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Les savoir-faire liés aux
parfums bientôt à l'Unesco·?

Le Comité intergouvernemental de !'Unesco est réuni depuis lundi à Port-Louis, sur l'Île
Maurice, et est en train d'examiner les dossiers de candidature, dont celui de Grasse

D

ernière ligne droite
pour la cité des par
fums. La candida
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Un nouvel oratoire
pour .la Bastide d"ndon
Les oratoires qui émaillent
la campagne grassoise sont
le plus souvent situés à la
croisée de chemins, au som
met d'une colline ou sur une
limite communale. Autrefois
érigés par les ruraux, ces
petits monuments permet
tent alors de se recueillir un
moment, sur le chemin du
retour, après une journée
de travail, passée aux
champs,
Aujourd'hui, nombre de per
sonnes désirant renouer
avec la tradition en pour
suivant la construction de
ces éléments patrimoniaux,
souvent non classés ni ins
crits, érigent dans leur jar
din, à proximité de leur en
trée ou ménagé dans un
mur de clôture, un oratoire
qu'ils placent sous le voca
ble d'un saint.
Dernièrement, Christine et
André, les propriétaires de

Le père Gibelin a béni l'oratoire dédié à Notre-Dame
(Photo c. J.B.)
des Fleurs.

la bastide d'Andon qui
s'élève en contrebas du
quartier de la Courade, ont
organisé une réception pour
bénir l'oratoire à peine édi
fié.
« l'Histoire de Grasse nous

fascine, de même que la de
meure ancestrale où nous vi
vons. Elle évoque le temps où
les restanques alentour
étaient cultivées et aména
gées. L'oratoire situé sur le
tu i-:
nui rejoint la
chem/n
P.P
(" 'l·v
' f,

maison, rappelle l'époque où
nombre de pilons abritant
une statue scandaient routes
et sentes communales.»
Le père Louis Gibelin a pro
cédé à la bénédiction du
monument, entouré des
propriétaires, de Jean-Marie
Rouvier,- dont on connaît
l'action dans la restauration
du patrimoine vernaculaire
et dé Jean-Pierre Leleux, sé
nateur des Alpes-Maritimes,
très impliqué dans la sau
vegarde et la mise en valeur
du riche passé de la cité des
Parfums.
Et ce dernier de préciser
que «ce nouvel oratoire
dédié à Notre-Dame des
Fleurs, évoque l'ancienne
parfumerie Bruno-Court et le
couvent des Cordeliers dans
lequel elle s'était installée,
tous deux placés sous le_
même vocable».
CORINNE JULIEN BOTTONI
wUJ

'.I.'

ture grassoise figure sur la
liste du patrimoine culturel
immatériel de la France.
Il faut attendre le 31 mars
2015 pour que le dossier de
candidature soit enfin dé
posé à l'Unesco par l'État
français, représenté par la
ministre de la Culture, l'am
bassadeur de France au
près de !'Unesco et le séna
teur Jean-Pierre Leleux.
L'année 2016 voit le carna
val de Granville- obtenir la
reconnaissance au patri
moine culturel immatériel
mondial. Grasse va donc
devoir attendre 2018 car il
faut deux ans pour accepter
une autre candidature.
Durant toutes ces années, la
cité des parfums n'a pas
manqué d'organiser des
événements tels que des
colloques, des déjeuners ol
factifs ou encore des visi
tes de champs de fleurs et
de sites dédiés à la parfu
merie comme les Fontaines
parfumées avec des ambas
sadeurs de l'Unesco, pour
promouvoir les savoir-faire
liés au parfum.
Désormais, il ne reste plus
qu'à attendre le verdict.
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Recrutement à Pôle
Emploi
Jeudi 29 novembre, de
13 h 30 à 16 h, recrutement
dans l'économie sociale et
solidaire (ESS) au Pôle
Emploi, 123, chemin Saint
Marc, et vendredi 30, de 9
à 13 h, matinale métiers
de la sécurité.
Rens. 04.92-42.39.09.
Projection-débat de
Méditerranéa
!!association Culture et
loisirs de Grasse organise
une projection-débat de
Méditerranéa de Jonas
Carpignano, vendredi 30
novembre, à 19 h, au
cinéma de Grasse. La
projection sera suivie d'un
apéritif dînatoire sur rés. à
l'Union locale CGT, 11, rue
Gazan (8€). Entrée 5,50 €.
Rens. 06.64.83.06.57 ou
culture.loisirso613o@gmai
l.com
Atelier de cuisine
Un atelier sur le thème
Mieux s'alimenter autour
1 1,t .,

de repas sains,_ savoureux
et rapides à préparer sera
organisé le samedi 1er

décembre, de 9h30 à 13 h,
8 rue du Four, Plascassier.
40 € par personne et par
atelier.
Rens. 06.70.88.67.35.
cderriennic@gmail.com
www.justessentiel.com
Portes ouvertes
chez Intuitions
Intuitions by Jérôme
d'Oliveira organise une
journée portes ouvertes
de son atelier de
confection, samedi 8
décembre, de 14 h à 18 h,
au 91, avenue Louison
Bobet, Z.I. des Bois de
Grasse: ateliers artistiques
animés par le chef et son
équipe, la collection de
Noël en avant-première
avec dégustation des
bûches. Entree gratuite.
Inscriptions par mail à
boutique@patisserie
intuitions.com avant le
- 30 novembre.
Rens. 06.34.47.07.46.
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Cabbaye Saint-Pons en
travaux a besoin de dons

