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Ce soir, �rche honore
son fondateur, Jean Vanier
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Dès 18 h, membres et amis de l'assoèiation seront réunis, dans les locaux de la route de Cannes,"
pour rendre hommage à celui qui, disparu le 7 mai dernier, a consacré sa vie aux autres

L

'heure de l'hommage. Le
7 mai dernier, Jean Vanier
s'éteignait à l'âge de 90 ans,
à Paris.
Les hommages se sont, alors, suc
cédé, Sophie Cluze!, secrétaire
d'État chargée des personnes
handicapées, exprimant, notam
ment, sa « tristesse » et une « im
mense reconnaissance » envers
celui dont elle garde en mémoire

du réseau chrétien Foi et Lu
mière.
Dans le cadre du jeudi des amis,
organisé régulièrement dans la
cité des parfums, les bénévoles et
amis de l'Arche ont tout prévu
pour honorer la mém'bire de Jean
Vanier.
Dès 18 h, une messe sera donnée,
en présence du responsable na
tional de L'Arche, Pierre Jac
quand, ainsi que de Monseigneur
André Marceau, évêque de Nice.
Un moment d'échanges suivra,
autour d'un apéritif et d'une
piiiata et de passer à table. Un
repas aux influences canadien
nes, terre de naissance de Jean
Vanier. Au cours de celui-ci, un
diaporama retraçant son im- mense œuvre sera diffusé avec,
notamment, une rétrospective de
sa visite dans les locaux grassois,
en janvier 2013.

l'humanisme et l'action résolue
pour donner toute leur place aux
plus vulnérables au cœur de la
cité.»
«

Ex-officier de marine, c'est en
1964 que Jean Vanier avait fondé
L'Arche, association qui accueille,
aujourd'hui, les personnes ayant
une déficience intellectuelle dans
près de 150 lieux de vie à travers
le globe.

En présence
du responsable national
P. F.
Dans le lot, il y a, donc, l'antenne
de Grasse, située au 78, route de
Savoir+
Cannes. Et, ce soir, celle-ci va ren
dre un large hommage à son fon C'est en 1964 qu e Jean Vanier a fondé L'Arche, association qui anime, aujourd'hui, plus de Pourlespersonnesdésireusesdeparticiperàcette
dateur, « artisan de la paix», qui 150 lieux de vie à travers le monde, à destination des personnes ayant une déficience intellec- soirée hommage, contactez l'association (l'Arche
est, aussi, cofondateur, en 1971, · t\lelle.
(Photo DR) deGrasse, 78,routedeCannes)au04.92.60.79.80.
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.1 Touslesjeudis,reb'Ouvezune nouvelle énigme. Etsa réponse, la
semaine suivante. Cidée est toujours de reconnaître, à travers la photo
d'un détai, le 6eu patrimonial de Grasse dont il est issu. À vous de jouer.
pour le seul plaisir de participer...

Jérôme Viaud présente
le projet Action coeur
de ville à Marseille
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Une archère de l'ancien Palais épiscopal
Créé au XIII• siècle, l'évêché grassois induit la formation d'un quartier
cathédral, véritable entité au cœur de la cité médiévale. Le prélat fait
alors construire une résidence seigneuriale qui montre aux laïcs et aux
clercs, les signes tangibles de son pouvoir. Devant se prémunir de toute
menace extérieure, le palais est muni de solides défenses, dont la tour
qui le domine, haute de vingt-sept mètres.
�essentiel du bâtiment est constitué d'un corps trapézoïdal divisé en
deux niveaux, originellement voûtés en berceau. À l'époque, le rez-de
chaussée ne comporte ni porte, ni baie. Seules, ces ouvertures �n
formes de fentes éclairent la salle. Il s'agit d'archères qui, à l'intérieur de
l'édifice,·présentent une forme ébrasée. Cette vaste pièce, souvent
désignée sous le terme d'aula, abritait la salle à manger du prélat.Au
premier étage, se trouvait la salle capitulaire où se réunissaient l'évêque
C.J.B.
et ses chanoines. Le conseil municipal y siège aujourd'hui.
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Construites en pierres, les maisons grassoises des classes plus
aisées ont souvent conservé leur aspect médiéval. rimportance de
la demeure et le choix du matériau employé dépendent du niveau
social de celui qui la fait ériger. Certaines habitations sont élevées
'1 en appareil à bossage qui confère à l'édifice un aspect fortifié. Cette
imposante façade s'élève sur l'ancienne carreria deretta.

la réponse de la semaine dernière :
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la question de la semaine :
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Le maire de Grasse a été le seul élu à prendre la
(DR)
parole 101'.5 de ce séminaire national.

Invité d'honneur du sémi- J'y ai également présenté la
naire national du Conserva- stratégie du territoire et le
toire National des Arts et .'- travail réalisé autour de la
Métiers (CNAM), Jérôme plante à parfum. »
Viaud s'est rendu, hier, à L'idée étant de fixer les étu
Marseille pour présenter le diants dans le centre histo
projet Action cœur de ville rique et de « générer de fu
devant les càdres du CNAM turs managers sur notre terri
et les enseignants-cher toire».
cheurs, mais 'aussi devant Ce séminaire est aussi I'oc
casion pour la ville d'annon
les partenaires du projet.
cer sa candidature pour ou
« J'ai été invité pour témoi
gner du positionnement in vrir une antenne du Conser
novant et avant-gardiste de vatoire National des Arts et
Grasse dans son offre estu Métiers dans la cité des par
diantine, explique le maire. fums.
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