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Chères Gattiéroises,
Chers Gattiérois

Célébrer chaque année le 14
juillet, c'est d'abord célébrer un
moment fort de notre histoire.

C

’est aussi mettre à l'honneur la
République, notre République.
C’est enfin rappeler que la
nation française a fait de cette date,
depuis le début de la IIIème République,
sa fête nationale. Une fête dont nous
sommes fiers et que nous célébrons avec
ferveur.
Au-delà, en effet, du contenu même
de la journée du 14 juillet 1789 et audelà de ses conséquences, le 14 juillet
1789 est le symbole d'une nouvelle
manière d'intervention du peuple
dans le déroulement de son histoire.
Le peuple « sujet » devint un peuple «
acteur ». Certes, ce ne fut pas encore
la démocratie, ni ce jour du 14 juillet
1789, ni le lendemain. Mais ce fut la
première fois que le peuple intervint de
manière autonome et par un acte devenu
symbolique, dans le cours des évènements
pour le détourner radicalement. En ce
sens, le 14 juillet 1789 est la première
de ces dates symboliques lors desquelles
le peuple, et d'abord le peuple de Paris,
modifiera le cours des évènements et donc
le cours de notre histoire. Oui, le 14 juillet
1789, c'est bien le peuple qui entre en
scène et en ce 14 juillet 2017, il serait bon
qu'il s’en souvienne... et que, peut-être, il
en tire des leçons pour l'avenir !
Le 14 juillet, c'est la fête de la République,
cette République qui est un peu comme
l'air que l'on respire, quelque chose dont
on ne se rend pas compte, que lorsqu'il
disparaît ou se raréfie. En ces temps que
nous vivons, empreints d'intégrisme,
d'intolérance, de violences et d'excès de
langage, célébrer notre 14 juillet doit
aussi être l'occasion de nous souvenir
que nous disposons, avec la République
et la démocratie, d'un bien d'autant plus
précieux qu'il reste rare dans le monde.

C'est un bien qui mérite qu'on se batte
pour lui, pour le préserver, pour l'enrichir,
pour l'enraciner, le conforter, et d'abord,
au quotidien, pour ne pas le dégrader. La
République n'est pas seulement une forme
de gouvernement. C'est une éthique, une
manière de voir le monde, un mouvement,
une espérance…
C'est la volonté de faire en sorte que
les règles de la vie en commun soient
élaborées par l'ensemble de ceux auxquels
elles s'appliquent. C'est l'exigence de
l'égalité, du respect des différences et de
leur dépassement. Pour nous, Français,
la nation est indissolublement liée à la
République.
Cela nous donne de manière récurrente
des devoirs particuliers. Vous le savez,
nous le savons, notre fête nationale, le
14 juillet, c’est d’abord la fête de notre
République. Cela aussi, d’une certaine
manière, donne à la nation française
une définition particulière : la nation
comprise comme un peuple assemblé
dans la volonté de vivre ensemble et de
se construire ensemble. La République
a juste un peu plus de 200 ans. L’accès à
l’enseignement laïc et gratuit pour tous
a tout juste 132 ans… Le droit de vote
des femmes a 72 ans. Et leur liberté de
travailler sans l’assentiment de leur mari
un peu plus de 50 ans ! C’est dire si nous
avons le devoir d’être vigilants envers tout
ce qui pourrait risquer de réduire et faire
disparaître ces droits acquis par le peuple,
faire disparaître tout simplement le droit
à la liberté.
Le 14 juillet est notre fête nationale.

Fête qui symbolise la liberté, une liberté
qui consiste à pouvoir faire tout ce qui

ne nuit pas à autrui.

Pascale Guit
Enfin la fraternité doit devenir,
aujourd’hui plus qu’hier : la haine du
sectarisme, le droit à la différence, le refus
de l’intolérance, le refus de se soumettre
devant daesh.
L’esprit de fraternité sous sa forme moderne, c’est la solidarité qui anime les associations, les bénévoles, l’élan de partage
et d’implication d’un groupe de personnes
unies dans un intérêt commun comme
on a pu le constater lors de nos fêtes et
notamment celle de la Saint-blaise.
La République est belle quand elle est
généreuse, elle ne peut être généreuse
que si elle est respectée.

La République a su faire cohabiter, et
c’est heureux, les différences, les cultures
et les identités. Aussi, ne perdons jamais
de vue le sens de l’intérêt général.

