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Grasse �ÉGION
Cénigme du jeudi
Tous les jeudis, retrouvez une nouvellè énigme. Et sa réponse, la semaine suivante.
Cidée est toujows de recomaitre, à travers la photo d'un détail, le lieu patrimonial de
Grasse dont I est issu. A vous de jouer peu le seul plaisir de participer...

la question de la semaine :

Si au cœur du XIX• siècle, la municipalité érigea force fontaines et lavoirs pour
donner suite à un édit impérial, nombre de notables suivirent cet exemple, en
construisant dans le jardin ou la cour de leur hôtel particulier, différents points
d'eau. Vasques superposées, socles en pierres de taille, fûts surmontés de boules,
vases et jets de bronze où jaillit le liquide évoquaient l'opulence du propriétaire
des lieux. Pour admirer cet étonnant mascaron, vous devrez franchir un porche
monumental, classé monument historique.

la réponse de la semaine dernière:

La porte de la cathédrale
Certaines portes historiées de Grasse s'inscrivent dans la tradition médiévale d'instruire les passants. Les sculptures
réalisées sur les vantaux des portails font alors figure d'imagerie pédagogique. Après la construc
tion de la crypte et de l'escalier à double révolution, vint le moment de changer les portes de la
cathédrale qui, depuis 1712, s'avéraient en très mauvais état. La réalisation du portail principal
fut confiée à deux ébénistes grassois, Deschamps et Raybaud, qui le sculptèrent dans du noyer
massif. Sur la moulure médiane se lit, en relief, la date de 1721. Les médaillons représentent les
symboles des quatre évangélistes. Sur le vantail gauche, apparaissent une ancre, évocation du
christianisme primitif et un encensoir. À droite, on distingue un calice et un ostensoir en forme
de cercle auréolé de rayons. Cette porte dont le poids avoisine les trois-cents kilos subit une pre
mière restauration dans les années 196o. La dernière se déroÙla en 2011. Elle fut l'œuvre d'ébé
nistes d'Eyguières et nécessita près de deux-cent-vingt heures de travail. Après avoir déposé,
décapé démonté et restauré, les artisans refirent les ferronneries et quelques sculptures, en rendant le relief aux
C.J.B.
, médaillons. Les vantaux furent ensuite teintés et huilés pour mieux affronter intempéries et lumière.
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Grasse:
le père Koch
reçoit
la clé de la
cathédrale
Avant sa messe
d'installation, le père Andrej
Koch a reçu des mains du
maire la clé de la cathédrale
Notre-Dame-du-Puy.
Une offrande symbolique
que le maire, Jérôme Viaud,
a orchestrée avec quelques
mots en polonais pour
souhaiter la bienvenue au
nouveau curé.
« Avoir la clé, c'est avoir te
pouvoir. Bien sûr, pour moi
le pouvoir c'est le service.
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Cela m'a pris du temps de quitter
ma Pologne natale, mais petit à
petit, je m'adapte en découvrant la
richesse de cette terre de Grasse.
Merci de votre confiance», a
déclaré le père Andrej Koch.
M. R..
(Photo M. R.)

Nice-matin recherche correspondant (e) s
de presse pour la commune de Peymeinade
Disponible et d'un esprit curieux, vous accordez un
intérêt tout particulier à l'information sur la vie locale.
Vous avez des qualités d'écriture, vous afmez prendre
des photos, vous appréciez le contact humain ... Vous
êtes peut-être la personne que nous recherchons.
Il s'agira pour vous de rédiger des articles et de prendre
des clichés sur des événements qui se déroulent à
Peymeinade, tout au long de l'année.
Si cette activité accessoire et indépendante de
correspondant(e) local(e) de presse vous intéresse et
que vous habitez ce secteur, contactez-nous en envoyant
un CV et une lettre de motivation à
servicecorres@nicematin.fr

GRASSE

Permanence du CCAS
Mme Giraudet, assistante
sociale au CCAS,· se
déplacera au relais
information quartier de
Saint-Claude, ce jeudi 27
septembre, de 8 h 30 à
11 h 30.

Jeuctt du MIP:
rencontre autour du
monde du parfum
Au programme, dans le
cadre des Jeudis du MIP,
ce jeudi 27 septembre, de
18 h à 20 h, une
conférence intitulée Le
cercle des matières
disparues sera animée par
Bernard Bourgeois,
parfumeur et
osmothécaire. Tarif: 7 €,
gratuit pour les membres
ARMIP. Inscription
conseillée, places limitées.
Musée International de la
Parfumerie, 2 boulevard
du Jeu-de-Ballon.
Infos et réservations:
04.97.05.58.14.

PÉGOMAS

Atelten sur le
Schéma de Cohérence
Territoriale ce soir
Des ateliers sur le Schéma
de Cohérence Territoriale
(SCoT) seront organisés ce
jeudi 27 septembre, à 18 h,
salle Mistral. Entrée libre.
Inscriptions obligatoires,
avant midi. 04.89.35.91.02.
contact@scotouest.com
Conseil munldpal
Le conseil municipal se
tiendra ce jeudi 27
septembre à 18 h 30. À
l'ordre du jour :
modification des tarifs de
location de la salle des
Mimosas ; admission en
non-valeurs et créances
éteintes ; retrait du 1er arrêt
du projet de Plan local
d'urbanisme de mai 2017
suite au nouvel arrêt du 12
juillet 2018 ; habilitation au
maire pour déposer un
permis de construire au
nom de la commune
concernant les bâtiments
de l'accueil de loisirs sans
hébergement ; dépôt d'une
demande d'uatorisation

d'urbanisme au nom de la
commune sur le terrain
communal situé Av. de
Grasse, en face du parvis ;
cession d'une portion du
chemin des Sources :
acquisition de parcelles
appartenant aux consorts
Gilles ; autorisation à
signer la convention entre
le département, la
commune et le collège
Beltrame pour la mise à
dispositions d'installations
sportives ; emplois
vacataires ; création de
postes dans le cadre de
dispositif du parcours
emploi compétences ;
etc.
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LE BAR-SUR-LOUP

Conseil munldpal
Le conseil municipal se
réunira ce jeudi 27
septembre, à 19 h, en
mairie. À l'ordre du jour:
nomination de trois
nouveaux élus au conseil
municipal suite à
démissions; délégations
consenties au maire;
acquisition par Chadid Ben
Ali; acquisition par Moungi
Ben Ali; adhésion à la
Fondation du Patrimoine
Don pour rénovation de
l'église de la commune de
Marie; aménagement
Forestier 2018 - 2037;
dissolution du SIVL et
répartition financière
envers Villeneuve-Loubet;
modification demande de
subvention travaux ancien
hospice; modification
demande de subvention travaux crèche; demande
subvention amendes de
police; création de poste
en promotion interne de
technicien territorial;
actualisation du régime
indemnitaire relatif aux
IHTS; mise en place d'une
part supplémentaire« IFSE
régie» dans le cadre du
RIFSEEP; modification
délibération 2018-032
portant création de
plusieurs emplois;
modification du tableau
des emplois permanents
de la collectivité; fixation
des tarifs accueil de loisir
Les Filous; etc.
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