comme une « artiste citoyenne ».
Son dernier thème, « torsion » est pour 
elle le re�et de notre époque, de notre 
civilisation mais aussi de notre esprit. 
En ces temps de guerres aux quatre 
coins du monde, je trouve que nous 
devenons fous, que nous sommes 
« tordus » de la tête  ! D’où mon envie 
d’exprimer cette torsion de notre esprit…

ATELIER LEZARD
ANNICK SAMAUROW
peinture, sculpture, installation

8, place de La Poissonnerie
GRASSE
06 71 10 50 13
annick@samaurow.com
www.samaurow.com
Ouverture tous les jours,
de 14h à 18h.

Annick SAMAUROW exposera le
JEUDI 4 MAI à l’atelier-galerie d’Isabelle 
VIGO (artiste grassoise) à VALLAURIS
61 avenue Georges Clémenceau
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DANS LA COMPAGNIE
DES MOTS
YVES GIOMBINI EST BIEN CONNU DES GRASSOIS. HOMME 
DE CULTURE ET DE RENCONTRES, IL EST PARTOUT OÙ LES 
MOTS S’ÉGRAINENT. TOUR À TOUR POÈTE, ROMANCIER, 
CHANSONNIER, METTEUR EN SCÈNE, COMÉDIEN, C’EST 
UN AMOUREUX ÉPERDU DES BELLES LETTRES, ÉPRIS DE 
LANGUE, DE VIE MAIS AUSSI DE VILLE.

Ce niçois d’origine est arrivé à Grasse en 1979, comme 
jeune instituteur à l’école Gambetta. Il y passe 15 ans avant 
de devenir conseiller pédagogique de la circonscription, 
facilitateur des projets pédagogiques qui se montent sur la 
commune. Aujourd’hui à la retraite, il se souvient du label 
Ville Lecture obtenu dans les années 2000, de la Maison de 
la Poésie ou encore  de la première médiathèque en cœur 
de ville et  de l’ouvrage,  La  Pierre de Papier,  réalisé pour 
l’occasion par des enfants avec le poète Alain SERRES, et 
mis en voix par le Théâtre de la Nuit Blanche.

Amoureux de culture, on l’a retrouvé cette année aux Journées 
de la Francophonie, au Printemps des Poètes, au RDV des 
amoureux de Peynet. On le retrouvera aux manettes de la 
soirée des ateliers du TNB en Juin et en juillet sur l’opération 
« Partir en livres » prévue dans le cadre des Nocturnes du 
MAHP.

À Grasse, il y a toujours eu un bouillonnement créatif autour 
des mots et plus largement autour des arts – un bouillonnement 
qui mérite d’être amplifié tant la communication et la com-
préhension entre les êtres passent par là. Le défi du vivre 
ensemble est en jeu. Plus que les mots, ce sont les silences 
entre les mots qui sont porteurs de sens. 

Les mots pour faire sens
Des mots pour la vie

La vi(ll)e en murmures
Dire la vie, dire la ville
Les mots pour sésame
Le chemin des mots
Le bruit des mots

Des mots et des gens
La chair des mots

Sous les mots, la page
Vous avez dit  correspondance  ?

Déplier les mots...

© Jean-Marie ROSSO
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Liste des commerçants 
Partenaires de la
Carte Shopping 
HYPERMARCHE
AUCHAN 158 route de Cannes 
AUCHAN DRIVE 133 route de Cannes

ALIMENTATION, GOÛTS ET SAVEURS
ALAIN PONS TRAITEUR rue Maximin Isnard
BOUCHERIE DES OLIVIERS 41 place aux Aires
PARFUM DE CHOCOLAT 5 rue des 4 Coins
CONFISERIE FLORIAN 8 rue Jean Ossola
CHOCOLATS LÉONIDAS Centre Commercial AUCHAN
AU COMPTOIR 9 rue Dominique Conte

BIJOUTERIES
BIJOUTERIE CARLIER 8 rue Jean Ossola
BOUCANIER BIJOUTERIE 2 place aux Aires

COIFFEURS
CASSARINI COIFFURE 3 bd du Jeu de Ballon 
JEAN CHARLES by David10 place de la Foux
JEAN LOUIS DAVID 2 place du Cours
ART et STYLE 32 rue Amiral de Grasse

DÉCORATION
LA VILLA DES DONES 17 rue Jean Ossola
FRAGONARD MAISON 20 bd Fragonard
LE CERISIER BLANC 20 Cours Honoré-Cresp
LA PLACE AUX CADEAUX 7 place aux Aires

FLEURISTES
FLEURS D’AZUR 3 bd Carnot 
ART FLORAL 1 av Thiers

OPTIQUE, PHARMACIE ET PARAPHARMACIE
FOUCARD OPTIQUE 13 rue Marcel Journet 
OPTIC 2000 35 bd du Jeu de Ballon
OPTICIENS KRYS 15 place aux Aires
OPTIQUE RICHARD-WAGNER Place de la Buanderie
PHARMACIE DE LA FOUX 1 place Maximin Isnard
PHARMACIE DU COURS 1 bd Victor Hugo
PHARMACIE JEU DE BALLON 11 bd du Jeu de Ballon
PHARMACIE FOUCARD 3 rue Marcel Journet
PHARMACIE DE LA FONTAINE 28 place aux Aires

PARFUMEUR BEAUTÉ 
PARFUMERIE FRAGONARD 2 rue jean Ossola
BEAUTY SUCCESS 4 et 6 Cours Honoré-Cresp
EVANESCENCE 9 rue Amiral de Grasse
PARFUMERIE MOLINARD 37 place aux Aires

EQUIPEMENT DE LA PERSONNE
ARBELL CHAUSSURES 4 rue Dominique Conte
CACTUS 6 place aux Aires
CANNELLE-MENTHE 15 rue Jean Ossola
PETIT FRAGONARD 10 rue Jean Ossola
FRAGONARD MODE 3 rue Jean Ossola
LE GRENIER 41, bd du Jeu de Ballon
MONIQUE MAROQUINERIE 5 rue Jean Ossola
AU BONHEUR DES DAMES 19 rue Amiral de 
Grasse
GALLERY 7 rue du Thouron
APSARA 30 Cours Honoré-Cresp

RESTAURANT
LA VOUTE 3 rue du Thouron

SERVICES 
ADP AGENCE DE PROVENCE 6 place de la Foux
ORPI CHARABOT IMMOBILIER 3 bd du Jeu de Ballon
PHOTOAZUR 2 av Thiers
VINCI PARK Cours Honoré Cresp 

CULTURE
MUSÉE FRAGONARD 14 rue Jean Ossola

FÉdÉraTiOn ÉCOnOmiQue de Grasse
www.grasse-shopping.com

Avec internet, les SMS ou les tweets, 
le monde devient bruyant, immédiat, 
agité, comme s’il n’y avait plus de 
place pour la mesure. Et Yves GIOMBINI
d’oser une comparaison avec une 
manière d’appréhender la ville. Les 
gens pressés oublient le bonheur de 
la déambulation, de la promenade, du 
plaisir simple d’échanger avec le voisin, 
le passant ou le commerçant.

À Grasse comme ailleurs, nombreux 
sont ceux qui passent à côté de leur 
ville et à côté des mots qui font du bien.  
D’une certaine façon, ils oublient qu’ils 
sont ancrés sur un territoire et appar-
tiennent à une histoire.

Je m’interroge depuis toujours sur la 
place des mots dans la vie des gens. 
À 11 ans, ma  professeure de français 
sous le charme de qui j’étais sûrement 
tombé, nous avait donné comme su-
jet de rédaction : Vous avez voulu être 
poète, au sens étymologique du terme :
« créateur ». Racontez.  
Je n’ai pas raconté, j’ai écrit et on m’a 
demandé de lire à haute voix mon
travail. Quelle émotion !

Je sais aujourd’hui que les mots consti-
tuent notre patrimoine commun, ils 
disent notre manière d’être au monde : 
vivre en leur compagnie, c’est vivre 
avec des amis. Mettre des mots sur les 
choses, c’est leur permettre d’exister. 
C’est vrai pour les lieux comme pour 
les relations entre les gens.

Et la conversation de se poursuivre sur 
l’actualité littéraire d’Yves GIOMBINI et la 
parution très prochaine de son dernier 
ouvrage, Nos nuits courrielles. Il s’agit 
d’un roman épistolaire entre deux êtres 
qui se découvrent et s’apprivoisent... sur 
internet. Les mots s’échangent entre 
ces âmes qui deviennent sœurs  : une 
manière de prendre leur bonheur en 
patience. Le livre sort offi ciellement le 
8 mai sur toutes les plateformes fran-
cophones. Édité chez Hélène JACOB
en version numérique, Nos nuits cour-
rielles bénéfi cie également d’une version
papier que j’aurai le plaisir de dédicacer 
lors des prochaines rencontres littéraires.

Aller à la rencontre du public, c’est 
encore aller à la rencontre des mots, 
mes compagnons de route favoris, mes
copains de toujours.

INFOS COMPLÉMENTAIRES
À paraître aussi, en septembre 2017, une nouvelle « L’offrande », illustrée 
par Anca-Sonia, éditée chez Tac motifs : Une louve, élevée par les hommes 
et retournée à la vie sauvage, leur fait l’offrande de son dernier louveteau pour 
le sauver des crocs du loup Bêta, nouveau maître de la meute, après la mort
d’Alpha, son compagnon.

Plus que les mots,
ce sont les silences entre les mots

qui sont porteurs de sens‘
RETROUVEZ
YVES GIOMBINI
POUR UNE DÉDICACE

• Le 23 mai à 19h au Comptoir,
 rue Auguste Comte à Grasse.
• Le 27 juillet au MAHP dans le cadre 

de la journée « Partir en Livre ».
• Le 3 septembre au Salon du Livre 

de Peyroules (Arrière-Pays Grassois).
• Du 20 au 24 septembre au Salon 

« Correspondances » de Manosque.
• Et bien-sûr au Salon du Livre de
 Mouans-Sartoux en Octobre 2017.

© Joaquin MONTESSINOS
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OFFICE MUNICIPAL
DES RETRAITÉS DE GRASSE
Allée des Bains - 06130 Grasse
04 93 36 33 20 - info@omrg.org

GrasseLe goût de l’essentiel

PROGRAMME MAI

MARDI 2 MAI  
De 10h45 à 11h45 
SOPHROLOGIE 
Atelier de 4 séances, salle annexe.

MERCREDI 3 MAI  
13h45 à la Rotonde 
CONCOURS DE TAROT 
Animé par André. 
Tous les participants sont récompensés.

MARDIS 9 ET 16 MAI  
14h à la Rotonde 
MÉMOIRES DE GRASSE 
Septième thème : les quartiers
Grassois de souche ou d’adoption ? 
Curieux de l’histoire et du Patrimoine de 
votre ville de cœur ? Ces rendez-vous 
réguliers vont être l’occasion d’assister 
à une présentation de photos et cartes 
postales anciennes sur les thèmes 
proposés. Et aussi, de nous raconter vos 
anecdotes, vos souvenirs de la capi-
tale des Parfums dans votre jeunesse. 
Ensemble, grâce à vos témoignages, 
nous allons construire un livret souvenir 
retraçant votre histoire de Grasse (ainsi 
qu’une petite exposition). 
Rendez-vous de 14h à 15h, 2 mercredis par 
mois.

MERCREDI 10 MAI  
14h à la Rotonde 
LOTO 
4 cartons pleins : gros lots 
12 quines : paniers alimentaires

JEUDI 11 MAI  
14h à la Rotonde 
CONCOURS DE DOMINOS 
Animé par René et Michèle. 
Tous les participants sont récompensés. 

VENDREDI 12 MAI  
14h à la Rotonde 
THÉÂTRE EN CHANSONS 
Le Partage 
Le groupe du Théâtre en chansons a 
souhaité partager avec vous ce moment 
convivial. Nos chanteurs et chanteuses 

vont donc vous entrainer vers une grande 
partie du monde en chansons et c’est 
Anita notre charmante accordéoniste 
qui donnera le départ pour ce voyage 
en chansons. Joignez-vous à nous pour 
découvrir une grande partie de notre 
planète. 
15h30 partage d’un goûter.

MARDI 16 MAI  
14h à la Rotonde 
EXCURSION « BEAUMES DE VENISE » 
Notre guide nous entraine dans un vieux 
village de Beaumes-de-Venise, patrie du 
muscat qui doit son nom aux « baumes », 
curieuses grottes de safre, utilisées 
comme abri de la préhistoire. 
Nous parcourons ses ruelles et admirons 
les habitations typiques d’un petit village 
comtadin, ainsi que divers éléments du 
patrimoine de ce vieux village remparts, 
fontaine, châteaux. 
En plus de l’église paroissiale, 4 chapelles 
sont implantées près du centre. 
Elles sont dédiées à Saint Sébastien, Ste 
Anne, St Roch et St Hilaire. En divers 
endroits, nous trouvons des pupitres qui 
nous renseignent sur le patrimoine et 
l’histoire de Beaumes de Venise.
MENU : 
• Muscat de Beaumes,  
• Crespeou provençal, 
• Pièce de bœuf braisé au feu de bois, 
• Assiettes de fromages, 
• Coupe de framboise, 
• ¼ de vin et café
À partir de Beaumes-de-Venise, nous 
partons à la découverte de la proche 
vallée. 
Progressivement nous prenons de la 
hauteur avec notre autocar et traversons 
le vignoble. 
Les paysages s’ouvrent alors sur de 
magni�ques panoramas du massif des 
Dentelles de Montmirail. Dans le creux de 
la vallée, nous passons à Lafare. 
Puis au-delà nous atteignons Suzette, en 
haut de la vallée avec un très beau point 
de vue sur le Mont Ventoux.

MERCREDI 17 MAI  
De 13h45 à 16h15 à la Rotonde 
ATELIER PARTICIPATIF : MÉDICAMENTS & SÉNIORS 
Aborder avec les participants de ma-
nière pédagogique la façon d’améliorer 
la perception de leurs traitements 
médicamenteux. 
Présentation interactive réalisée par 
un pharmacien abordant au choix des 
participants des sujets prédé�nis : 
• La vie du médicament, de son déve-
loppement à sa commercialisation, 
• Comment choisit-on la dose et la 
fréquence de prise d’un médicament ? 
• Les génériques : vraie ou fausse 
copie ? 
• Pourquoi existe-t-il des interactions 
entre les médicaments ? 
• Comment puis-je obtenir des 
informations �ables sur mes médica-
ments ? 
• L’observance thérapeutique est-elle 
indispensable ? 
• Comment élaborer un plan de prise ?
Population ciblée : 
Les personnes de plus de 60 ans, et 
plus spéci�quement les personnes 
polymédicamentées et/ou atteintes 
d’une pathologie chronique (diabète, 
rhumatisme, parkinson,…) totalement 
ou partiellement autonomes.