Que vivent la liberté… l’égalité…
la fraternité !

Vive le 14 juillet !
C’est la recherche d’une plus grande
Vive Gattières !
égalite, et je vous rappelle que
« Les hommes naissent et demeurent VIVE la France !
libres et égaux en droits »…

Le 14 Juillet 2016, le fanatisme et la haine de l’autre ont frappé au cœur de Nice. Face à l’atrocité et à la
barbarie, en hommage aux 86 martyrs de ce jour funeste, le conseil municipal et l’ensemble de la population
gattiéroise adressent aux proches et aux familles des victimes toute notre sympathie et notre compassion.
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PROTOCOLE

PROTOCOLE

72ÈME ANNIVERSAIRE

Victoire du 8 mai 1945

Josette Caprini

Vendredi 14 juillet 2017
Commémoration de la fête nationale
9h30 : rassemblement, parvis de la mairie
9h45 : dépôt de gerbes au monument aux morts,
place des Déportés
Avec la participation de l’orchestre MILSON

L

e 8 mai 2017, la France commémore le 72ème anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie
et la fin de la seconde guerre mondiale en Europe.
Signée en deux temps, la capitulation de l’armée du Reich
a mis fin à un conflit qui fit plus de 36 millions de morts sur
le continent.
Gattières remercie les nombreux élus, les personnalités, les
représentants d’associations et des anciens combattants, les
musiciens de l’orchestre MILSON, pour leur présence lors
du dépôt de gerbes au monument aux morts place Grimaldi
et à l'apéritif servi sur le parvis de la mairie.

Commémoration du souvenir des victimes
de l’attentat du 14 juillet 2016
10h : rassemblement, parvis de la mairie
10h15 : dépôt de gerbes au monument aux morts, place des Déportés
10h30 : inauguration d’une plaque commémorative, place des Déportés
10h45 : discours de madame le maire, amphithéâtre
11h30 : pot de l’amitié, clos de boules
Avec la participation du Duo Nostalgia

COMMÉMORATION

C

Appel du 18 juin 1940

ette année marque le 77ème anniversaire de l'appel du général de Gaulle,
depuis Londres, à refuser la défaite face à l'armée du IIIème Reich et à
entrer en résistance face à l'occupant nazi. Après la lecture du texte de cet
appel, cet évènement historique a été célébré par un dépôt de gerbe au monument
aux morts, place des Déportés.
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Ne les oublions pas...
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PROTOCOLE

HISTOIRE
SÉRAPHIN TORRIN ET ANGE GRASSI

TORRIN ET GRASSI

Juillet 1944,
Gattières se souvient

Oui, Gattières a payé un lourd tribut lors de l'occupation allemande,
particulièrement en juillet 1944. Bien souvent, les victimes étaient anonymes,
dénoncées par de « bons Français » et suspectées d'abriter et de ravitailler
des « terroristes », terme utilisé par les collaborateurs pour désigner les
résistants aux nazis.

L

'Histoire a souvent oublié leurs
noms et seuls les lieux de mémoire en gardent le souvenir.
Deux noms, qui n'en feront plus
qu'un, ont cependant traversé le
temps. Deux noms de Gattiérois, devenus inséparables par le sort atroce
que leur a réservé l'occupant nazi :
les noms Torrin et Grassi.

Séraphin
Torrin
Des exécutions faites pour terroriser. Le 23 juin
1944, au cours d'un combat, un sous-officier
allemand est tué, un autre blessé à Gattières,
ainsi qu’un dernier au pont Charles Albert.
L'état-major allemand décide de frapper un grand
coup pour effrayer la population. Le 3 juillet, vers
5h du matin, une unité SS envahit le village de
Gattières, rassemble toute la population sur la
place du Pré (renommée depuis place des Déportés),
en vue de leur déportation : les hommes d'un côté,
les femmes et les enfants de l'autre. Les S.S. se
saisissent de six otages, dont le cultivateur Séraphin
Torrin et le maçon Ange Grassi, transférés
dans un premier temps aux nouvelles prisons à
Nice. Le 7 juillet, César Fiorucci, chauffeur au
service de la gestapo, est chargé d'aller chercher
Torrin et Grassi pour les conduire à l'hôtel du
Ruhl, où siège un simulacre de tribunal de la
gestapo. Il leur attache les mains derrière le dos
et les conduit aux tortionnaires allemands, qui les
frappent lâchement, et les condamnent à la peine
de mort. Puis le sinistre Fiorucci les charge dans
une voiture et les conduit sous les lampadaires
des arcades, au croisement de l’avenue et de la
rue Hôtel des postes pour l’un, et au croisement
de l’avenue et de la rue de la Liberté pour l'autre.