Lancé en 2016, ce chantier chiffré à 2 855 000 euros est eri bonne voie d'achèvement. Hier,
Michèle et Patricia, qui ont participé à la souscription, ont visité cette chapelle en restauration

M

ichèle et Patricia font par vrir l'avancée des travaux réalisés
tie des donateurs. L'une a par la Vtlle, en lien avec la DRAC (di
versé 200 euros, l'autre rection régionale des affaires cultu
50 euros « renouvelés chaque relle) et en partenariat avec la Fon
année" dans le cadre de la sous dation du patrimoine. Qui renou
cription lancée par la Fondation velle son appel aux dons, pour
du patrimoine pour la rénovation mener à bien ce chantier d'impor
de l'abbaye Saint-Pons, classée mo tance. (Voir ci-dessous)
nument historique. Amoureuses
des vieilles pierres, elles vibrent Fin du chantier en we
pour Nice, son histoire et pour Lancé en octobre 201 6, ce chantier
cette église-abbatiale. «/ci, se sont chiffréà 2 885 000 euros est en voie
joués tous les grands événements, de finition. «les travaux extérieurs
dont la signature de l'acte de dédi
tion de Nice à la Savoie en 1388. »

sont achevés, même si des reprises
sont à effectuer sur les façades, dé

cette chapelle du XIIe siècle, joyau
de l'art déco, qui rayonne toujours
sur l'hôpital Pasteur.»

novation du mobilier et tableaux li
turgiques. Tout le reste a été déjà réa
lisé. » De fait, la coupole et les murs

••
••
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••
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Contribuer par leurs dons à ce taille Jean-Luc Gag, conseiller mu
chantier est pour Michèle et Patri nicipal délégué au patrimoine. À
cia «une évidence». «Pour préseroer l'intérieur, nous avons attaqué la ré

Alors hier, pour la première édi de la chapelle ont été toilettés,
tion du «giving tuesday», journée remis joliment en lumière. Quant au
mondiale du don célébrée en chantier, il devait s'achever en mai
Escalier, façades, toiture et les extérieurs de l'abbaye Saint-Pons ont été réalisés. Les travaux se
France, les deux amies se sont ren 2019, juste pour la Saint-Pons.
{Photo Frantz Bouton)
dues sur le chantier. Pour découVÉRONIQUE MARS concentrent à l'intérieur pour rénover tableaux et mobilier.

Ateliers pour les mécènes
«Des dons, on en a toujours besoin! s'ex

clame Jean-Luc Gag qui était-hier de la vi
site. Pour continuer à restaurer cette abbaye,

toiletter les tableaux, finir les éclairages et
mettre en valeur la tombe de Saint.Pons.» Cer

tains des fragments sont conservés au
musée archéologique de Cimiez, d'autres
sont enchâssés dans un autel de l'église. «le

projet est de réunir tous les morceaux pour
mettre en valeur la sépulture de ce saint
martyr, explique l'élu. Soit un chantier ar
chéologique ·à mener pour lequel tous les
dons sont précieux.»

Et justement pour déchaîner la générosité
des Niçois, la Ville a décidé de récompen
ser les mécènes. En les invitant sur ce chan
tierà participerà des ateliers de découverte

sur les techniques de restauration menés
par l'entreprise Ad Affresco, en charge des
travaux de l'abbaye. Histoire de tout sa
voir sur la reprise des fresques et décors en
stuc. Ces ateliers gratuits se dérouleront les
jeudis de9h 30àl2 heures et del4 hàl6
heures et les vendredis matins jusqu'au 1 4
décembre. Inscriptions obligatoires (tél.
04.97. 1 3.45.93) dans la limite des places
disponibles.
Par ailleurs, les dons sont défiscalisés, à dé
duire de l'impôt sur les revenus. Y com
pris pour les entreprises mécènes.
Une fois restaurée, l'abbaye Saint-Pons ac
cueillera des célébrations religieuses tout
en ouvrant ses portes à des concerts et
événements en harmonie avec la chapelle.

Chapelle. du, St-Sépulcre:
.
travaux 1nteneurs en 2019
Les travaux intérieurs de la
chapelle du Saint-Sépulcre
des Pénitents Bleus, place
Garibladi, classée monument
historique, débuteront début
2019. Les fonds, 900 000
euros, ont été réunis. Ceux
versés par l'État, les collecti
vités territoriales «dont le

••
••
•

Département premier à nous
répondre» souligne Lucien

Les travaux intérieurs débuteront en 2019 et seront
étalés sur deux ans pour tout reprendre. (Photo F.F)

Marie, trésorier de la confré
rie. D'où la convention si
gnée avec Eric Ciotti, prési
dent de la commission des fi
nances du Département.
Pour acter ces travaux.
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