JEUDI 18 MAI  
12h à la Rotonde 
DÉJEUNER DE PENTECÔTE 
Tarif : 6,80€ 
14h : après-midi dansant

VENDREDI 19 MAI  
14h30 au cinéma le Studio 
THÉÂTRE À L’ÉCRAN 
Le voyage de M. PERRICHON de Eugène 
LABICHE. 
Prix : 2€

MERCREDI 24 MAI  
14h à la Rotonde 
CONCOURS DE RAMI 
Animé par René et Michèle. 
Tous les participants sont récompensés.

GRASSEACTIVITÉS
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PROGRAMME D’ANIMATION
Et vous, Vous faites quoi cet été ?

SERVICE JEUNESSE 
Ville de Grasse
47, chemin des Capucins
06130 GRASSE
Tél : 04 97 05 54 30  /Fax : 04 97 50 54 31
secretariat.jeunesse@ville-grasse.fr 
ou jeunesse@ville-grasse.fr
Facebook : Jeunesse Ados Grasse

GrasseSERVICE JEUNESSE 
Ville de Grasse

Facebook : Jeunesse Ados Grasse

GRASSEACTIVITÉS

Juillet/Août 2017

SEJOURS  (11/13 ANS)

w « SEJOUR « SOUS LE SOLEIL DU VAR »
DU LUNDI 10 AU VENDREDI 14 JUILLET
Hébergement : sous tente en camping 
à Bormes les Mimosas. Repas préparés 
par le groupe. Animations : Sous le signe 
de la bonne humeur ! Activités aquatiques 
et de découvertes : paddle, parc de loisirs 
aquatiques (pyramides, toboggans, jeux 
d’équilibre, blob-jump (catapulte), bai-
gnade, visite du parc zoologique tropical 
et du Fort de Brégançon.

w « SEJOUR BORMES LES MIMOSAS »  
DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 JUILLET
Hébergement : Sous tente en camping 
à Bormes les Mimosas. Repas préparés 
par le groupe. Animations : Ok corral, 
Aqualand, jardin des oiseaux, jeux de 
plage, découverte de la région  et tous les 
soirs une veillée sera mise en place par 
les animateurs.

w « SEJOUR « LA DROME EN DIOIS » 
DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 JUILLET
Hébergement : Sous tente en camping à 
Die. Repas préparés par le groupe.
Découverte de la Drôme à travers des 
activités de plein air. Animations : kayak, 
randonnées, visite de villages et leurs 
marchés, parcours dans les arbres et des 
grands jeux.

JUILLET - ACCUEIL DE LOISIRS 
(11/13 ANS) 

w STAGES À THÈME DE 9 H 00 À 18 H
« COMME UN POISSON DANS L’EAU » 
DU LUNDI 10 AU JEUDI 13 JUILLET 
(VENDREDI FÉRIÉ) :
Piscine Altitude 500, randonnée au Cap 
d’Antibes, activité « Palmes, masque et 
tuba », découverte de la faune et � ore aux 
îles de Lérins, plage, kayak à Théoule sur 
Mer et Aqualand. 

w « BIENVENUE CHEZ L’ONCLE SAM » 
DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 JUILLET : 
Découverte des sports phares américains 
(football US, basket-ball et base-ball), ré-
alisation de brownies, d’hamburgers, de 
hot dog, quizz, jeux musicaux puis une 
immersion dans le monde des westerns, 
spectacles et attractions à Ok Corral avec 
une nuit dans un tipi (2 jours). 
Sans oublier un peu de fraîcheur avec des 
après-midi piscine, plage et jeux d’eau.

w « CRÉA FOLIES ! » 
DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 JUILLET : 
En matinée : création individuelle avec 
différents matériaux d’éléments recyclés 
ou récupérés. Après-midi : concours de 
jeux d’eau, piscine, Aqualand.

w « GRAND DÉFI » 
DU LUNDI 31 JUILLET 
AU VENDREDI 4 AOUT :
En matinées : vous vous ‘‘ affronterez’’ 
par équipe et il y aura des dé� s avec 
des épreuves sportives, d’équilibre, 
d’adresse, tel un aventurier de Koh Lanta, 
Ford Boyard. Après-midi : Tournoi de bil-
lard, piscine, Hi-tech to moove, plage et 
journée aux Iles de Lérins.

AOUT - ACCUEIL DE LOISIRS 
STAGES A THEMES 
DE 9H A 18H (11/13 ANS)  

w « LE GRAND BLEU » 
DU LUNDI 7 AU VENDREDI 11 AOÛT
Ateliers sur l’environnement marin. Jeux 
sportifs à La Valmasque, jeux d’eau à 
l’Etang de Font Merle, ballade bord de 
mer au Cap d’Antibes, piscine altitude 
500, musée océanographique de Mo-
naco, randonnée kayak à Cannes, jeux 
d’eau, quizz interactif, randonnée au Pont 
des Tuves.

w « VIENS T’AÉRER » 
DU LUNDI 14 AU VENDREDI 18 AOÛT 
(SAUF MARDI 15 FÉRIÉ)
Piscine, course d’orientation, rafting, jeux 
de rôle, épreuve dans l’esprit des Olym-
piades, parcours dans les arbres, visite 
ferme pédagogique.

w « AU FRAIS ! » 
DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 AOÛT
Vivre des expériences ludiques sur le 
thème de l’eau : Piscine Altitude 500, jeux 
d’expérience d’eau, plage de Robinson, 
séance de catamaran à Fréjus, canyoning 
au Jabron, bataille d’eau géante, grands 
jeux au parc de la Valmasque et Aqualand.

AOUT - ACCUEIL DE LOISIRS 
(12/15 ANS) 

w « AQUA TON SPORT ?! » 
DU LUNDI 14 AU VENDREDI 18 AOÛT 
(SAUF MARDI 15 FÉRIÉ)
Découvrir et pratiquer des activités liées 
au sport aquatique : Beach Volley, ventre 
glisse, jeux d’eau, canyoning, aquas-
plash, water-polo.

w « VOYAGE ENTRE MER ET MON-
TAGNE (1 NUIT EN BIVOUAC) » 
DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 AOÛT
Découvrir le milieu de la mer et de la 
montagne, des activités de pleine nature. 
Baignade - jeux de plage, canyoning, jeux 
sportif, catamaran, Iles de Lérins et 1 nuit 
en bivouac au parc du Mercantour.

w « LA SUBAQUATIQUE »  
DU LUNDI 28 AU 1ER SEPTEMBRE
Vivre une expérience sur et sous l’eau.
Piscine, sortie en mer « palmes-masque-
tuba », kayak et baptême de plongée.

STAGES CHANTIER ET SEJOUR 
A THEME (14/17 ANS)

LES SEMAINES CHANTIER PERMETTENT DE 
REDUIRE LE COUT DE VOTRE SEJOUR.

w CHANTIER ET SÉJOUR DIE (26)
DU LUNDI 10 AU VENDREDI 21 JUILLET 
Accueil sans hébergement : du lundi 10 
au jeudi 13 juillet, 4 demi-journées seront 
consacrées à des travaux d’espace vert 
dans le cadre d’une action environne-
mentale.  Les après-midi : activités spor-
tives, jeux, piscine ou plage.
Séjour : du lundi 17 au vendredi 21 juillet. 
Hébergement sous tente en camping. Re-
pas préparés par le groupe. Découverte 
de la Drôme via des activités de plein air. 
En fonction du budget vous aurez le choix 
parmi : kayak, trottin bike, VTT, équitation, 
parcours dans les arbres, spéléologie…

w CHANTIER ET SÉJOUR GLISSE 
À ST PIERRE LA MER (34)
DU LUNDI 24 JUILLET 
AU VENDREDI 4 AOÛT
Accueil sans hébergement : du lundi 
24 au vendredi 28 juillet, 5 demi-journées 
pour rénover des sentiers pédestres, 
mettre en place un espace ludique sur 
Roquevignon. Les après-midi seront 
consacrés à des activités ludiques et 
sportives, piscine et plage.

w SÉJOUR À ST PIERRE LA MER : 
DU LUNDI 31 JUILLET 
AU VENDREDI 4 AOÛT. 
Hébergement sous tente en camping. 
Repas préparés par le groupe. Nous sé-
journerons à St Pierre la Mer près de Nar-
bonne Plage. Vous pratiquerez différentes 
techniques de glisse par vent et tractage: 
kite-surf, char à voile, téléski nautique, 
baignade, soirées barbecue sur la plage, 

visite de la Cité de Carcassonne.

w « EN ROUTE POUR LE VAR » 
(1 NUITS EN BIVOUAC ET 1 NUIT 
EN CAMPING) 
DU LUNDI 7 AU VENDREDI 11 
AOÛT
2 jours avec hébergement pour dé-
couvrir des lieux emblématiques du 
Var, Villecroze, Thoronet, Aups… 
et être sensibiliser à l’environne-
ment. D’autres activités program-
mées : préparation de boules de 
peinture, bataille géante, nettoyage 
de rivière (continuité de la semaine 
précédente) ballade à la rivière de 
la Siagne, parc aquatique, veillée, 
parcours dans les arbres à Flassans.
 

La Ville de Grasse est partenaire 
de la Caisse d’Allocations Familiales. 
Les tarifs de nos activités sont 
calculés en fonction des revenus 
et du quotient familial.
Les tarifs des séjours sont calculés 
selon l’avis d’imposition ou du quo-
tient familial.
Les inscriptions ne pourront être 
faites par téléphone.
Une feuille de route donnant toutes 
les informations vous sera remise 
lors de l’inscription à un stage ou 
un séjour.

LES DOCUMENTS À FOURNIR 
• le carnet de vaccination,
• 1 photo,
• un certifi cat médical (apte à la 

vie en collectivité et à la pra-
tique de tous les sports). Sans 
celui-ci les jeunes ne pourront 
pas partir,

• attestation d’assurance extra 
scolaire et responsabilité civile,

• dernier avis d’imposition si 
vous n’êtes pas allocataire,
sinon votre numéro allocataire.

• Attestation de natation

INSCRIPTION AU :
Service Jeunesse - Ville de Grasse
Du lundi au jeudi : 8h30 -17h30
et vendredi : 8h30 - 16h30
Au 47 chemin des Capucins 
06130 GRASSE
Tél. : 04 97 05 54 30 
Fax. : 04 97 05 54 31
secretariat.jeunesse@ville-grasse.fr
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GRASSEINFOS

infos
municipales
infos
diverses

PROCHAINES CAMPAGNES
DE DÉPISTAGE DU VIH A GRASSE
Les prochaines campagnes de dépistage du VIH 
auront lieu à l’unité mobile, installée sur le Cours 
Honoré Cresp de 14h à 17h :
• Mardi 2 mai
• Mardi 13 juin
Vous pourrez également effectuer un test rapide de 
dépistage VHC (Hépatite C) ou vous renseigner sur 
le domaine de la santé.

PERMANENCES DU CCAS
DANS LES HAMEAUX EN AVRIL
Mme GIRAUDET, assistante sociale au CCAS, se 
déplacera dans les mairies annexes :
• Le Plan de Grasse : jeudi 4, jeudi 18 mai et jeudi 1er 

juin de 8h30 à 11h30. 
• Les Aspres : mardi 9 et mardi 23 mai de 8h30 à 

11h30. 
• Saint Claude (au relais information quartier) : jeudi 

11 mai de 8h30 à 11h30. 
• Magagnosc : vendredi 5 mai et vendredi 2 juin de 

8h30 à 11h30. 
• Saint Antoine : lundi 15 mai de 13h30 à 16h.
• Plascassier : vendredi 19 mai de 8h30 à 11h30
• Pour les habitants des hameaux de Saint-Jacques, 

des Marronniers et de Saint-François, perma-
nence au CCAS : mardi 2, mardi 16 et mardi 30 
mai de 8h30 à 11h30.

AVIS D’INFORMATION RÉVISION GÉNÉRALE 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Dans le cadre de la prescription de la révision gé-
nérale du Plan Local d’Urbanisme par délibérations
n° 2013-147 et n°2013-148 en date du 4 juillet 
2013, un registre d’observations, ainsi qu’une boite 
à idées sont mis à disposition du public tout au long 
de la procédure de révision, en mairie principale et 
en mairies annexes, aux heures d’ouvertures habi-
tuelles au public.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2017/2018
Les inscriptions scolaires pour les écoles publiques 
maternelles et élémentaires de Grasse se déroulent 
au Service de la Vie scolaire, 23 bd Fragonard -
Villa Fragonard 06130 GRASSE jusqu’au mercredi 
31 mai 2017 (Horaires d’ouvertures : du lundi au jeu-
di de 8h00 à 16h00 et le vendredi de 8h00 à 15h30).
Les dossiers d’inscriptions seront disponibles au 
Service de la Vie scolaire, en Mairie Principale, dans 
les Crèches Collectives de la ville, au Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS), au Point Enfance (4 
chemin des Arômes).
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez
vous adresser au Service de la Vie scolaire :
04 97 05 57 10.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés entre le 1er avril 2000 et le 30 
juin 2000 doivent se faire recenser. Pour ce faire, il 
suf� t de se présenter à la Maire de Grasse, Service 
des Affaires Militaires du lundi au vendredi de 8h15 
à 16h30, ou bien sur le site de la ville de Grasse : 
www.ville-grasse.fr.  
Ils devront se munir :
• De leur carte nationale d’identité (en cours de validité).
• Du livret de famille.
• D’un justifi catif de domicile des parents.
• Pour les jeunes gens qui ont acquis la nationalité 

française, les justi� catifs correspondants.
Les parents ont autorité à accomplir les démarches 
pour leurs enfants, dans le cas où ceux-ci ne pour-
raient les effectuer. À cette occasion, une attestation 
de recensement leur sera délivrée. Ce document 
sera indispensable (tout comme l’attestation de la 
journée citoyenneté JDC) pour s’inscrire à tout exa-
men ou concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique (C.A.P, B.E.P, B.A.C, permis de conduire et 
conduite accompagnée).

GRATUITÉ DU PARKING INDIGO
DU COURS HONORÉ CRESP
Pour les élections présidentielles (23 avril et 7 mai) 
et les élections législatives (11 et 18 juin), Monsieur 
le Maire a obtenu de la société INDIGO une heure de 
stationnement gratuit au parking du Cours Honoré 
Cresp sur présentation de votre carte électorale. 
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FÊTE DES VOISINS
Réservez votre kit « Fête des Voisins » auprès 
du service Communication jusqu’au 12 mai.
Tél. 04 97 05 51 54.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
DE LA CROIX-ROUGE
Auxiliaire des pouvoirs publics, La Croix-
Rouge française a pour objectif de venir en 
aide à toutes les personnes en dif� culté. Elle 
organise une campagne de sensibilisation 
auprès du grand public à Grasse, du 24 avril 
au 20 mai. Une équipe ira à la rencontre des 
personnes à leur domicile et sera clairement 
identi� able par un badge et des vêtements 
aux couleurs de l’association.
Cette campagne ne fera pas l’objet d’une 
quête en espèces ou en chèques.