M. Daumas
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Ange
Grassi

Des exécutions faites
pour terroriser

Déjà présents dans ce périmètre, les S.S. ont bouclé
le secteur. Fiorucci dira plus tard que les Allemands
avaient menacé de le fusiller s'il leur désobéissait.
C'est ainsi que Grassi d'abord, et ensuite Torrin, ont
été tour à tour hissés sur le toit de la voiture avec une
corde autour du cou, et accrochés aux lampadaires.
Ensuite, l'ordre de rouler a été donné à Fiorucci.

Vers 16h, les deux corps se
balancent à un mètre du sol.

Va suivre la sinistre mise en scène organisée par
les nazis. Le périmètre qui avait été bouclé est
maintenant libéré, et les Niçois sont contraints
de défiler devant les corps des deux martyrs, sous
la surveillance de la police de Vichy. Depuis ce
jour, 7 juillet 1944, leurs noms n'en feront plus
qu'un : Torrin et Grassi. Non, Gattières n'oublie
rien. Les témoignages des employés des galeries
Lafayette ont permis de reconstituer cette atrocité.
César Fiorucci
Le 23 septembre 1944, le tribunal miliaire des
Alpes-Maritimes vote à l'unanimité la peine de
mort pour César Fiorucci, agent de la gestapo,
tortionnaire de Torrin et Grassi. Il sera fusillé
à Nice le 27 septembre 1944, par un peloton
d'exécution, sur le quai des États-Unis.
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CCAS

[RETOUR EN IMAGES]
CCAS

JEUNESSE

30 ANS DE LA CRÈCHE

La crèche associative Les Canaillous
a fêté ses 30 ans le 24 juin dernier.

« Au fil du temps ou du tricot »

T

ricoter, discuter, échanger, papoter, blaguer, partager…
autant d'activités qui ont réuni, le samedi 10 juin aprèsmidi, des résidents de la Maison Bleue, des artistes de
l'association Mozaïk, des élues de Gattières et des villageoises.
Cette rencontre enrichissante et sympathique, à l'initiative de
la Maison Bleue Orpéa, s'est terminée par un goûter amical.

CCAS - PRÉVENTION CANICULE

S

CPAJ

Le CCAS vous informe

Spectacle des activités municipales CPAJ
des enfants de Léon Mourraille

i vous êtes une personne âgée, isolée ou un adulte handicapé, pensez à contacter le centre communal d’action
sociale (CCAS) de la mairie de Gattières au 04 92 08
45 77 afin de vous inscrire sur le registre du plan d’alerte et
d’urgence, registre nominatif et confidentiel. Pensez également à
signaler toute personne fragile et (ou) isolée de votre entourage.
En cas de risques majeurs (canicule), des professionnels et des bénévoles habilités peuvent vous apporter
conseils et assistance.

L

e vendredi 30 juin 2017
à 18h30, les enfants ont
présenté un spectacle haut en
couleur, dans lequel ils se sont tous
beaucoup investis : fabrication des
affiches, des décors, du programme,
choix des musiques, etc.

Canicule : 5 conseils pour prévenir les risques
1 - Buvez fréquemment et abondamment (au moins 1,5 l
d’eau par jour, même si vous n’avez pas soif).
2 - Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et de
pratiquer une activité physique, maintenez votre logement
frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et
la nuit s’il fait plus frais).
3 - Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs
fois par jour (douches, bains, brumisateur ou gant de toilette
mouillé) sans vous sécher.
4 - Passez si possible 2 à 3 heures par jour dans un endroit
frais (cinémas, bibliothèques municipales, supermarchés…)
5 - Aidez les personnes les plus fragiles. Si vous voyez une
personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur,
appelez immédiatement les secours en composant le 15.

