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Grasse RÉGION
CABRIS

Sans-Ciruss cet été, le
village devra faire face

\

La nouvelle est tombée en début d'année, la troupe du cirque Arlette Gruss ne posera pas
son chapiteau dans le grand pré cette année. Un coup dur pour les fidèles et les commerçants

L

a grande étendue verte
attenante au village de
Cabris est bien silen
cieuse à cette période de
l'année. Si les cigales s'en
donnent à cœur joie, c'est
peut-être qu'elles ne sont
pas perturbées par l'im
mense chapiteau du cirque
Gruss. Si la rumeur courait
depuis un temps, c'est en
début d'année, lors du con
seil municipal, qu'elle s'est
confirmée : le cirque Arlette
Gruss ne viendra pas cette
année.
Ni dans les Alpes-Maritimes,
ni dans le Var. Si les raisons
évoquées par le cirque sont
essentiellement économi
ques, la fronde anti-cirque
avec animaux et les prévi
sions de canicules sont au
tant de paramètres qui ont
pesé dans la balance.

Gens du voyage : des
dispositions ont été prises

Cet été, l'immense toile rouge et blanche ne viendra pas se poser sur le grand
(Archives N.-M.)
pré de Cabris.

d'abord, j'ai demandé à la
sous-préfète, Anne Fracko
wiak-Jacobs, de ne pas re
tenir Cabris dans la liste
a�
po

l'été dernier, un autre épi
sode notable a marqué le
village de Cabris. Les gens
du voyage étaient venus
s'installer sur le grand pré,
en forçant l'entrée, quel
ques semaines avant l'arri
vée du cirque Gruss. Un
épisode douloureux pour
le maire, Pierre Bornet,
impuissant face à la déci
sion de la préfecture de re
diriger le cortège de
caravanes vers le village.
Une situation qui lui avait
donné l'envie de démis
sionner mais qui appar
tient désormais au passé.
Le genre de passé que
l'édile ne veut pas voir res
surgir. « Il y a eu quelques
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riode à laquelle le cirque

Gruss est censé s'installer

dispositions de prise. Tout

cc Le drque était
un bon citent »
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voyage car no
donné l'année
Elle l'a très bie
__
a accepté cette demande.
De plus, nous avons ins
tallé des blocs en pierre et
en béton en plus de la bar
rière et de la chaîne exis
tante. Et pour ne pas avoir
de surprises, nous avons in
terdit toutes les manifesta
tions sur le pré entre le
15 juin et la fin juillet (pé

à Cabris Ndlr] ».

Une décision brutale pour
les Cabriencs. « Nous regret
tons tous l'annulation de la
tournée d'été du cirque Gross,

explique Pierre Bornet, le
maire de Cabris. Cela appor
t
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Les Roquefortois ont passé une belle soirée d'été
à l'hippodrome de la Côte d'Azur

Des soirs comme ceux-là se
savourent un peu plus que de
coutume, quand le-soleil
couchant vient se parer d'une
brise marine. La soirée spéciale
Roquefort-les-Pins à
l'hippodrome de la Côte d'Azur
fut l'une d'elles. Ce soir-là donc,
les Roquefortois avaient élu
domicile au bord de mer pour se
joindre aux turfistes et parier sur les sept courses dédiées à la commune, chacune
d'elles portant le nom d'un quartier emblématique ou historique.
Les résultats : l" prix Pavillon bleu: 1" Eros des liards drivé par Régis le Vexier. 2• prix du Plan: 1" Déesse du Plessis drivé par Mickael
lzzo. 3• prix du Castellas (Gr A): l" Fifille de bry drivé par Romain Derieux. 4' : prix Notre-Dame-de-Cantache (GrB) : 1" Forrest Beji drivé
par David Bekaert. s• grand prix de la ville de Roquefort-les-Pins, remis par le maire Michel Rossi : l" Brosnan jet drivé par Nicolas
Ensch. 6•: grand prix de la tribune Côte d'Azur : 1" Go on boy drivé par Romain Derieux. 7• prix du Peissaut: l" Grappa de bry drivé
(Photo FAB.B.)
par Romain Derieux.
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Spéracèdes célèbre la fête de la Croix
« Voilà 19 ans que je préside la

fête de la Croix en tant que
maire de ce beau village »,
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déclarait le maire Joël Pasquelin
avant d'évoquer les différentes
activités qui émaillent cette
' '••
manifestation très appréciée
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par les habitants des lieux et
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ceux des villages environnants.
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En présence de nombre d'élus,
.
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responsables d'associations et
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différents corps constitués, tels
que gendarmerie, police
municipal et pompiers. Depuis vendredi se sont succédé des concours de pétanque,
une pièce de théâtre, des concerts et autre repas dansant. Hier, après une messe en
provençal chantée par le groupe folklorique, l'Aïgo Vivo, suivie d'une gerbe déposée au
pied de l'oratoire de Saint-Casimir, patron du village, un apéritif a été offert par la
municipalité à la salle des fêtes (voir programme du jour page précédente).(Photo C.J.B.)
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