PARTICIPEZ À L’OPÉRATION « MAMAN 
JE T’AIME UN PEU, BEAUCOUP
SOLIDAIREMENT » ET LUTTEZ
CONTRE LA SCLÉROSE EN PLAQUES
Forte de ses trois années de succès, la 
Fondation ARSEP renouvelle son opération
« Fête des Mères solidaire » et pour la pre-
mière fois en partenariat avec le réseau Fleu-
ristes et Fleurs. Cette campagne se déroule-
ra sur deux semaines autour de la fête des 
mères (28 mai) et de la journée mondiale de 
la sclérose en plaques (31 mai). Pour cela, la 
Fondation ARSEP recherche des personnes 
bénévoles prêtes à rencontrer les � euristes 
et commerçants de leur commune pour les 
appeler à être partenaires solidaires de la re-
cherche sur la SEP et des 100 000 malades 
en France. Comment procéder ? Contactez 
la Fondation ARSEP à operation� eur@arsep.
org ou au 01 43 90 39 39 pour en savoir plus 
et recevoir le kit de communication (tirelire, 
af� che, � yers, convention de partenariat).
Site internet : www.arsep.org.

VILLAGE DE LA SANTÉ, DE LA
PRÉVENTION ET DU BIEN-ÊTRE
Le jeudi 1er juin, le village de la santé, de la 
prévention et du bien-être, organisé par la 
Caisse Primaire des Alpes-Maritimes avec le 
soutien de la Conférence des Financeurs et 
la Ville de Grasse, s’installera de 10h à 16h 
sur le cours Honoré Cresp. Gratuite, cette 
journée permettra aux grassois de tout sa-
voir des thématiques suivantes  : dépistage 
visuel, prévention solaire, nutrition, bien vieillir, 
médicaments, activité physique…
De nombreuses animations telles que des 
ateliers de gestes qui sauvent, des tests 
d’aptitude physique et des séances de mas-
sage bien-être par des professionnels de 
santé et de la prévention du département 
vous seront proposées. 
Programme disponible sur www.ameli.fr

COLLÈGES, CLASSES À AMÉNAGEMENT 
D’HORAIRES - MUSIQUE
Les Collèges CARNOT et FENELON pro-
posent aux élèves musiciens inscrits au 
Conservatoire, une classe à aménagement 
d’horaires pour l’année scolaire 2017-2018 
pour les 6e, 5e, 4e et 3e.
Inscription dès maintenant dans la limite des 
places disponibles.
Collège CARNOT - 04 93 36 02 62
Collège FENELON - 04 93 40 60 59

ENQUÊTE EMPLOI EN CONTINU
2E TRIMESTRE 2017
L’INSEE réalise du lundi 3 avril au lundi 
24 juillet une Enquête Emploi par sondage 
au 2e trimestre 2017. Cette enquête permet 
de déterminer combien de personnes ont 
un emploi, sont au chômage, ne travaillent 
pas ou sont retraitées. C’est également une 
source d’information très importante sur 
l’évolution des conditions de travail, des 
parcours professionnels et de la formation 
des personnes de 15 ans ou plus. A Grasse, 
quelques ménages seront sollicités. Ils rece-
vront une lettre indiquant l’objet de l’enquête 
et le nom de l’enquêteur de l’INSEE chargé 
de les interroger. Il sera muni d’une carte
of� cielle l’accréditant.

vendredi 19 mai 2017

CAMPAGNE DE DÉMOUSTICATION
Le Service Communal d’Hygiène et de Santé 
de la ville de Grasse organise une campagne 
de démoustication sur le domaine public du 
29 mai au 2 juin 2017 (hors propriétés privées).

Le procédé de démoustication utilisé est un 
traitement larvicide biologique sélectif dans 
les eaux stagnantes a� n de détruire unique-
ment les larves de moustiques.
La démoustication a lieu le matin et unique-
ment dans les lieux suivants : 
• Le vallon des Paroirs (route de St-Mathieu 

et chemin des Paroirs). 
• Le vallon de Rastigny bordant la route de 

la Marigarde jusqu’au rond-point du Mou-
lin de Brun. 

• Le Grand Vallon - rond-point Moulin de 
Brun/Route de Plascassier. 

• Le vallon de Camperousse. 
• Le fossé bordant le cimetière du Plan. 
• Le petit vallon bordant le cimetière du Plan. 
• Le fossé qui longe le Golf St-Donat. 
• Le vallon de St-Antoine.
• Le vallon des Loubonnières. 
• Le vallon chemin des Bastides à St-Antoine. 
• La vallon de Châteaufolie. 
• Le vallon du chemin de la Tête de Lion, 

côté chemin des Chênes. 
• Le vallon des Ribes. 
• Les cimetières : Ste-Brigitte nord et sud, 

les Roumiguières, Magagnosc, Plascas-
sier et Le Plan. 

• Les conteneurs à déchets enterrés. 
• Les bassins et fontaines publics contenant 

des eaux stagnantes.
• Les réseaux publics d’eaux pluviales 

contenant des eaux stagnantes.
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Agenda
mai20

17

ATELIERS & STAGES

COMMÉMORATIONS & CÉLÉBRATIONS

CONFÉRENCES & DÉBATS

EXPOSITIONS & VISITES GUIDÉES

LOISIRS & ACTIVITÉS NATURE

MARCHÉS & BROCANTES

MUSIQUES & CONCERTS

SPORTS

THÉÂTRE, SPECTACLE & CINÉMA

ÉVÉNEMENTS DU MOIS

VOS WEEK-END À GRASSE

p50 VEN 5 Opéraction – Les grandes voix de demain ‘Verdi’ p49 Clôture - L’atelier Voir s’expose en continu p51 Portes ouvertes Conservatoire de musique

p50 Concert – Soprano - Harpiste p50 Concert Piano à 4 mains p51  RDV littéraire de l’alliance Française

p52 Soirée Cabaret p54 Marathon AquaFitness p55 Ouverture Trophée BNP Paribas de la famille

p54 SAM 6 Demi-fi nales de l’Open de Tennis de Grasse p54 DIM 14 ExpoRose p54 DIM 21 Holirun

p49 Exposition des artistes du Pays Grassois p46 Bibliothèque/Ateliers pour enfants - ExpoRose p55 Trophée BNP Paribas de la famille

p50 Exposition Le Jardin au fi l des saisons p48 Loto en plein air p54 SAM 27 Fête de la centifolia

p50 The big band Sunny Swing – Glenn Miller p49 Visite sur un pas de Tango – ExpoRose p48 Fête des mères

p54 DIM 7 Finale de l’Open de Tennis de Grasse p52 Vide Grenier St Jacques p50 Journée Nationale de la Résistance

p54 SAM 13 ExpoRose p54 VEN 19 Fête des voisins p48 DIM 28 Loto de Printemps

p46 Les Ateliers créatifs de Valérie - ExpoRose p53 Spectacle des Ecoles chantantes p52 Vide Grenier St Jacques

p46 Bibliothèque /Ateliers pour enfants – ExpoRose p47 SAM 20 A vos plumes ! Tapis Rouge… p54 VEN 2 Ouverture RDV aux Jardins

p47 Shoot in… Grasse 2017 – Exporose p48 Journée découverte de Handis ensemble valides p55 SAM 3 Challenge Judo Club Grasse

p49 Visite sur un pas de Tango – ExpoRose p54 Exposition Dior p52 DIM 4  Vide Grenier St Jacques

 ATELIERS
  & STAGES

samedi 6 mai 
LES ATELIERS CREATIFS DE VALERIE : 
«UNE JOURNEE AU JARDIN»
Grasse - adresse précise communiquée 
lors de l’inscription
10H ET 14H30
10h : Valérie de COURCEL, artiste 
peintre et passionnée de jardins, nous 
guide dans son jardin, celui de la Villa 
Fort France, classé « Jardin remar-
quable ». 
14h30 : à la Villa Saint-Hilaire, nous 
nous laisserons bercer par le jardin et 
les toiles de Valérie de Courcel pour 
illustrer un sac en tissu à la manière de 
ses tableaux. 
Pour les 7-12 ans. L’enfant doit être accom-
pagné d’un parent pour la visite du matin. 
Pique-nique possible à la bibliothèque 
(fourni par les familles).
Gratuit sur inscription
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse 
04 97 05 58 53 
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 

SAMEDIS 6 ET 13 MAI ET 
MERCREDIS 3, 10 ET 17 MAI 

ATELIER PEINTURE PORCELAINE 
Peymeinade - Villa l’Agréable 
avenue Amiral de Grasse
DE 9H30 À 11H30 LE SAMEDI ET DE 14H À 
16H LE MERCREDI
A l’occasion de la fête des mères et 
des pères, stage thématique de déco-
ration de porcelaine ouvert aux enfants 
à partir de 10 ans.
50€ pour 3 demi-journées (fournitures et 
cuisson comprises)
Isabelle SCHLECHT
06 31 29 70 16 - isaevy64@gmail.com 

DU SAMEDI 6 AU LUNDI 8 MAI

RETRAITE SPIRITUELLE SUR LA 
PRATIQUE DE TCHENRÉZI ET MARCHE 
MÉDITATIVE
Séranon - 15 place St Louis La Doire
DE 10H À 17H30
Le tarif comprend l’hébergement en 
pension complète avec les enseigne-
ments pour les 3 jours. 
Accessible aux débutants. 225€
Renseignements et inscriptions : 
Atelier du Lotus - 06 02 50 75 40 
contact@atelier-du-lotus.com 
www.atelier-du-lotus.com 

SAMEDIS 6, 20 MAI ET 3 JUIN

ATELIERS DE L’AUTRE BOUTIQUE 
Grasse – L’Autre Boutique, 
26 rue de l’Oratoire
Ateliers ouverts à tous, pratiques et 

conviviaux pour apprendre à réaliser 
par soi-même et pour échanger sur 
des gestes simples permettant de 
prendre soin de soi et des autres en 
privilégiant l’écologie, la santé et le 
bien-être.
Participation gratuite
L’Autre Boutique - 07 82 20 89 67
voir pages 32-33

DU SAMEDI 13 AU DIMANCHE 14 MAI

BIBLIOTHEQUE DE PLEIN AIR ET    
ATELIERS POUR ENFANTS 
Grasse – Jardin des Plantes
DE 10H À 17H
Entrée libre
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse 
04 97 05 58 53 
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

SAMEDI 13 MAI 

L’ATELIER CREATIF DE VALERIE : 
EXPOROSE 
Grasse - Villa Saint-Hilaire 
DE 14H30 À 16H30 
Les roses prennent du relief et viennent 
� eurir notre tableau. Découpage, 
pliage, mise en forme, collage, et le 
tour est joué ! Il suf� t de se dégourdir 
les doigts… 
Pour les 8-12 ans.
Gratuit sur inscription
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse 
04 97 05 58 53 
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
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p50 VEN 5 Opéraction – Les grandes voix de demain ‘Verdi’ p49 Clôture - L’atelier Voir s’expose en continu p51 Portes ouvertes Conservatoire de musique

p50 Concert – Soprano - Harpiste p50 Concert Piano à 4 mains p51  RDV littéraire de l’alliance Française

p52 Soirée Cabaret p54 Marathon AquaFitness p55 Ouverture Trophée BNP Paribas de la famille

p54 SAM 6 Demi-finales de l’Open de Tennis de Grasse p54 DIM 14 ExpoRose p54 DIM 21 Holirun

p49 Exposition des artistes du Pays Grassois p46 Bibliothèque/Ateliers pour enfants - ExpoRose p55 Trophée BNP Paribas de la famille

p50 Exposition Le Jardin au fil des saisons p48 Loto en plein air p54 SAM 27 Fête de la centifolia

p50 The big band Sunny Swing – Glenn Miller p49 Visite sur un pas de Tango – ExpoRose p48 Fête des mères

p54 DIM 7 Finale de l’Open de Tennis de Grasse p52 Vide Grenier St Jacques p50 Journée Nationale de la Résistance

p54 SAM 13 ExpoRose p54 VEN 19 Fête des voisins p48 DIM 28 Loto de Printemps

p46 Les Ateliers créatifs de Valérie - ExpoRose p53 Spectacle des Ecoles chantantes p52 Vide Grenier St Jacques

p46 Bibliothèque /Ateliers pour enfants – ExpoRose p47 SAM 20 A vos plumes ! Tapis Rouge… p54 VEN 2 Ouverture RDV aux Jardins

p47 Shoot in… Grasse 2017 – Exporose p48 Journée découverte de Handis ensemble valides p55 SAM 3 Challenge Judo Club Grasse

p49 Visite sur un pas de Tango – ExpoRose p54 Exposition Dior p52 DIM 4  Vide Grenier St Jacques

JEUDI 18 MAI 

ATELIER BEBES/PARENTS DE         
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Grasse - L’instant Bastide, 
121 Bd Emmanuel Rouquier
16H30 ET 17H30
Cet atelier consiste à montrer aux pa-
rents ou autres personnes les mouve-
ments spéci�ques à réaliser pour sou-
lager et apaiser les maux quotidiens de 
bébé et établir un lien de complicité. 
Places limitées, sur réservation
20€
Shirley FUNEL
06 60 50 41 22 
shirley.funel@gmail.com 
www.shirleyfunel-reflexologie-grasse.com 

SAMEDI 20 MAI

À VOS PLUMES ! TAPIS ROUGE...
Grasse - Médiathèque de quartier de la Gare
DE 13H30 À 16H30
Faites votre cinéma ! Le festival de 
Cannes sera la source d’inspiration 
pour écrire de manière très cinémato-
graphique.
Gratuit sur inscription
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse 
04 97 05 58 53 
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 

SAMEDI 20 MAI 

FETE DE LA NATURE 
Mouans-Sartoux - Jardins du MIP / 
Saint-Vallier-de-Thiey - Grotte de Baume 
Obscure / Saint-Auban - Lacs
10H À 17H 
Pour la 8e année consécutive, la CAPG 
organise la Fête de la Nature sur son 
territoire.
Découvrez le programme sur
www.paysdegrasse.fr
Gratuit sur inscription 
Communauté d’Agglomération du Pays de 
Grasse
04 97 05 22 58 - edd@paysdegrasse.fr 
www.paysdegrasse.fr 