8 - Gattières, une histoire d’avenir > Août 2017

Au programme, des démonstrations variées des activités municipales :

Le CCAS organise, le vendredi 8 septembre, une
sortie en bus dans les gorges du Verdon et dans le village
de Moustiers-Sainte-Marie.
Coût de la journée : 25 €, comprenant la découverte des
gorges du Verdon, le déjeuner au restaurant, la visite du
village de Moustiers-Sainte-Marie et la découverte des
ateliers et galeries de céramique. Un guide accompagne
les participants toute la journée.
Départ à 7h30, retour vers 19h30.

> du roller, avec des slaloms et de la danse,
> de la magie, avec des tours de cartes, de cordes et de pastel,
> de l’expression corporelle, avec des chorégraphies,
> du foot, avec des tirs au but et des jongles
> du théâtre, avec la représentation de l’étoile bleue
Cette soirée s’est terminée avec le final
qui a rassemblé tous les enfants autour
de la reprise d’un titre plein de joie et
de bonne humeur : « Tout le bonheur
du monde » des Kids United.

Laure Ricciardi
Retour à la semaine
de 4 jours à l'école
Suite aux nouvelles possibilités d’organiser les apprentissages sur 4 jours et
à l’accord du Directeur Académique
des Services de l’Education Nationale
(DASEN) concernant cette mise en
place à Gattières dès la rentrée de
septembre 2017, l’emploi du temps
scolaire sera le suivant:

Lundi, mardi, jeudi
et vendredi
08h30 – 12h00
14h00 – 16h30

Le pole éducation.

Bravo à tous ces artistes en herbe.
Gattières, une histoire d’avenir > Août 2017- 9

JEUNESSE

JEUNESSE

AXEL et les Troubles Scolaires
L'association a pour but d'accompagner les enfants
avec des troubles scolaires et leurs parents :
> Accompagnement dans les écoles
> montage de dossiers
> aide au financement de matériel, etc.

Renseignements

Karine, association Axel
et les Troubles Scolaires
Contact : diego59500@hotmail.fr

Espace jeunes

L’ÉCOLE LÉON MOURAILLE

Fête la fin de l’année scolaire

de Gattières

En tant qu’association de parents d’élèves, ce
que nous aimons par-dessus tout, c’est créer des
instants de joie et d’émotion au sein de l’école.
Et cette fin d’année a encore été riche en beaux
moments !

L'espace jeunes de Gattières, encadré par ses animateurs, permet
l'épanouissement des adolescents, en leur apprenant à devenir
responsables et dynamiques. Les adhésions au club jeunesse ne
cessent d'augmenter, ce qui oblige l'équipe d'animateurs à s'agrandir.

L

’équipe s’est une fois de plus
surpassée pour les vacances
d'hiver, en proposant animations,
sorties et soirées pour tous les jeunes de
11 à 17 ans, sans oublier les tournois
sportifs, les jeux, les ateliers cuisine, les
activités manuelles, les sorties à la neige,
le laser game, des balades, des soirées
bowling et cinéma.
Plus récemment, le club a dû augmenter
le nombre de places pour les sorties de cet
été, au vu du succès de l'espace jeunes.
On continue toujours d’innover au niveau
des sorties, dans l’esprit de partage et le
respect des parents, des enfants et des
animateurs.

Pendant les périodes scolaires, les jeunes
sont accueillis les mercredis de 12h30 à
18h30, les vendredis de 17h à 22h et les
samedis de 14h30 à 19h30.
Ces rencontres régulières permettent de
partager de très beaux moments et de
tisser des liens amicaux..

Jamel et Vanessa

Renseignements et inscriptions
Mr Arifa
Directeur du Club Jeunesse
Tel.06 24 08 58 30
clubjeunesse06@gmail.com
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surveillance, ont été privilégiés; les jeux sont devenus gratuits ;
une petite pochette cadeau a été offerte à tous les enfants présents, et la sécurisation de l’accès a été renforcée. Nous espérons
que vous avez aimé cette version de la kermesse !

Une vraie famille
et de supers moments
partagés

Août 2017

On continue toujours
dans la nouveauté au
niveau des sorties, dans
l'esprit de partage et
le respect des parents,
des enfants et des
animateurs.

T

out d’abord, nous avons offert aux élèves de CM2 des
deux écoles de Gattières un « bal de promo » qu’ils ont
adoré. Pendant cette soirée « interdite aux parents »,
les grands ont dansé, mangé et ri, vêtus de leurs tenues de
soirée et parés des bracelets lumineux que nous leur avions
donnés. Ils ont ainsi gravé dans leur mémoire cet évènement
qui clôture leur dernière année d’école primaire.
Une semaine plus tard, nous avons organisé une kermesse très
« rafraîchissante » ! En effet les boissons étaient bien fraîches
(on progresse !), les spectacles des enfants étaient abrités du
soleil, et les jeux d’eau étaient nombreux. Les parents de l’APE
se sont prêtés au jeu de la casserole d’eau à renverser et même
le directeur a accepté de se faire arroser ! Mais c’est aussi le
format de la kermesse qui a été rafraîchi : les jeux traditionnels
qui plaisent à toutes les générations et qui nécessitent moins de

Nous tenons à remercier tous les parents qui nous aident tout au
long de l’année en faisant des dons, en cuisinant des crêpes ou
des gâteaux, ou en participant à la préparation de la kermesse.
N’hésitez pas à vous joindre à nous, même si vous ne pouvez
pas assister aux quelques réunions qui ont lieu chaque année.
Nous avons besoin de l’aide de chacun !
L’Association de parents d’élèves de l’école Léon
Enfin, nous remercions chaleureusement le directeur,
M. Staebler, pour ces deux années passées avec nous
et nous lui souhaitons le meilleur pour son avenir.
Mourraille
Suivez-nous sur www.facebook.com/ape.
ecoleleonmourraille/
Contactez-nous :
ape-mourraille@hotmail.fr
Gattières, une histoire d’avenir > Août 2017 - 11
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L’ESPACE LOUIS VOGADE

Les expositions

Opus 2017

É...
S
S
A
P
T
S
ÇA S'E chez nous

Un trimestre pour les passionnés d'art

Créer why not ?

La dernière ligne droite

E

xposition des travaux
effectués par les jeunes
élèves de l’association de
loisirs créatifs Créer why not ? Karine
Jouille, présidente de l’association
mais également artiste peintre
encauste sous le pseudonyme
M Car depuis 20 ans, a appris à
maîtriser la technique de la cire
chaude tout à fait par hasard, en
dispersant des pigments dans la
cire d’abeille. Une technique qui
laisse parler son imaginaire créatif.

Les répétitions ont commencé le
25 juin, la fièvre est montée ! Les
artistes se sont installés et pour
certains ont découvert le village.
Le 27 juin, ils ont rencontré les
Gattiérois à l’occasion d’un piquenique dans les jardins du château.
Gattières, comme d’habitude, a
rempli sa mission d’hospitalité.

L

es enfants des écoles ont pu, sous la
conduite de Mme Claire Pralavorio et de
Nathalie Maurel, écouter les chanteurs
répéter; des vocations naîtront peut-être un jour?
Le 8 juillet à l’amphithéâtre Bella Ciao, le public
a pu apprécier tout le talent de nos artistes, bien
connus des Gattiérois maintenant : Sabrina
Colomb, Fernand Bernadi, Bruno Robba,
accompagnés au piano par Sébastien Driant.
Le programme concocté par Pascal Terrien était
plein d’humour et de fantaisie.
Le public a pu retrouver cette même Sabrina
Colomb, mais dans un autre registre, pour
un moment de recueillement et d’émotion,
en souvenir de nos amis disparus dans ce
terrible carnage du 14 juillet, à l’occasion de la
commémoration organisée par la mairie.
Ce fut un été lyrique et chaleureux : La Traviata
a attiré à Gattières tous les aficionados de notre
région et même d’ailleurs. La renommée de ce
festival n’est plus à faire.
Que Gattières et ses habitants soient remerciés
pour ce soutien sans faille à cette belle aventure
qui dure maintenant depuis presque 30 ans.

MÉDIATHÈQUE

Une collaboration
association
OPUS/médiathèque de
Gattières concluante !