JEUDI 1ER JUIN

PREVENTION, SANTE, BIEN-ETRE : UN 
JOUR POUR BOOSTER VOTRE CAPITAL 
SANTE
Grasse - Cours Honoré Cresp
DE 10H À 16H
Le village de la santé, de la prévention 
et du bien-être, organisé par la Caisse 
Primaire des Alpes-Maritimes avec le 
soutien de la Conférence des Finan-
ceurs et la Ville de Grasse, proposera 
tout au long de cette journée, de nom-
breuses animations telles que des ate-
liers de gestes qui sauvent, des tests 
d’aptitude physique et des séances de 

massage bien-être vous seront propo-
sées. Inauguration of�cielle du village 
prévue à 11h.
Entrée libre
CPAM des Alpes-Maritimes
www.ameli.fr

 LOISIRS
         & ACTIVITÉS NATURE

DU VENDREDI 28 AVRIL AU LUNDI 1ER MAI 

FETE PATRONALE DU QUARTIER ST 
JACQUES
Grasse - Quartier St Jacques 
Place Frédéric Mistral 
VENDREDI 28 AVRIL  
soirée théâtre avec la troupe Grasse 
Variété (entrée libre)
SAMEDI 29 AVRIL : soirée Paëlla année 
80 (20€ sur réservation)
DIMANCHE 30 AVRIL : soirée Barbecue 
animation musicale entrée libre.
LUNDI 1ER MAI 12H : apéritif d’honneur et 
repas dansant AIOLI (20€ sur réserva-
tion)
Réservations : Mairie Annexe de 
St Jacques (de 9h à12h et de 14h à 16h 
Samedi de 9h à 12h)
Comité des Fêtes de St Jacques 
06 37 30 35 84 
andre.bonsaudo@orange.fr 

MERCREDIS 3, 10, 17, 24 ET 31 MAI

ACTIVITES DU MOIS DE MAI 
JEUX EN LIBERTE
Grasse Le Plan - Lou Cépoun, 
5 Place Des Ormeaux
14H 
Jeux en liberté. Au choix : boules, 
belotes, rami, petits chevaux
Entrée libre
Club du 3ème âge
04 93 36 74 85 - contact@clubloucepoun.fr 

SAMEDIS 6, 13, 20 MAI ET 3 JUIN

CONCOURS DE JEUX
Grasse Le Plan - Lou Cépoun, 
5 Place Des Ormeaux
14H
Concours de belote coinche, rami et 
petits chevaux. Tous les vainqueurs 
seront récompensés.
2€
Club du 3ème âge
04 93 36 74 85 
contact@clubloucepoun.fr 

SAMEDIS 6, 20, 27 MAI ET 3 JUIN

ANIMATIONS AUTOUR DE LA ROSE
Grasse – 74 chemin Saint-Jean 
DE 9H À 13H
Visite des champs de roses, présen-
tation des variétés en culture avec 
participation à la cueillette, visite de 
la distillerie, explication du proces-
sus, dégustation, présentation de la 
production ROSESSENCES. Possibi-
lité de pique-nique sur place après la 
matinée.
10€ sur réservation uniquement
ROSESSENCES
06 08 35 38 51 - rosessences@gmail.com
www.rosessences.fr

SAMEDI 13 MAI

LES ALLUMÉS DE LA PLEINE LUNE
Saint Cézaire sur Siagne - centre historique 
DE 22H (SAMEDI) À 12H (DIMANCHE)
Les Allumés de la pleine lune orga-
nisent, en partenariat avec Trotte-sen-
tiers de la Siagne, un rassemblement 
annuel, ouvert à tous, pour une ran-
donnée nocturne familiale autour des 
boucles de la Siagne.
Sur inscription - Service culturel mairie
04 93 40 57 57 (mairie) et 04 93 60 84 30 
(Office du Tourisme) 
mairie@saintcezairesursiagne.fr 
www.saintcezairesursiagne.fr

SAMEDI 13 MAI 

DINER DANSANT
Le Tignet – Salle polyvalente 
20H
Soirée paella et ambiance musicale 
avec Jetto Animation.
26€ (non adhérents) / 23€ (adhérents) 
11€ (de 7 à 12 ans)
Sur inscription avec chèque à l’ordre de la 
Ginguette, à adresser au 57 Domaine de l’Istre 
Association La Guinguette
06 13 18 20 76

SAMEDI 13 MAI

SHOOT IN... GRASSE 2017 :              
LE TANGO, UN PARFUM DE ROSES
Grasse - Place de la Buanderie 
et Square du Clavecin
9H : 
rendez-vous place de la Buanderie 
(Of�ce de Tourisme) pour tous les 
photographes
14H-16H : 
square du clavecin - atelier photogra-
phique « Autour du Tango » par l’asso-
ciation Alf and Co2 et le Studio d’ALF 
Entrée libre
Association ALF and Co2, Le Studio d’ALF
06 60 20 52 08 
alfandco2@gmail.com
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SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 MAI

FESTIVAL PHOTO DE          
MOUANS-SARTOUX ET MARATHON
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange et 
toute la ville
DE 10H À 20H
Le festival de la photo est le ren-
dez-vous annuel des photographes 
amateurs et professionnels de la 
région PACA. 
4€ pour les 2 jours / gratuit pour les moins 
de 16 ans
Photo Club Mouansois
06 06 06 06 06 
contact@photoclubmouansois.fr
www.photoclubmouansois.fr

DIMANCHE 14 MAI

FETE DU PRINTEMPS
Mouans-Sartoux - Parc du Château 
et village
DE 10H À 17H30
Décoration de vélos, trottinettes, 
parade �eurie, animations diverses, 
pique-nique et spectacle des Farfadets
Entrée libre
Comité des fêtes
04 93 75 75 16 
comitedesfetes.mouansois@gmail.com 
www.mouans-sartoux.com 

DIMANCHE 14 MAI

LOTO EN PLEIN AIR
Grasse - Cercle de Saint-Mathieu, 
220 route de Saint-Mathieu
DE 14H À 17H
Loto en faveur de la collecte de fonds 
pour la restauration de la chapelle de 
Saint-Mathieu. En partenariat avec la 
mairie de Grasse.
15€ les 3 cartons, 20€ les 5 cartons
Association Mission Patrimoine et le Cercle 
de Saint-Mathieu
06 64 23 11 71 
contact@mission-patrimoine.fr 
www.mission-patrimoine.fr 

SAMEDI 20 MAI 

FETE DE LA NATURE : ATELIER    
«JACK ET LE HARICOT MAGIQUE»    
ET BIBLIOTHEQUE DE PLEIN AIR 
Mouans-Sartoux - Jardin du MIP 
10H45 ET 15H
Atelier gratuit sans inscription
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse 
04 97 05 58 53 - bibliotheque@ville-grasse.
fr www.bibliotheques.ville-grasse.fr 

SAMEDI 20 MAI

JOURNEE DECOUVERTE DE HANDIS 
ENSEMBLE VALIDES
Grasse - Salle polyvalente Saint Claude
DE 12H30 À 18H

Cette journée d’inauguration permettra 
de faire découvrir les prochaines acti-
vités et soirées prévues pour l’année 
2017. Un débat aura lieu en �n de 
journée pour partager différents avis 
entre les membres de l’association et 
les visiteurs.
Entrée libre
Handis Ensemble Valides
07 81 25 59 76 - hev0683@free.fr 
Site internet : http://hev0683.free.fr 

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 MAI 

INAUGURATION DU VILLAGE ANCIEN
Saint Cézaire sur Siagne - centre historique 
A PARTIR DE 14H 
Théâtre, musique et animation festive. 
Les animations et parcours théâtraux 
sont proposés par la Cie 100° Théâtre 
et par Théâtre à la source.
Entrée libre
Service culturel mairie
04 93 40 57 57 (mairie) et 04 93 60 84 30 
(Office du Tourisme) 
mairie@saintcezairesursiagne.fr 
www.saintcezairesursiagne.fr 

DIMANCHE 21 MAI 

FETE DE LA ROSE
Opio - Parc de loisirs - Route de Cannes
A PARTIR DE 10H
Dès 10h 
Tout au long de la journée : 2 ate-
liers cuisine et dégustation à 11h et 
à 14h30 (10 euros par personne) - 
Promenade en calèche pour petits et 
grands (gratuit) - Préparation du con�t 
de rose de Suzanne - Distillation d’eau 
de rose avec un véritable alambic - 
Animations musicales
Entrée libre
Mairie d’Opio
04 93 60 61 72
www.mairie-opio.fr 
pointinfotourisme@mairie-opio.fr 

VENDREDI 26 MAI

PREVENTION ET DEPISTAGE AUDITIF 
ET VISUEL
Grasse  - Les jardins d’Arcadie
A PARTIR DE 15H
Venez rencontrer des professionnels 
de santé pour tester votre vue et votre 
audition gratuitement.
Entrée libre 
Les Jardins d’Arcadie
04 92 60 90 90 
grasse.sap@jardins-arcadie.fr 

SAMEDI 27 MAI 

FETE DES MERES
Grasse Le Plan - Lou Cépoun, 
5 Place Des Ormeaux
14H

Toutes les mamans seront honorées. 
Vin d’honneur et remise de roses par la 
municipalité et le club Lou Cépoun. 
Entrée libre
Club du 3ème âge
04 93 36 74 85 - contact@clubloucepoun.fr 

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 MAI

FETE DE LA SAINT HONORE 
Magagnosc -  sous le chapiteau, 
avenue St Laurent
Le comité des fêtes de Magagnosc 
organise à l’occasion de la fête de la 
Saint-Honoré : concours de boules, 
élection de Miss Magagnosc 2017, 
soirée dansante avec dj, animations 
sportives, spectacle de danse. Sur 
place une buvette snack. Le dimanche, 
la messe sera suivie d’un repas sous le 
chapiteau pour 19€.
Entrée libre
Comité des fêtes de Magagnosc
04 93 42 75 65

DIMANCHE 28 MAI

LOTO DE PRINTEMPS
Grasse – Les Jardins d’Arcadie 
15H
Entrée libre 
Les Jardins d’Arcadie
04 92 60 90 90 
grasse.sap@jardins-arcadie.fr

MERCREDI 31 MAI

THE DANSANT
Grasse – Les Jardins d’Arcadie 
DE 15H À 17H30
Thé dansant animé par Noël Iseli.
Entrée libre 
Les Jardins d’Arcadie
04 92 60 90 90 
grasse.sap@jardins-arcadie.fr 

 EXPOSITIONS
  & VISITES GUIDÉES

DU SAMEDI 29 AVRIL AU DIMANCHE 7 MAI

« SAINT-VALLIER-DE-THIEY AU FIL  
DU TEMPS »
Saint-Vallier-de-Thiey - Pôle Culturel 
DU LUNDI AU VENDREDI 9H-18H 
ET DIMANCHE 7 MAI 9H-18H 
Le village d’autrefois et son évolution 
d’après des photographies anciennes 
de la �n du XIXème siècle et du début du 
XXème siècle. Projection d’un diaporama 
commenté le samedi 29 avril à 15h. 
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L’exposition est ouverte tous les jours.
Entrée libre 
Pôle Culturel de Saint-Vallier-de-Thiey
06 28 22 60 61 
contact@pastorale-et-patrimoine.fr
www.pastorale-et-patrimoine.fr 

DU LUNDI 1ER MAI AU VENDREDI 30 JUIN

EXPOSITION DE PEINTURE ET    
SCULPTURE CATERINA MURGIA & 
SERGE BARTY 
Le Bar-sur-Loup - Château de Grasse 
DE 16H À 20H, OUVERT TOUS LES JOURS
Le vernissage se déroulera le lundi 
1er Mai à partir de 18h30. Avec la 
participation musicale exceptionnelle 
de Isabelle MAGISTRY, guitariste 
classique et d’une merveilleuse jeune 
violoniste.
Entrée libre  - L’association THEA
06 18 02 66 12

MARDI 2 MAI

VISITE PRIVEE DU CHATEAU            
DU ROURET 
Châteauneuf de Grasse
Place Georges Clemenceau 
16H
Visite privée du château du Rouret. 
Nombre de places limité.
5€ sur réservation
Société des Musées de la Ville de Grasse
06 60 62 41 35
contact@societe-museesdegrasse.fr 

DU MARDI 2 AU MERCREDI 17 MAI

EXPOSITION DES ARTISTES DU PAYS 
GRASSOIS
Grasse - Crypte de la cathédrale
DE 11H À 17H30 (SAUF LE DIMANCHE)
Dans un cadre chargé d’Histoire, les 
Artistes du Pays Grassois seront heu-
reux de vous recevoir pour vous faire 
partager leur passion pour la peinture, 
le dessin et la sculpture. 
Entrée libre
Les Artistes du Pays Grassois
04 93 09 99 57 / 06 84 61 65 20 

DU MARDI 2 AU MERCREDI 31 MAI 

EXPOSITION DE PEINTURE DEVINA 
GROZDANOVA
La Roquette-Sur-Siagne 
Salle des Mariages de la Mairie 
630 chemin de la commune
DE 8H À 16H DU LUNDI AU VENDREDI
Exposition de peinture de Devina 
GROZDANOVA
Entrée libre
Mairie de la Roquette-sur-Siagne 
service culture
04 92 19 45 00 
communication@laroquettesursiagne.com
www.laroquettesursiagne.com 

DU SAMEDI 6 AU DIMANCHE 7 MAI

EXPOSITION AU CABANON DE JO AU 
VILLAGE
Opio - Aire des chênes - Route du Village
DE 15H À 19H
Tous les premiers week-ends de 
chaque mois, plusieurs artistes locaux 
seront présents pour vous présenter 
leurs créations. Buvette sur place sous 
les chênes.
Entrée libre
Mairie d’Opio
04 93 60 61 72 
pointinfotourisme@mairie-opio.fr 
www.mairie-opio.fr

DU SAMEDI 6 AU MERCREDI 31 MAI

EXPOSITION DU PEINTRE               
IMPRESSIONNISTE GILBERT PAUL
Grasse - atelier galerie du théâtre
DE 10H30 À 19H30 (MARDI, MERCREDI, 
JEUDI) ET DE 10H30 À 12H30 ET 
DE 15H À 19H30 (VENDREDI ET SAMEDI) 
Vernissage le 6 mai 2017 à 18h30. 
Entrée libre
Muriel DOTTA et Nathalie WAUTELET
06 82 77 10 37 -  mussalice@hotmail.fr
www.agtgaleriedutheatre.wix.com/galerie

DIMANCHE 7 MAI

RENDEZ VOUS MENSUEL VEHICULES 
DE COLLECTION
Saint Vallier De Thiey 
Face à l’Oustaou d’Anaïs
DE 10H À 13H 
Entrée libre
M. Jean BERGER 
06 19 52 88 00 
information@mairie-saintvallierdethiey.fr 