L

e samedi 13 mai 2017, une vingtaine de
passionnés, d’amateurs ou de curieux
découvrant l’opéra ont assisté à la lecture d’extraits de « La Dame aux Camélias »,
d’Alexandre Dumas fils, œuvre fondatrice de
l’opéra de Giuseppe Verdi « La Traviata ».
Après une présentation de l’œuvre dans son
contexte par Elisabeth Blanc, présidente d’OPUS,
un rapide parallèle a été établi entre les deux
histoires par Nathalie. Puis, les lectures des extraits sélectionnés par Françoise, Marie, Sylvain
et Thierry se sont enchaînées et ont fait ressortir
d’une part l’ambiance de l’histoire, mais aussi la
force du texte d’Alexandre Dumas.
Un débat animé de discussions et réactions nombreuses a clos la séance dans un climat convivial,
autour du verre de l’amitié.
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Art’C en ciel

L

’association Art’C’en Ciel expose les œuvres
des élèves de l’atelier, réalisées durant l’année
(huiles, acryliques, pastels et des dessins). Ce
collectif d’artistes a présenté, à l’occasion de l’évènement L’art en mouvement organisé par le Palm Beach,
des peintures retraçant l’histoire de ce célèbre casino.

Aquarelles des Baous

U

ne exposition en hommage
à Francis Daniel, créateur
de l’association et président
d’honneur pendant plusieurs années.
Mémoire d’eau nous a invite à un voyage
tout en nuances et transparence.

Rencontres européennes d’art et d’artistes, autour de Pari Ravan

C

réées en 2011, les Rencontres européennes d’art et d’artistes invitent les
artistes venant de différents pays
ainsi que des artistes de la région, à exposer,
sous le haut patronage du parlement européen. Un collectif de 12 artistes talentueux
a investi les lieux pour créer un univers
entre art moderne et art contemporain, où
les perspectives ont joué avec les couleurs
au milieu d’élégantes créatures de métal.
Nous remercions Pari Ravan pour les
ateliers d’arts plastiques qu’elle a animés
pendant l’exposition.

Anne Navello-Giujuzza
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Interview

Jetlag

groupe gattiérois
Fête de la musique

You Know what

Scott Parker Allen

Pourquoi le nom JETLAG ?
Il évoque un voyage musical décalé, comme les
effets d’un décalage horaire, dans lequel nous
vagabondons dans des styles différents au gré des
mélodies qui nous interpellent.

Une soirée funk et blues orchestrée par 8 musiciens dynamiques
qui ont mis de l’ambiance et fait danser le public, sur les airs
de Stevie Wonder, Jamiroquai, Charles Pasi, etc.

e
Resto théâtr

Interview réalisé le 13 juin 2017
Spectacle TRACA TA Brésil

L’Abribus

Fabienne Colson et Richard Zanca, 2 excellents comédiens
du théâtre de l’Eau Vive, ont repris la pièce de Philippe
Elno "L’abribus" et nous ont offert une comédie douceamère sur fond d’humour et de tendresse.
MAD TOUR

Pouvez-vous vous présenter ?
Nous sommes à l’origine 3 amis d’enfance gattiérois :
Yann (batteur, cajon, chœur), Émilien (basse) et
Luc (chant, guitare) qui partageons une passion
commune, la musique. Autodidactes, nous avons
commencé à jouer à 17ans, nous en avons 35
maintenant et avons formé le groupe il y a 3 ans.

En concert à
l’amphithéâtre
de Gattières
le 19 août à 21h

Quel est votre répertoire ?
Nos racines viennent du métal et du rock, mais
nous avons évolué et changé de style. Aujourd’hui,
notre répertoire est composé de titres pop, folk,
rock, soul et de morceaux un peu moins connus
du grand public. La plupart des mélodies sont en
anglais mais nous avons aussi quelques reprises de
chanteurs français.
Quels sont vos groupes préférés ?
Bruno Mars, Cold Play en passant par Stevie
Wonder, mais également Ben L’oncle Soul, Tété,
Maître Gims.
Avez-vous des projets particuliers ?
Nous composons musicalement sur des morceaux
que nous travaillons ensemble, nous prenons
beaucoup de plaisir à jouer et nous nous produisons
dans plusieurs lieux de la Côte d’Azur : des pubs,
restaurants, centres commerciaux. Nous aimerions
pouvoir composer un jour sur nos propres textes, et
pourquoi pas trouver un auteur qui nous les écrive.

ER
À NE PAS MANQU

Le mois d’août à l’amphithéâtre
Samedi 19 août - 21h
Concert jet lag et Penboc’h
Musique pop, funk, rock soul
Jeudi 24 août - 21h
Théâtre pagnolesque
par la Cie de la Barjaque
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Les expositions à l’espace Louis Vogade
Du 29 août au 24 septembre
Jean-Michel Chevreau
Exposition de photos

Vendredi 15 septembre
34èmes journées du patrimoine
Vernissage à 19h30
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Ateliers créatifs

MARIE TOESCA

CULTURE

MÉDIATHÈQUE
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La harpe de Birmanie
de Kon Ichikawa

1956, Japon
Drame/musique - 2h 23
Film en version originale
sous-titrée français

Un vrai, grand
coup de cœur
pour un film
immense.

Un régiment de l’armée impériale japonaise
est en déroute au milieu de la jungle birmane
à la fin de la seconde guerre mondiale. Parmi
les soldats se trouve Mizushima, un soldat
japonais, joueur de harpe birmane, qui sert
d’éclaireur grâce à son instrument. Lors
d’une mission, Mizushima est porté disparu.
Quelques jours plus tard, ses compagnons
croisent un moine birman qui lui ressemble
étrangement…

À quoi reconnait-on un grand film ?

Il surprend. Il touche par sa justesse et par sa profondeur.
Il est inépuisable.
Et enfin, il s’adresse à tous, quel que soit son pays d’origine.
Un vrai, grand coup de cœur pour un film immense.

Mémoires d’un paysan
Bas-breton
de Jean Marie Déguignet

Quand on naît pauvre, on a rarement la
possibilité d’écrire. On survit, c’est tout.
Certains personnages, pourtant, sont
des contre-exemples flamboyants..

Incontournable.
Un véritable
coup de cœur.

Né en 1834, dans une famille de paysans
ruinés, mendiant, ouvrier agricole, soldat
de Napoléon III, agriculteur, assureur, buraliste, pauvre vieillard ruiné et avant tout
autodidacte, Jean-Marie Déguignet a traversé le 19ème siècle comme un météore.
Ses mémoires se lisent comme une œuvre à
la croisée des genres : récit de vie, roman de
terroir, roman historique, roman d’aventure,
pamphlet politique, document ethnologique
et surtout témoignage irremplaçable sur la vie
des paysans pauvres, éclairée de l’intérieur.
Nourrie par l’âpreté de la vie, son écriture
acquiert une puissance extraordinaire très
éloignée des langueurs existentielles de nos
écrivains mondains. Incontournable. Un
véritable coup de cœur.
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L

es derniers ateliers créatifs proposés à la médiathèque ont permis à des enfants inscrits de
réaliser eux-mêmes une carte et un cadeau surprise
pour les fêtes des mères et la fête des pères, mais aussi
de s'exercer à la technique du collage de serviettes sur
des supports de récupération (vieux pots).
Ces séances imaginées et proposées par Jo, une lectrice
de la médiathèque scrapbookeuse, sont reliées aux livres
d’activités manuelles disponibles sur nos étagères et la
démarche est de récupérer des papiers et du matériel
en tout genre.
Elles favorisent le lien entre les enfants et les parents
présents en « faisant ensemble ».
D’autres dates sont prévues pendant les vacances d’octobre et avant celles de Noël pour la fabrication de cartes
animées.

Renseignements et inscriptions

Médiathèque Marie Toesca
à partir du 1er octobre 2017
Places limitées. Inscriptions obligatoires.

L

Prix livre Azur

a médiathèque de Gattières a participé cette
année au prix livre Azur - créé par le département 06 depuis 3 ans - comme une dizaine
de médiathèques du réseau départemental, sous la
houlette de la médiathèque départementale de prêt.
Des lectrices et des lecteurs volontaires ont lu les 4
ouvrages retenus et ont participé avec enthousiasme
aux discussions et aux débats critiques.
L’ouvrage choisi par le groupe est celui de Valentine
Goby, Un paquebot dans les arbres. Les résultats au niveau départemental seront connus prochainement.