DU VENDREDI 12 AU DIMANCHE 14 MAI

VISITES SUR UN PAS DE TANGO
Grasse – Maison du Patrimoine
15H  - VENDREDI 12 MAI : Visite
« Fontaines et senteurs »
11H - SAMEDI 13 MAI : Visite « Fontaines 
et senteurs »
11H ET À 15H - DIMANCHE 14 MAI : Visite 
« Fontaines et senteurs »
De nombreuses fontaines embellissent 
les rues et places de Grasse, décou-
vrez leur histoire. 
Au départ de la Maison du Patrimoine.
Entrée libre
Maison du Patrimoine

JUSQU’AU 13 MAI 

L’ATELIER VOIR S’EXPOSE EN CONTI-
NU : INTERSTICES, PHOTOGRAPHIES 
DE MARIE-NOËLLE GUICHARD 
Grasse - Villa Saint-Hilaire
MARDI, MERCREDI, VENDREDI : 13H30 - 18H 
/ SAMEDI : 09H - 12H30 / 13H30 - 18H 
Dans cette série, Marie-Noëlle GUI-

CHARD nous révèle une identité pho-
tographique singulière. Elle bouscule 
les conventions photographiques et 
pose un regard désenchanté sur la 
banalité de l’existence. 
Entrée libre
Villa Saint-Hilaire 
04 97 05 58 53 
bibliotheque@ville-grasse.fr  
www.bibliotheques.ville-grasse.fr  

DU MARDI 16 MAI AU SAMEDI 8 JUILLET  

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 
DE L’ATELIER VOIR : « ECHOS -            
AUTOPORTRAITS DE MARIELLE 
LINGENIEUR »
Grasse - Villa Saint-Hilaire 
DE 13H30 À 18H (MARDI, MERCREDI, 
VENDREDI) / DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 
À 18H (SAMEDI) 
Se voir, se mettre en scène pour soi-
même, se livrer à d’autres. Question-
nement entre pudeur et authenticité. 
Ne pas mentir. Placer des limites. 
Début d’inquiétude intime. Vernissage, 
le mardi 16 mai à 18h.
Entrée libre et gratuite
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse 
04 97 05 58 53 - bibliotheque@ville-grasse.
fr www.bibliotheques.ville-grasse.fr 

SAMEDI 19 MAI

VISITE GUIDEE « FETE DE LA NATURE »
Mouans Sartoux – Jardins Du MIP
8H30 ET 13H30
Lors d’une ballade sur le canal de la 
Siagne, laissez-vous conter paysages 
et histoires des lieux par un guide 
conférencier. A l’occasion d’une ren-
contre avec un représentant du Sicasil, 
vous découvrirez la gestion de l’eau du 
canal de la Siagne. Sur réservation
Communauté d’Agglomération du Pays de 
Grasse
04 97 05 22 58 
edd@paysdegrasse.fr 
www.paysdegrasse.fr

JUSQU’AU 20 MAI

LE NOM DE LA ROSE
Grasse - Villa Saint-Hilaire 
DE 13H30 À 18H (MARDI, MERCREDI, 
VENDREDI) / DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 
À 18H (SAMEDI)
En lien avec ExpoRose et le Festival 
des Jardins de la Côte d’azur, la Villa 
Saint-Hilaire décline la thématique 
de la rose à travers ses collections 
patrimoniales et contemporaines. 
Visites commentées tous les samedis 
à 10h30.
Entrée libre et gratuite
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53 
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bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 

DU MARDI 23 AU SAMEDI 27 MAI 

EXPOSITIONS PASTELS - SANGUINES
Le Rouret - Le coin des artistes
DE 10H À 13H ET DE 15H À 18H
Entrée libre
Association Jardin des Sens 
Odette Germi
06 33 25 03 94 
germi.odette@wanadoo.fr 
www.associationjardindessens.org

JUSQU’AU 31 MAI 

EXPOSITION LA MAGIE                     
DE PONT-DU-LOUP
Tourrettes-sur-Loup - Confiserie Florian
DE 9H À 18H30
Exposition de croquis et peintures 
retraçant le cheminement de l’artiste 
locale Gwen AEL pour aboutir à la 
création d’un Jeu de L’oie 100% local.
Entrée gratuite
Confiserie Florian 
06 46 38 28 61 - 04 93 59 41 21           
www.confiserieflorian.com 
servicetourisme@confiserieflorian.com

JUSQU’EN JUIN 

EXPOSITION « LE JARDIN AU FIL DES 
SAISONS » 
Grasse – Maison du Patrimoine 
DE 9H À 12H30 ET DE 14H À 16H30 
Autour de photographies artistiques, 
découverte des jardins de Grasse bé-
né�ciant d’une protection patrimoniale. 
En coréalisation avec déclic@grasse. 
Entrée libre  
Maison du Patrimoine 
04 97 05 58 70 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr 

 COMMÉMORATIONS
  & CÉLÉBRATIONS

LUNDI 8 MAI

CELEBRATION DU 72EME ANNIVER-
SAIRE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 
1945
Grasse - Place du Petit Puy puis Cours 
Honoré Cresp
DE 9H45 À 12H30
Grand-Messe Solennelle en la cathé-
drale Notre Dame du Puy, suivie d’une 
cérémonie patriotique au monument 

aux Morts de la place du Puy, avec 
prises de parole et dépôts de gerbes, 
puis déplacement sur le Cours Honoré 
Cresp pour la suite de la cérémonie 
avec dépôts de gerbes. Un détache-
ment militaire du 3ème RAMA participe à 
la cérémonie.
Entrée libre
Mairie de Grasse
04 97 05 51 15 - richard.kiss@ville-grasse.fr 

SAMEDI 27 MAI

JOURNEE NATIONALE DE LA           
RESISTANCE
Grasse - Cours Honoré Cresp
DE 10H À 12H
Rassemblement des autorités civiles 
et militaires, des associations et de la 
population, en hommage à la mémoire 
des héros et des martyrs de la résis-
tance. Chant des Partisans, chant des 
Marais, Sonnerie aux Morts et Marseil-
laise. Dépôts de gerbes au Monument 
des Héros et Martyrs de la Résistance, 
allocutions...
Entrée libre
Mairie de Grasse
04 97 05 51 15 
richard.kiss@ville-grasse.fr 

 MUSIQUE
  & CONCERTS

VENDREDI 5 MAI 

VERDI, DRAMES PASSIONNELS ET 
STRATEGIES POLITIQUES
OPÉRACTION « LES GRANDES VOIX 
DE DEMAIN »
Grasse - Chapelle de la Visitation
19H
Les plus beaux airs de Verdi chantés 
par des talents de l’art lyrique.
15€ / gratuit pour les moins de 12 ans
Centre d’Art Lyrique de la Méditerranée
06 19 59 04 06 
www.lecalm.com

VENDREDI 5 MAI 

CONCERT
Grasse - Villa Saint-Hilaire 
18H30
En lien avec l’exposition « Le Nom de 
la Rose », la Villa Saint-Hilaire vous 
convie à un concert d’exception, avec 
la soprano Claire GOUTON et la har-
piste Alessandra MAGRINI.

Entrée libre et gratuite
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse 
04 97 05 58 53 
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 

SAMEDI 6 MAI

THE BIG BAND SUNNY SWING : 
GLENN MILLER
Grasse - Village-Vacances, Les Cèdres
15H30
Glenn Miller : une Moonlight Sérénade 
racontée et illustrée par The Big Band 
Sunny Swing. Harmonie, rythme, 
nostalgie.
7€ (non-adhérents) - gratuit pour les jeunes 
et les adhérents du Cercle. 
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com 
Facebook : Cercle Culturel du Pays de 
Grasse

SAMEDI 13 MAI 

CONCERT PIANO A 4 MAINS PAR 
MARIKO IZUMI-CHAUVINEAU                
ET YANN NOLLE
Grasse - Chapelle Victoria de Grasse 
20H30 
Au Programme : Schubert, Brahmus, 
Debussy et Piazzolla etc...
12€ (gratuit pour les moins de 15ans)
06 01 82 46 52 / 06 69 35 18 50 - pianola-
source@gmail.com 

DIMANCHE 14 MAI 

CONCERT DES PROFESSEURS ET DE 
LA MAITRISE
Grasse - Théâtre de Grasse
18H
Entrée libre dans la limite des places dis-
ponibles
Conservatoire de musique de Grasse
04 97 05 58 80 
conservatoire@ville-grasse.fr 
www.grasse.fr/conservatoire.html 

DIMANCHE 14 MAI

REPAS DE L’AMITIE 
Grasse - salle Reghetti
12H
Avec LAURENCE et son accordéon
15 euros (adhérents) 35€ (non adhérents) 
sur réservations avant le 10 mai
Club du 3ème âge
04 93 36 74 85 
contact@clubloucepoun.fr

DIMANCHE 14 MAI 

CON TE PARTIRO
Peymeinade - Eglise Saint Roch
18H
Concert lyrique : de Piaf à Adèle et de 
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Verdi à Nino Rota, la soprane Christina 
COLLIER et le ténor Gilles SAN JUAN 
vous proposent de mettre le lyrique 
au service de la chanson française et 
internationale !
12 € / gratuit pour les moins de 18 ans
Mairie de Peymeinade
04 93 66 19 19 
tourisme@peymeinade.fr 
www.peymeinade.fr

MERCREDI 17 MAI

AUDITION DE GUITARE
Grasse - Chapelle de la Visitation
18H
Audition de la classe de guitare    
d’Ekaterina KHOREVA
Entrée libre
Conservatoire de musique de Grasse
04 97 05 58 80 
conservatoire@ville-grasse.fr 
www.grasse.fr/conservatoire.html 

SAMEDI 20 MAI

COMEDIE MUSICALE « LES MAUX 
D’ENFANTS »
Saint Vallier De Thiey - à l’Espace du Thiey 
19H30
10€ (adulte) / 5€ (moins de 12 ans)
L’Esam
06 12 70 71 82
information@mairie-saintvallierdethiey.fr 

SAMEDI 20 MAI 

PORTES OUVERTES 
DE 9H30 À 13H
Grasse - Conservatoire de musique de 
Grasse
Entrée libre
Conservatoire de musique de Grasse
04 97 05 58 80 
conservatoire@ville-grasse.fr 
www.grasse.fr/conservatoire.html

 CONFÉRENCES
  & DÉBATS

MARDI 2 MAI

VEILLEE COMME AUTREFOIS
Mouans-Sartoux - Château
19H
Sur le thème de la cueillette des 
plantes à parfum
Entrée libre
Association Reflets d’un monde rural
04 93 75 75 16 
refletsdumonderural@gmail.com 
www.refletsmonderural.fr 

DU MARDI 2 AU MERCREDI 31 MAI

LE MOIS DE L’UTL
Grasse - Archives municipales, Lycée    
Amiral de Grasse, Institut Fénelon
14H30, 17H ET 17H30
Programme des conférences à consul-
ter sur le site : www.utlgrasse.free.fr
Entrée libre
UTL
06 71 27 40 80 
remi.krisanaz@gmail.com 
www.utlgrasse.free.fr

MERCREDI 10 MAI 

CONFERENCE CROISEE :                 
«LE NOM DE LA ROSE»
Grasse - Villa Saint-Hilaire 
En lien avec l’exposition, «Le Nom 
de la Rose», plusieurs professionnels 
du parfum viendront partager leur 
passion : Mme Jessica BUCHANAN 
(parfumeuse, créatrice de la société 
1000 Flowers), M. Jean-Marie GHI-
BAUDO (société Mul), M. Frédéric 
BADIE (société Payan Bertrand). Avec 
la participation des étudiants du GIP 
(Grasse Institute of Perfumery) pour 
une «surprise olfactive» (sous réserve).
Entrée libre et gratuite
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse 
04 97 05 58 53 
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

LUNDI 15 MAI

«LA SERENITE EST-ELLE LE PLUS 
GRAND BIEN ?» PAR JEAN-MARC 
DAGREVE, PROFESSEUR DE           
PHILOSOPHIE
Mouans-Sartoux - Château
20H
12€ / 6€ pour les étudiants munis de leur 
carte 
Lions Club Mouans-Sartoux Pégomas
04 93 75 75 16
contact@lionsmsp.com 
www.lionsmsp.com 

VENDREDI 19 MAI

«APRES SADE : UNE ESTHETIQUE DE 
LA CRUAUTE»
Mouans-Sartoux - Château
20H
Conférence animée par Christian LOUBET, 
historien des mentalités
5€ (non-adhérents) / Gratuit (adhérents)
Association Art Science Pensée
04 93 75 64 65 
art.science.pensee@wanadoo.fr 
www.a-asp.org 

SAMEDI 20 MAI 

RENDEZ-VOUS LITTERAIRE DE      
L’ALLIANCE FRANÇAISE DE GRASSE

Grasse - salle des Augustins (au-dessus du 
Crédit Agricole)
11H
L’Alliance Française de Grasse reçoit 
l’écrivaine Rosanna CARNEVALE pour 
la signature de son livre Andante affet-
tuoso, traduit en français. La signature 
sera suivie d’un cocktail.  
Entrée libre sur contact 
ALLIANCE FRANÇAISE DE GRASSE
06 13 93 64 21 
alliancefrancaisegrasse@orange.fr

MARDI 23 MAI

RENCONTRE LECTURE DEDICACE 
AVEC YVES GIOMBINI
Grasse - Au Comptoir 
Rue Auguste Comte
19H
Yves GIOMBINI présente son nouveau 
livre «Nos nuits courrielles» paru aux 
Editions Hélène JACOB. 
Entrée libre
Yves Giombini 
06 03 75 46 27
www.yvesgiombini.com 
ygiombini@sfr.fr
voir pages 40-41

SAMEDI 27 MAI 

RENCONTRE -DEDICACE AVEC 
SANDRA MATHIEU POUR LE LIVRE           
« ERMITAGES D’UN JOUR »
Grasse - Atelier Diana, 16 place aux Aires 
A PARTIR DE 18H 
Le récit, au jour le jour, d’un voyage ini-
tiatique dans les Préalpes de Grasse et 
d’Azur. La rencontre sera suivie d’une 
fête à l’Atelier.
Entrée libre
Atelier Diana
06 27 80 75 17 – 06 58 01 90 42
www.transboreal.fr/auteurs.php?id=476
voir pages 63

 MARCHÉS, BROCANTES  
         & VIDE GRENIER

LUNDI 1ER MAI

VIDE GRENIER 
Le Tignet - Carrefour Market
DE 6H30 À 17H
Entrée libre - Emplacement : 25€ 
(équivalent à 2 places de parking)
Comité des fêtes du Tignet
06 51 75 48 85 
Cofdutignet@gmail.com
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SAMEDI 6 MAI

VIDE GRENIER
9H
St-Vallier-de-Thiey – dans le grand pré
Vide grenier réservé exclusivement aux 
particuliers. Emplacement de 4m X 3m 
vide et attribué à l’avance.
Dossier d’inscription téléchargeable 
sur le site www.frcvtt.wordpress.com 
ou disponible à l’of�ce de tourisme Es-
pace du Thiey Allée Charles Bonome.
Entrée libre
CLUB FRC VTT DE ST VALLIER DE THIEY
04 93 60 81 64 / 06 14 13 52 14 
picardjclolo@sfr.fr
www.frcvtt.wordpress.com 

LUNDI 8 MAI 

GRATIFERIA, MARCHE FESTIF ET 
GRATUIT 
Saint Cézaire sur Siagne - place général De 
Gaulle
DE 10H À 18H
Entrée libre
Association «En toute conscience»
06 03 44 82 84 
entouteconscience@gmail.com 

SAMEDI 13 MAI

VIDE-GRENIER 
Saint Vallier De Thiey - Grand Pré
9H
Entrée libre
ESHS 
06 70 02 42 99 
information@mairie-saintvallierdethiey.fr 

DIMANCHE 14 MAI

VIDE GRENIER
Grasse – Ecole élémentaire Saint-Jacques
A PARTIR DE 6 H POUR LES EXPOSANTS
DE 7 À 17H POUR LES VISITEURS
L’association des parents d’élèves 
“Les P’tits Grassois de Saint-Jacques” 
organise son vide-grenier dans la cour 
de l’école élémentaire Saint-Jacques. 
En cas de pluie, le vide-grenier sera 
reporté au 21 mai.
Inscription sur le site internet : 
lesptitsgrassoisdesaintjacques
Les P’tits Grassois de Saint-Jacques
06 10 91 77 21                                         
ptitsgrassois@googlegroup.com

DIMANCHE 14 MAI

MARCHÉ BIO ET MARCHÉ               
DU FAIT MAIN
Le Rouret – place du Village et cœur de 
village
DE 9H30 À 18H
Sur la place : 1ère édition du marché 
bio de producteurs locaux en parte-
nariat avec Agribio et 5ème édition du 
marché du fait main. Toute la journée, 

agriculteurs, artistes, artisans présen-
teront leurs productions. Nombreuses 
animations : animaux de la ferme, 
conférence sur les �eurs comestibles, 
ateliers artistiques, démonstrations 
culinaires. Divers points de restaura-
tion sans réservation. Stationnement 
assuré.
Entrée libre
Mairie du Rouret
04 93 77 20 02 
www.mairie-lerouret.fr

DU SAMEDI 20 AU DIMANCHE 21 MAI 

INAUGURATION DU VILLAGE ANCIEN - 
MARCHE FESTIF ET GRATUIT 
Saint Cézaire sur Siagne - Centre historique 
DE 10H À 18H
Entrée libre
Association «En toute conscience»
06 03 44 82 84 
entouteconscience@gmail.com 

SAMEDI 20 MAI

VIDE-GRENIER 
Saint Vallier De Thiey - Grand Pré
9H
Entrée libre
Les Joyeux Randonneurs Vallérois
06 29 51 24 98 
information@mairie-saintvallierdethiey.fr 

DIMANCHE 21 MAI

MARCHE DE L’ARTISANAT
La Roquette-Sur-Siagne - Parking du stade 
Joseph Ferrero
DE 9H À 18H
Vente de produits artisanaux et locaux
Entrée libre
Roquettons ensemble
06 99 29 56 27
communication@laroquettesursiagne.com 

DIMANCHE 28 MAI

VIDE GRENIER
Grasse - Quartier St Jacques - Place Fré-
déric Mistral 
DE 8H À 17H
Buvette et sandwichs sur place
Stand 3 m x 3 m : 20€ avec café offert
Renseignements et réservations :
Comité des fêtes du quartier St Jacques
06 37.30.35.84
andre.bonsaudo@orange.fr 

DIMANCHE 4 JUIN

VIDE GRENIER
Grasse – Place Frédéric Mistral
Stand de 2,5 m x 4 m et 4 m x 2 m 
selon disponibilités et sur réservation
Prix du stand : 15€
Entrée libre
Association France Espagne Amérique 
Latine 
07 85 39 32 75 
afeal.grasse@gmail.com

 THÉÂTRE
  SPECTACLES & CINÉMA

JEUDI 4 ET VENDREDI 5 MAI

SOIREE CABARET
Grasse - Espace culturel Altitude 500 
19H30
L’école maternelle Saint-Antoine propose 
une soirée cabaret (Music-hall + cirque). 
Tout le personnel de l’école (enfants, 
personnel municipal, animatrices péri sco-
laires, enseignants, parents, intervenants 
extérieurs…) a participé à l’élaboration 
de ce spectacle. Nombreux tableaux de 
music-hall et de cirque. 
Entrée libre
Ecole maternelle Saint-Antoine
04 93 70 54 50

MERCREDI 10 ET JEUDI 11 MAI

«IL ETAIT UNE FOIS DANS LE WEB» 
DE JEAN-PIERRE MARTINEZ
Mouans-Sartoux - Château
21H
Pièce de théâtre par la Compagnie 
du Cèdre Bleu, mise en scène Brigitte 
MSELLATI. 
15€ (adultes) / 12€ (moins de 25 ans et de-
mandeurs d’emploi) / 10€ (moins de 12 ans)
Sur réservation
La Compagnie du Cèdre Bleu
04 93 75 27 02
www.compagnieducedrebleu.com 
brigitte.msellati@orange.fr 

SAMEDI 13 MAI

THEATRE «LE CABARET SHERLOCK 
HOLMES»
La Roquette-Sur-Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du val de Siagne - 1975 avenue 
de la république
20H30
Pièce de théâtre de la Compagnie du 
Capitaine
12€ (adhérents) - 15€ (non adhérents)
Association Culturelle du Val de Siagne
04 92 19 09 50 
communication@laroquettesursiagne.com 
www.acvalsiagne.fr 

SAMEDI 13 MAI

FESTIVAL DE THEATRE                 
SCOLAIRE «LES GRASSE MATINEES             
THEATRALES»
Saint Vallier de Thiey - Espace du Thiey
DE 9H30 À 21H30
Troisième édition du festival de théâtre 
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scolaire où se rencontreront à Saint 
Vallier pour cette année 5 établisse-
ments, écoles et ateliers de théâtre de 
Grasse, Le Rouret et Juan-les-Pins, 
avec 8 représentations de primaires, 
collèges, lycées. 
3€ (adultes) ou pass 5€ pour les spectacles 
de la journée / 1,50€ (enfants) ou pass 2,5€ 
pour la journée / gratuit pour les moins de 
6 ans
Ecole de Théâtre Gérard Philipe
04 93 40 17 34 
contact@coursgerardphilipe.com 
www.coursgerardphilipe.com 

MARDI 16, JEUDI 18 ET VENDREDI 19 MAI

SPECTACLE DES ECOLES CHANTANTES
Grasse – Théâtre de Grasse 
18H15 ET 20H30
Les Écoles Chantantes fêtent leurs 
20 ans. Pour cet anniversaire, ce 
sont 535 élèves issus de 8 écoles de 
Grasse, ainsi que des élèves de chant 
choral du Conservatoire de Musique 
de Grasse, qui ont le plaisir de vous 
présenter «Le voyage de Mister 
Tom», accompagnés par un orchestre 
d’élèves du Conservatoire.
Mardi 16 mai à 18h15 : école Élémentaire 
Saint-Jacques et école Maternelle Les 
Jasmins
Mardi 16 mai à 20h30 : école Maternelle 
Les Cigales - St Jacques et école 
Élémentaire Saint-François
Jeudi 18 mai à 18h15 : école Maternelle 
Sainte-Marthe et école Élémentaire 
Saint-Exupéry
Jeudi 18 mai à 20h30 : école Élémentaire 
Saint-Exupéry
Vendredi 19 mai à 18h15 : école Mater-
nelle et Élémentaire Saint-Antoine
Vendredi 19 mai à 20h30 : école Élémen-
taire Saint-Antoine
Tarif unique : 2,50€ / Gratuit pour les 
enfants de moins de 6 ans (billetterie sur 
place le soir des spectacles)
Théâtre de Grasse
04 93 40 53 00
www.theatredegrasse.com

SAMEDI 20 MAI

THEATRE «OUTRAGE AUX BONNES 
MOEURS»
La Roquette-Sur-Siagne - Médiathèque 
Saint-Jean
20H30
Pièce d’Eric Westphal
10€
Compagnie Antonin Artaud
06 12 59 47 43 
communication@laroquettesursiagne.com 

SAMEDI 20 MAI

VOULEZ-VOUS DANSER AVEC   
GAINSBOURG ?
Châteauneuf - Terrasse des Arts
20H30
Avec la compagnie Octavio de la Roza. 
Toute la fougue du danseur étoile 
de Béjart est là, dans cette création          
« gainsbourienne ». Chorégraphie 
et costumes : Octavio de la ROZA 
Musique : Serge GAINSBOURG et 
Frédéric CHOPIN. Danseurs : Camilla 
COLELLA, Octavio de la ROZA et Ales-
sandra BERTI
20€ (plein tarif) et 10€ (1/2 tarif)
Mairie De Châteauneuf
06 06 06 06 06 
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr 
www.ville-chateauneuf.fr

SAMEDI 20 MAI

CASTING DIMI DE DELPHES
Magagnosc - Salle des fêtes 
DE 10H À 19H
En vue de la création d’un spectacle 
autour de la personnalité de Molière, 
La Compagnie de théâtre Dimi de Del-
phes organise un casting pour comé-
diennes et comédiens.
Entrée libre
Ecole de théâtre Judith Magre / Cie Dimi 
de Delphes / Nouveau Regard 
06 24 62 52 31                                       
ecolejudithmagre@gmail.com
www.ecoledetheatrejudithmagre.fr

SAMEDI 20 MAI

AMERICAN BLUES - PIECES EN UN 
ACTE DE TENNESSEE WILLIAMS
Magagnosc - Salle des fêtes 
20H30
Dans l’Amérique des années 50, 
Tennessee WILLIAMS dresse le portrait 
de solitudes inéluctables. Celle de Wil-
lie qui cherche un modèle pour grandir. 
Celle de tante Rose bousculée à cause 
de son âge. Elle et lui qui vivent en-
semble deux existences parallèles.
8€ / 5€ (adhérents) / Gratuit pour les en-
fants et étudiants
Ecole de théâtre Judith Magre / Cie Dimi 
de Delphes / Nouveau Regard 
06 24 62 52 31
ecolejudithmagre@gmail.com
www.ecoledetheatrejudithmagre.fr

DIMANCHE 21 MAI

LES FORAINS
La Roquette-Sur-Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du val de Siagne 
20H30
Comédie de Stephan MOJTOWICZ
13€ et 11€

Compagnie du théâtre entre nous
06 76 61 10 19                                         
communication@laroquettesursiagne.com 

LUNDI 22 ET MARDI 23 MAI

CLARISSE AU PAYS DU SWING,  
CONTE MUSICAL
18h15 au Théâtre de Grasse
20h à l’Espace Culturel de La Ro-
quette-sur-Siagne
Écrit à partir des fables de La Fontaine, 
ce conte musical a été mis en musique 
par Pierre-Gérard VERNY et arrangé 
par Jean-Cyrille GANDILLET, pro-
fesseur au Conservatoire de Grasse. 
Sur des rythmes enjoués de jazz 
interprétés par un orchestre d’élèves 
du Conservatoire, les enfants des 
CHAM (Classes à Horaires Aménagés 
Musicales) prendront plaisir à chanter 
et à vous faire découvrir autrement les 
fables les plus connues de La Fon-
taine.
Entrée libre
Conservatoire de musique de Grasse
04 97 05 58 80 
conservatoire@ville-grasse.fr 
www.grasse.fr/conservatoire.html

VENDREDI 26 MAI

SPECTACLE GIROUD & STOTZ :           
« CLASSE ! »
Châteauneuf - Terrasse des Arts
20H30
Pour l’anniversaire de la Terrasse des Arts 
(10 ans).
Cécile GIROUD, Lyonnaise d’ori-
gine, humoriste, comédienne, auteur, 
pianiste, chanteuse, imitatrice… et 
spécialiste de l’improvisation et Yann 
STOTZ, lorrain pur jus, humoriste, 
comédien, auteur, chanteur et même 
crooner, imitateur, mime, virtuose de 
l’expression corporelle, reviennent en 
stars… Après leur succès « parisien » 
sur la scène de l’Alhambra, et télévi-
suel avec leur participation régulière 
dans l’émission de leur ami Patrick 
SEBASTIEN. Du rire et de l’émotion 
garantis !
Tarif : 20€ – Tarif réduit : 10 euros.
Mairie de Châteauneuf
04 92 60 96 00 
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr 
www.ville-chateauneuf.fr 

SAMEDI 27 MAI

LES 10 ANS DE LA TERRASSE:  
SOIREE DE GALA AVEC LES          
FARFADAIS
Châteauneuf - Terrasse Des Arts
21H
Les Farfadais sont une compagnie 
issue de l’école du nouveau cirque qui 
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réalise des spectacles et des évène-
mentiels incroyables. Ils parcourent 
le monde avec notamment le Cirque 
Gruss et ont fait plusieurs Zéniths. 
25€ (coupe de champagne offerte)
Mairie de Châteauneuf
04 92 60 96 00 
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr 
www.ville-chateauneuf.fr 
www.farfadais.com

 ÉVÈNEMENTS
  DU MOIS

DU SAMEDI 29 AVRIL 
AU DIMANCHE 7 MAI

19EME EDITION DE L’OPEN DE GRASSE
Grasse - Tennis Club de Grasse
04 93 70 22 86 - contact@tcgrasse.com 
voir pages 18-19

DU VENDREDI 12 AU DIMANCHE 14 MAI

EXPOROSE
Grasse - Centre historique
voir pages 6 -13

VENDREDI 19 MAI

FETE DES VOISINS
voir pages 20

DIMANCHE 21 MAI

HOLIRUN
Grasse - Centre historique
voir pages 24-25

SAMEDI 27 MAI

FETE DE LA CENTIFOLIA
Plascassier
voir pages 26-27

DU MERCREDI 17 MAI AU 
DIMANCHE 1ER OCTOBRE

EXPOSITION DIOR
Grasse - Musée International de la Parfumerie
04 97 05 58 11
voir pages 30-31

DU 2 AU 4 JUIN

RDV AUX JARDINS
Grasse - Jardins
voir pages 36-37

LUNDI 1ER MAI 

MATCHS DE FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute 
DE 8H À 20H
Tournoi de football pour les débutants 
(U6 à U9) 
Racing Club de Grasse 
04 93 70 62 74 - racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr 

SAMEDI 6 MAI

MATCHS DE FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute
DE 9H À 19H : TOURNOI U10
19H : PHA : GRASSE/USCBO
Racing Club de Grasse 
04 93 70 62 74 - racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 6 MAI

MATCHS DE BASKET  
Salle Omnisports  
9H30 : PLATEAU U9                           
18H : U15M : GRASSE/MENTON  
20H30 : PNM : GRASSE/VILLENEUVE
Union Sportive Grassoise 
06 34 24 72 70 - www.usgrassoise.fr 

SAMEDI 6 MAI

MATCHS DE VOLLEY  
Salle Omnisports  
14H : DEP F : GRASSE/MANDELIEU
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14 - pgvb.fr  

SAMEDI 6 MAI

MATCHS DE HAND BALL  
Salle Tocqueville  
16H15 : 14G : GRASSE/FAYENCE  
18H : 16F : GRASSE/LA GARDE  
20H : PETF : GRASSE/ST MARTIN  
Pays de Grasse Hand Ball
04 93 09 18 33 - www.pghb-asptt.com

DIMANCHE 7 MAI

MATCHS DE FOOTBALL  
Stade La Paoute  
DE 9H À19H : TOURNOI U12 
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74 
racingclub@bbox.fr www.rcgrasse.fr 

DIMANCHE 7 MAI

MATCHS DE BASKET  
Salle Omnisports  
10H30 : PRM : GRASSE/CANNES  
Union Sportive Grassoise 
06 34 24 72 70 - www.usgrassoise.fr 

  

SAMEDI 13 MAI 

MARATHON AQUAFITNESS 
Grasse - Piscine Harjes
DE 16H À 22H
Manifestation caritative au pro� t de 
la pédiatrie de l’hôpital de Grasse.                                                      
16H À 17H45 : baignade fa-
miliale aménagée et ludique                                     
18H : début du marathon                                      
18H À 18H45 : AQUADYNAMIC          
18H45 À 19H30 : AQUA’ZUMBA          
19H30 À 20H : AQUA’FRITE 
20H À 21H : AQUA HAUTE INTENSITÉ 
21H À 22H : AQUA’FUN «Année 80»
Snacking sur place. Tous les béné� ces 
de la soirée seront reversés au pro� t 
des enfants hospitalisés. Les per-
sonnes mineures devront être accom-
pagnées d’un adulte.
Adultes : 5€ / Enfants : 2€ / Familles : 10€ 
(2 adultes maximum et 2 enfants)
Dauphins Du Pays De Grasse
04 93 36 91 61 
dauphinsdegrasse@aol.com
www.dauphinsdegrasse.com

SAMEDI 13 MAI

FOOTBALL FEMININ :                 
PORTES OUVERTES
Grasse - Stade de la Paoute
DE 10H À 12H
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74 
racingclub@bbox.fr www.rcgrasse.fr

SAMEDI 13 MAI

INITIATION FOOTBALL (BABY-FOOT)
Grasse - Stade de la Paoute
DE 10H À 11H30
Initiation pour les 4-5 ans
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74 - racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 13 MAI

MATCH DE FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute
18H
CFA 2 : RC Grasse - ES Cannet 
Rocheville
5€
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74 
racingclub@bbox.fr www.rcgrasse.fr

SAMEDI 13 MAI

MATCHS DE BASKET  
Salle Omnisports  
10H : U13M : GRASSE/CAGNES  
12H : U13M : GRASSE/BAOUS  
Union Sportive Grassoise 
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06 34 24 72 70 – www.usgrassoise.fr 

SAMEDI 13 MAI

MATCH DE VOLLEY  
Salle Omnisports  
15H : M20F : GRASSE/LE CANNET 
Pays de Grasse Volley-Ball
06 03 44 97 14 – pgvb.fr 

SAMEDI 13 MAI

MATCH DE HAND BALL   
Salle Tocqueville   
20H30 : PETF : GRASSE/BEAUSOLEIL
Pays de Grasse Handball
04 93 09 18 33 – www.pghb-asptt.com

SAMEDI 13 MAI

MATCHS DE FOOTBALL   
Stade La Paoute   
13H30 : U13 : GRASSE/LE PLAN ET 
U11 : GRASSE/CARROS   
14H45 : U11 : GRASSE/ST MARTIN ET 
GRASSE/MONACO
Racing Club de Grasse
0493706274 - racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr

 
SAMEDI 13 MAI

MATCHS DE FOOTBALL   
Stade Chiletti   
10H : PLATEAU U9  
11H15 : PLATEAU U8 14H : U11 : 
USPG/ST LAURENT ET USPG/                
JUAN LES PINS  
15H : U15 PRE HONNEUR :          
USPG/MOUGINS   
16H45 : U15 HONNEUR :               
USPG/MANDELIEU
Racing Club de Grasse
0493706274 - racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 14 MAI 

MATCHS DE BASKET   
Salle Omnisports   
9H : U17M : GRASSE/SOPHIA  
11H : GRASSE/NICE 
Union Sportive Grassoise 
06 34 24 72 70 – www.usgrassoise.fr 

DIMANCHE 14 MAI 

MATCHS DE FOOTBALL   
Stade La Paoute   
11H : U19 EXCELLENCE : GRASSE/
USCBO                   
13H : U15 EXCELLENCE : GRASSE/
SAINT SYLVESTRE   
15H : U17 EXCELLENCE : GRASSE/
ASCC   
Racing Club de Grasse

0493706274 - racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 20 MAI

INITIATION FOOTBALL (BABY-FOOT)
Grasse - Stade de la Paoute
13H30
Initiation pour les 4-5 ans
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74 - racingclub@bbox.fr 
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 20 MAI

MATCH FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute
10H : PLATEAU U6-U7   
15H15 : U15 HONNEUR : GRASSE/CAP 
17H : U15 PRE HONNEUR : GRASSE/
PEGOMAS   
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74 - racingclub@bbox.fr 
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 20 MAI

MATCH FOOTBALL
Stade Chiletti   
15H : U17 HONNEUR : USPG/MOU-
GINS   
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74 - racingclub@bbox.fr 
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 20 MAI  

MATCHS DE HAND BALL  
Salle Tocqueville  
13H45 : 14G : GRASSE/NICE  
15H15 : 16F : GRASSE/VENCE  
17H : 18G : GRASSE/DRAGUIGNAN 
19H : ETM : GRASSE/LES 3 CORNICHES                                                    
21H : PETF : GRASSE/CAGNES 
Pays de Grasse Hand Ball
04 93 09 18 33 – www.pghb-asptt.com

 
DU 20 AU 21, DU 27 AU 28 MAI 
ET DU 3 AU 4 JUIN 

TROPHEE BNP PARIBAS                  
DE LA FAMILLE
Grasse - Association Sports Loisirs du 
Saint-Jacques, 2 Route d’Auribeau
Phases quali� catives de la 21ème 
édition du « Trophée BNP Paribas de la 
Famille » sur inscription
SPORT PLUS CONSEIL
06 63 91 10 45 
contact@sportplusconseil.com
www.tropheebnpparibasdelafamille.com/

DIMANCHE 21 MAI

MATCH FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute
9H : U15 PRE EXCELLENCE : 
GRASSE/ESCR                    
11H : U17 DHR : GRASSE/CAVIGAL  
13H : U19 DH : GRASSE/ISTRES  
15H : PHA : GRASSE/LA FONTONNE 
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74 - racingclub@bbox.fr 
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 21 MAI

MATCH FOOTBALL
Stade Chiletti  
12H30 : PROMOTION 1° DIVISION : 
USPG/VALBONNE   
15H : PHA : USPG/CDJ  
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74 - racingclub@bbox.fr 
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 28 MAI 

MATCHS DE FOOTBALL   
Stade La Paoute   
13H : 1° DIVISION : GRASSE/ROQUE-
BRUNE   
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74 - racingclub@bbox.fr 
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 3 JUIN

CHALLENGE JUDO CLUB GRASSE 
Grasse - judo club de Grasse 
collège Fénelon
10H
Comme chaque année, le judo club de 
Grasse organise son tournoi inter-clubs 
avec la participation de près de 350 
jeunes judokas venus d’Antibes, Val-
bonne, Bar sur Loup, Vallauris, Sophia 
Antipolis. 
Entrée libre 
Judo Club de Grasse
judo.club.de.grasse@gmail.com
www.judoclubdegrasse.e-monsite.com     

Programme sportif donné sous 
réserve de modifi cations

www.tropheebnpparibasdelafamille.com/www.tropheebnpparibasdelafamille.com/
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GRASSEDÉBAT

EXPRESSION 
DES GROUPES DU

CONSEIL 
MUNICIPAL
RÉUNIONS PUBLIQUES
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
2 7  J U I N  2 0 1 7  À  1 4 H 3 0
P A L A I S  D E S  C O N G R È S

PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
5  M A I  2 0 1 7  À  1 4 H 0 0
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE

UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE

GROUPE DE MAJORITÉ

GARANTIR LE FONCTIONNEMENT DE LA DÉMOCRATIE

Avec les présidentielles en avril / mai et les législatives en juin, les
citoyens français sont conviés aux urnes pour quatre tours d’élection 
qui mobilisent très largement chaque commune. L’occasion pour la
municipalité de mettre à l’honneur les services impactés depuis de
longues semaines a� n de garantir le bon fonctionnement de la démocratie. 
Les chiffres sont impressionnants. À Grasse, au cours de l’année 2016-
2017, le service des élections a enregistré 3322 nouvelles inscriptions, 
793 changements d’adresse et 2600 radiations (décès et changements 
de commune). Les 32982 électeurs référencés ont reçu une nouvelle 
carte électorale imprimée et envoyée par la ville. Ils sont attendus dans 
l’un des 35 bureaux de vote de la commune préalablement montés 
par les ateliers municipaux au Palais des Congrès, à l’espace Chiris, 
dans les mairies annexes, dans les salles polyvalentes de quartier ou
certaines écoles. La logistique associée à cette installation comme 
aux 29 emplacements d’af� chage public, concerne toute une chaîne 
humaine qui va des ateliers municipaux aux espaces verts en passant 
par l’informatique, la téléphonie, le cabinet du Maire et le personnel de 
service. Sur place, le jour J, les électeurs trouveront le matériel de vote 
préalablement réparti par bureau : au total 352 000 bulletins et 32 000 
enveloppes comptées par paquets de 100, soit un énorme travail de 
préparation et de manutention plusieurs jours avant le premier tour de 
l’élection.

Pour assurer l’accueil et le bon déroulement du scrutin, le Service Élections
gère parmi les employés municipaux volontaires la désignation, la 
convocation et la formation de 35 secrétaires, 70 secrétaires adjointes,

48 agents d’accueil et 10 chauffeurs au service des électeurs à mobilité
réduite. Et pour l’organisation générale, toute une communauté citoyenne 
se retrouve pour une ouverture synchronisée des bureaux de vote à 8h 
précises, sous la haute surveillance de la Police Municipale très fortement 
sollicitée par des mesures de sécurité exceptionnelles imposées en
raison de l’État d’urgence.

Pour les personnes en charge des élections, chaque journée de vote 
commencée dès 6h30 s’achèvera bien après minuit, une fois tous les 
comptages réalisés et les paquets scellés, emportés par la Police Nationale
jusqu’à la Préfecture. Un tel engagement collectif pour la défense de nos 
droits fondamentaux mérite notre reconnaissance.

Jérôme VIAUD
Philippe WESTRELIN - Patricia ROBIN - Catherine BUTTY

Christophe MOREL - Valérie COPIN - Gilles RONDONI
Dominique BOURRET - Cyril DAUPHOUD - Valérie DAVID

Nicole NUTINI - Jean-Marie BELVEDERE - Anne-Marie DUVAL
Pascal PELLEGRINO - Brigitte VIDAL - Jean-Marc GARNIER

Jean-Paul CAMERANO - Philippe BONELLI - Muriel CHABERT
Claude MASCARELLI - Aline BOURDAIRE - Serge PERCHERON

Mélanie ZARRILLO - Ali AMRANE - Annie OGGERO-MAIRE
Jean-François LAPORTE - Chems SALLAH Jocelyne BUSTAMENTE

Mahamadou SIRIBIE - Franck BARBEY - Stéphanie MANDREA
Guillaume MELOT - Imen CHERIF

Le groupe de la Majorité
UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE
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GRASSEDÉBAT

GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

L’ALTERNATIVE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

« DEUX POIDS, DEUX MESURES » : INSUPPORTABLE !
À la surprise de beaucoup, les Français ont placé l’honnêteté comme
première condition de leur choix pour élire le futur Président de la République.

En effet, la pré campagne des présidentielles, comme la campagne elle-
même, montrent un ras le bol généralisé devant des « affaires » qui se 
multiplient avec des élus qui vivent de l’argent public, ignorent la loi, 
méprisent les citoyens et se servent ou servent les « copains » plus qu’ils 
ne servent l’intérêt général.

Cette exigence de probité a bousculé tout le jeu politicien et bien 
des certitudes.
C’est une lame de fond qui se prolongera bien au-delà de l’élection
présidentielle et des élections législatives.
Nos concitoyens sont plus que las du « deux poids, deux mesures » 
qu’ils vivent chaque jour.

Dernier exemple, local -mais si révélateur par bien des côtés- l’énorme 
dossier du Château Diter venu en audience au Tribunal de Grasse le 
20 avril : près de 3000 m2 construits illégalement et de façon ininter-
rompue depuis au moins 2005. Dans une zone classée inconstructible 
au POS et au PLU de Grasse.
 
Il n’est pas de notre propos de développer ici la partie judiciaire.
Un constat : d’abord, il a fallu 12 ans de persévérance, d’interpellations, 

de questions relayées par la presse nationale, pour que cette affaire soit 
en� n jugée.
Aurait-ce été le cas du simple Grassois qui a ignoré tel ou tel aspect 
-souvent mineur- des règles d’urbanisme ?
Ensuite, si cette kyrielle d’illégalités a pu être commise si longtemps, 
c’est qu’il y a eu défaillances de décideurs -administrations et élus- 
qui auraient dû mettre le hola et qui en avaient les moyens.

Pour ce qui est de la Ville, nous avons à plusieurs reprises questionné 
par lettre et en conseil municipal sur le non respect des règles d’urba-
nisme, sur les obligations de sécurité qui sont celles du Maire, sur l’ac-
quittement de plusieurs taxes obligatoires (Séjour, TLE, TA, etc.) par les 
propriétaires du Château-Diter. Car en matière d’impôts et de taxes, ce 
que certains ne paient pas, ce sont tous les autres qui le paient.
Pourquoi le simple propriétaire d’un pavillon ou d’une villa devrait-il 
acquitter ces taxes et pas un marchand de bien qui reconnaît percevoir 
600 000 € pour le seul tournage d’une série télévisée ?
 
Nous attendons toujours les réponses.

Paul EUZIÈRE
Nora ADDAD - Ludovic BROSSY - Frédérique CATTAERT

Magali CONESA MORIN - Damien VOARINO
GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT

Jean-Marc DEGIOANNI
Mireille BANCEL - Corinne SAN JUAN-ORSINI 

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

M. VIAUD SÉVÈREMENT RAPPELÉ À L’ORDRE PAR M. LE SOUS-PRÉFET

Le cinéma de Mouans-Sartoux (10  000 habitants) af� che complet et 
s’agrandit. 
Le cinéma de Grasse (50 000 habitants) accuse, lui, un très lourd dé� cit. 
Pour le combler M. Viaud a décidé de faire payer les Grassois : 220 000 €
pour la seule année 2016 ! 
Problème : si le versement de ces sommes est peut-être moral, il est 
totalement illégal car le statut juridique du cinéma « Le Studio » interdit 
les subventions. Me Lazreug avait prévenu, mais M. Viaud (avocat à ses 
heures) était sûr de lui. Péremptoire il af� rmait  : « ma délibération est 
légale et passera sans problème le contrôle de légalité ».
Eh bien non ! M. le Sous-Préfet, qui connaît la loi, a retoqué la délibération ! 

Reste à expliquer pourquoi le cinéma de Grasse est défi citaire : 
Selon M. VIAUD, dans une lettre qu’il a adressée à M. le Sous-Préfet, 
ce serait à cause de « l’absence de stationnements gratuits aux alentours » : 
aveu étonnant pour un maire qui a sabordé sa ville en multipliant les 
horodateurs…
Quoiqu’il en soit, nous pouvons nous interroger sur la réalité du travail 
de la directrice de ce cinéma moribond qui perçoit 61 250 € par an et 
béné� cie d’une villa de fonction (en toute illégalité) sans produire de 
résultat.

Philippe-Emmanuel de FONTMICHEL
Myriam LAZREUG - Stéphane CASSARINI

L’ALTERNATIVE

TEXTE NON PARVENU DANS LES DÉLAIS DÉFINIS PAR LE RÉGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
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GRASSECOMMERCES

L’ACTU
DE VOS

COMMERCES

LE TRADITIONNEL
Restaurant de 
spécialités 
orientales, sur 
place ou à emporter
Au restaurant Le 
Traditionnel, tout est 
frais et fait sur place, 
même le pain. Une 
carte variée de pro-
duits orientaux vous 
est proposée, un 
service de précommande également pour 
certaines spécialités : couscous, tajine, ta-
boulé, pain farcie et bricks. 
N’hésitez pas non plus à les contacter si 
vous avez besoin d’un traiteur pour votre 
banquet-réception.
Ouvert du lundi au dimanche, de 6h45 à 21h.
5, rue de la porte neuve
06 49 38 02 80

AU BONHEUR DES DAMES
Boutique de lingerie et maillots de bain pour 
toutes les femmes
Dans le Centre Historique de Grasse, Alis-
sandre vous accueille dans sa nouvelle 
boutique Au Bonheur des Dames pour vous 
faire découvrir une sélection de lingerie �ne, 
de lingerie gainante, de lingerie de nuit, de 
sous-vêtements 100% coton et de maillots 
de bains. Un éventail de modèles et de tailles 
(du bonnet A au H) qui permet de ravir toutes 
les femmes. Des marques françaises princi-

palement avec des parures accessibles à partir de 39€ ainsi que des marques pres-
tigieuses telles que Chantelle, Aubade, Louisa Bracq entre autres. Faîtes-vous plaisir 
et n’oubliez pas votre carte shopping ! 
Ouverture du mardi au samedi de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h, le dimanche de 
14h à 17h.  - 19, rue Amiral de Grasse - 09 81 77 28 30
abddgrasse@gmail.com» - Facebook : AuBonheurDesDames.Boutique

MAIL BOXES ETC.
Prestation de services pour particuliers 
et professionnels
Mail Boxes Etc., c’est un centre de services 
sur-mesure : envoi de plis, colis, bagages, 
objet volumineux en France et à l’étranger, 
expédition de vin, impression de supports 
de communication et de copies noir/blanc/
couleurs, location de boîte aux lettres, do-
miciliation d’entreprise, achat de fourniture 
de bureau et d’emballage.
N’hésitez pas à faire appel à Philippe POL-

LIANI et à son �ls Robin, ils vous déchargeront de ces tâches avec sourire et bonne 
humeur. En cadeau de bienvenue, il vous sera offert une carte d’accès au photoco-
pieur préchargée d’un crédit de 5€.»
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 sans interruption et le samedi matin 
de 9h à 12h30. / 7-9, Boulevard du jeu de Ballon - 04 22 48 03 43
www.mbefrance.fr - Facebook : MailBoxesEtcGrasse - Twitter : @MBE_Grasse

LA BELLAUDIERE
Hôtel 2**
Découvrez une maison 
bourgeoise du 16ème et 
19ème siècle où séjour-
nèrent Gérard PHILIPE 
et Auguste RENOIR : La 
Bellaudière. Une jolie ter-
rasse ombragée par un 
magni�que tilleul vous 
accueillera pour prendre 
votre petit-déjeuner, votre 
dîner ou boire un verre. Cette terrasse vous offre une splendide vue panoramique 
sur la vallée et sur la mer Méditerranée. L’ hôtel, composé de 15 chambres, vous 
propose également  une cuisine familiale avec un menu unique composé de pro-
duits frais.
Parking privé et gratuit, connexion Wifi gratuite, animaux domestiques admis.
78, avenue Pierre Ziller - 04 93 36 02 57 - labellaudiere@orange.fr 
www.bellaudiere.com  - Facebook : La-Bellaudiere-264392680344217

CHO NATURE
Boutique-Showroom de cosmétiques naturels bio
Marque française de cosmétiques naturels 
haut de gamme, présente dans les ins-
tituts de beauté, spas et concept stores 
en France et à l’étranger, CHO Nature 
a choisi Grasse pour ouvrir sa 1ère bou-
tique-showroom. Ouverture très attendue 
pour cette enseigne dont les matières pre-
mières proviennent notamment de notre 
ville, et qui développe-produit ses gammes 
visages et corps dans son laboratoire de 
Mouans-Sartoux.
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 14h 
et de 15h à 19h. En juillet et août, ouvert 
également le lundi. - 28 rue de la Fontette
www.cho-nature.com
contact@cho-nature.com
Facebook : CHO Nature la boutique
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GRASSECOMMERCES

STORES DE FRANCE
Le spécialiste du store

Ouvert depuis le mois de mars à Grasse, Stores 
de France est expert dans la vente et la pose 
de stores intérieurs et extérieurs (particuliers), 

ainsi que pour leur maintenance (collectivités et 
entreprises). Toutes les protections solaires sont 

disponibles.
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 

18h, le samedi sur rendez-vous uniquement.
94 avenue Georges Pompidou

04 83 05 67 76
06 61 73 54 63

hugonfermeture@gmail.com
www.storesdefrance.com/agence/grasse

Facebook : HugonFermetures

LE GRILL DE L’AMIRAL
Snack Grill
Dans un cadre convivial, Séverine 
vous propose un choix de sandwichs 
et de plats 100% maison à savourer 
en famille ou entre amis ! Burgers, pa-
ninis, frites et salades : tout est frais, 
préparé sur commande directement.
Du lundi au samedi, de 9h à 19h et le 
dimanche de 9h à 14h.
11, rue de l’Amiral de Grasse
09 86 60 72 79
Facebook : GrillDeLAmiral
Wi-Fi gratuit.
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GRASSEENVUE

La grande dictée - (25 mars) - Photo © Laurent VOGLER

RETOUR
EN PHOTOS
SUR UN MOIS D’ACTIVITÉS PUBLIQUES
ET DE MANIFESTATIONS FESTIVES

Festival des jardins - (1er avril)
Photo © Aurore DUFAU

Première séance plénière du Conseil municipal des jeunes - (1er avril) Photo © Aurore DUFAU

Match amical sur le city stade - (5 avril) Apéritif rencontre Of�ce de Tourisme - (6 avril)

Remise de la légion d’honneur à Monsieur PIZZINAT,
Proviseur du Lycée Tocqueville - (6 avril)

Les Jardins du MIP fêtent leurs 10 ans - (8 avril)
Photo © Laurent VOGLER

Concert de conservatoire à la villa Fragonard
(dans le cadre du Festival des Jardins - 2 avril)
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Première séance plénière du Conseil municipal des jeunes - (1er avril) Photo © Aurore DUFAU

Bigreen - (2 avril) AG de la Fédération Economique de Grasse - (4 avril)

Soirée d’ouverture du festival - À la rencontre des cinéastes - (4 avril)

Les matinales fêtent le printemps - (6 avril) - Photo © Aurore DUFAU

Miss Grasse - Audrey CARDEUR - (8 avril)
Photo © Laurent VOGLER

Journée du Parfum au Palais des Congrès - (9 avril)

GRASSEENVUE

Concert de conservatoire à la villa Fragonard
(dans le cadre du Festival des Jardins - 2 avril)
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GRASSEENVUE

Remise des prix du Duathlon de Grasse - (9 avril) Cérémonie de la confrérie du Sou Fassum Grassenc - (9 avril)

Championnat de France Trial 4x4 & Buggy - (8 avril)

Rallye du Pays de Grasse - (30 avril)
Photo © Aurore DUFAU

Dominique de MEYER - Rallye du Pays de Grasse - (30 avril) 
Photo © Aurore DUFAU

Julie Depardieu et Cyril Caminotto - festival des jardins
Photo © Aurore DUFAU
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GRASSEPÊLEMÊLE

 OÙ TROUVER KIOSQUE ? Kiosque est distribué gratuitement dans tous les lieux publics de Grasse et du pays grassois. Vous pouvez aussi vous le procurer dans les lieux suivants :
• Espace accueil, place de la Foux • Hôtel de ville • Mairies annexes des hameaux • Offi ce de tourisme • Bibliothèque municipale • Théâtre de Grasse • Foyer restaurant la 
Rotonde • Maison du Patrimoine • Médiathèque • Espace culturel Altitude 500 • cinéma Le Studio • Musées de Grasse • Palais des congrès • Divers commerces
• Diverses associations / Le Kiosque peut également vous être envoyé en version numérique sur simple demande à kiosque@ville-grasse.fr
Il est lisible en feuilletage en ligne sur www.grasse.fr

RENCONTRE-DÉDICACE
AVEC SANDRA MATHIEU
POUR LA PRÉSENTATION DE SON 
LIVRE « ERMITAGES D’UN JOUR »

SAMEDI 27 MAI À PARTIR DE 18H
Atelier Diana - 16, place aux Aires - GRASSE
La rencontre sera suivie d’une fête à l’Atelier 
Contact : 06 27 80 75 17 - 06 58 01 90 42
Site internet : www.transboreal.fr

Pendant un an, Sandra Mathieu a parcouru 
à pied les Préalpes de Grasse et d’Azur, qui 
plongent lentement vers la Méditerranée. 
Là, de Séranon à Vence et de Grasse à la 
cime du Cheiron, les vallées sont larges et 
les plaines partagent généreusement une
lumière somptueuse. Dans cette cathédrale 
de silence, la marche se fait lente, contem-
plative. Loin du tourisme de masse de la
Riviera, on foule avec émotion les traces 
d’un passé multiséculaire ; les sens en éveil, 
on jubile et avance léger dans les fragrances 
de résine et de thym.
Au � l des saisons, l’auteure a appris à cô-
toyer ces terres avec patience. Elle a déser-
té les itinéraires balisés pour inventer ses 
propres chemins. Pas à pas, elle s’est ins-
crite dans cette région et a redécouvert des 
sensations oubliées. Au terme de cette initia-
tion : la solitude qui rend humble, la liberté 
qu’offre l’aventure et, au cœur de la nature, 
une émotion sacrée…

ERMITAGES
D’UN JOUR
Éditions Transboréal

ISBN 978-2-36157-
206-8 - 10,90€

SORTIE DU TROISIÈME LIVRE
DE GUY DELECRAZ
AUTEUR GRASSOIS 

Haut-savoyard de naissance et installé à 
Grasse depuis 2010, Guy DELECRAZ a fait 
ses études supérieures à Lyon, puis profes-
sionnellement, a navigué entre Lyon et Paris, 
à la tête d’une école supérieure de journa-
lisme et d’audio-visuel. Après « Des mots 
pour prier. Des vers pour crier » et « Étincelles 
de foi. Flammes de joie », il vient de sortir 
son troisième livre : « L’aventure commence 
à treize ans ». Le titre annonce la couleur : 
c’est un roman d’aventures, mais il ne s’agit 
pas d’aventures imaginaires. C’est la vie du 
personnage principal, à partir de ses 13 ans. 

En suivant Gilbert DHAUTEVI, le lecteur explore
des univers très variés : magasin d’antiquités,
palace cinq étoiles, ville universitaire, établis-
sements d’enseignement secondaire, écoles 
supérieures de commerce, de relations pu-
bliques, de journalisme, tournage de � lms 
pour la publicité, la télévision, le cinéma. 
Gilbert DHAUTEVI doit se défendre contre 
des personnages ignobles, des patrons sans 
scrupules, mais il connaît aussi de grands 
bonheurs, rencontre des comédiens excep-
tionnels, très attachants, qui lui offrent des 
moments de rêve. Dans ce roman, l’hu-
mour est souvent présent pour adoucir les 
épreuves et faire danser la vie.

L’AVENTURE
COMMENCE
À TREIZE ANS
Éditions L’Harmattan

Contacts :
04 93 36 84 66
06 50 42 64 67 
neyrome@gmail.com

DEVENEZ AMBASSADEUR
DE GRASSE
Vous êtes habitant ou commerçant grassois, 
vous travaillez dans une collectivité locale ou 
une entreprise privée ?
Que ce soit pour le travail ou pour le plaisir, 
devenez ambassadeur de Grasse.
L’of� ce de tourisme propose des formations 
toute l’année pour vous apprendre les bases 
de l’histoire de la ville* et ses projets.

Prochaine session de formation :
LUNDI 15 MAI 2017
Renseignements et inscriptions :
Tél. 04 93 36 66 66
www.grasse.fr - ambassadeurs@grasse.fr

* En partenariat avec le service Ville d’Art et d’Histoire

LE KIOSQUE SE PROMÈNE EN ITALIE À PISE ET À ROME
Merci à Sébastien C. pour ce clin d’œil. 
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