L

La petite-enfance

es rendez-vous bébés lecteurs, proposés une fois
par mois (le 4ème mardi), sont toujours très suivis
par les assistantes maternelles et les tout-petits dont
elles ont la garde, mais aussi par les mamans au foyer.
Chaque mois, ils viennent écouter des histoires, des chansons, et partager un moment bien sympathique, qui se
termine autour des jouets d’éveil.
Renseignements et inscriptions par téléphone au 04 92 08
45 74 (dates fin 2017 voir agenda)
Un jeudi matin par mois, ce sont les bébés livres qui
investissent la crèche Les Canaillous, pour des moments
d’émotion, de rires, de mots répétés, chantés et d’histoires
mises en scène.
Enfin rappelons que le RAM du CD06 fait une halte le 3ème
mardi du mois à la salle Louis Vogade et permet lui aussi des
rencontres, entre les éducatrices du CD06, les assistantes
maternelles, les mamans et les enfants, avec des séquences
thématiques basées sur le jeu, la motricité, la manipulation,
la fabrication, la découverte de matières, etc.

S

1er essai gagnant !

amedi 10 juin, des jeux surdimensionnés ont investi
le parvis de la mairie. Les enfants et les parents
présents ont pu les tester et partager de bons moments de rires et de challenge. D’autres matinées surprises
sont prévues.

Renseignements à la médiathèque

Tél.04 92 08 45 74
mediatheque@mairie-gatterieres.fr

Les contes au Cal
Centre d'accueil et de loisirs

À

chaque période de vacances, les plus jeunes du
CAL assistent à une séance de contes animée par
la médiathèque en rapport avec la thématique
retenue par les animateurs : en décembre, des contes de
Noël ; en avril 2017, des contes africains avec une danse
participative endiablée à la fin ; en juillet des histoires du
Brésil puis des îles, où l’imaginaire voguera au fil de l’eau…
Belle écoute et belle participation des enfants et des
animateurs qui ont intégré les contes comme un rendez-vous périodique.

Gattières, une histoire d’avenir > Août 2017 - 17

VIE GATTIÉROISE

VIE GATTIÉROISE

Zoom

L'association
Yuna Crew

REPORTAGE

Les jardins partagés de Gattières
À la fois lieu de vie sociale, espaces propices à la découverte de la nature et à l’initiation à la protection de l’environnement,
les jardins partagés sont des lieux d'expérimentation, de respiration et de détente qui permettent les échanges et suscitent
aujourd'hui un extraordinaire engouement. Trois mois après la mise en place du jardin familial de Gattières, 160 chemin de
la Bastide, toutes les parcelles ont trouvé preneur et la liste d'attente s'allonge. Retour sur la genèse et l'originalité du projet
de ce lieu de détente, de respiration et d'échanges.

Genèse du projet

Installés récemment à Gattières avec leur
bébé Basil, Émeline et Julien, membres de
l'association Yuna crew, se mettent en quête
d'un terrain, leur permettant de faire
pousser quelques légumes et de partager
cette expérience avec d'autres.
Ils trouvent un terrain en début d’année
et sollicitent alors le soutien de la municipalité et de la métropole Nice Côte
d'Azur pour la mise en œuvre de jardins
familiaux. C'est ainsi qu’au printemps
dernier, l'association propose huit parcelles
de 50 m², aux jardiniers locaux intéressés,
moyennant une cotisation annuelle. Les
parcelles sont attribuées, dans l’ordre des
inscriptions, aux habitants de Gattières
qui ne disposent pas de jardin particulier
et aux candidats les plus motivés.
Deux référents des jardins familiaux,
Cédric Lauer et Nicolas Houssin, sont
désignés pour apporter aide et conseils
aux jardiniers, s'occuper de la parcelle
commune et organiser des stages pour
enfants et adultes pendant les vacances.
La mairie soutient le projet par l'achat
et la pose d'une clôture anti-sangliers, de
toilettes sèches, de tables de pique-nique
ainsi que par le raccordement en eau depuis le bassin appartenant au propriétaire
du terrain.
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En contrepartie, l'association s'engage à
proposer des partenariats avec les écoles,
les centres de loisirs et la maison de retraite
toute proche.
Depuis avril, l’accès au jardin familial
est autorisé aux jardiniers tous les jours
de 6h à 22h et les expérimentations les
plus diverses voient le jour. Courgettes,
oignons, tomates, poireaux, melons, fenouil, haricots verts, choux, aubergines,
radis, fraises, salades, tournesols, œillets
d'Inde ont été plantés.

Chaque jardinier applique ses propres
méthodes de culture (culture traditionnelle, permaculture, culture en butte) et
tous respectent les principes de base du
jardin familial : convivialité, courtoisie,
solidarité, entraide, respect des autres et
de l’environnement et temps partagés à

Août 2017

L'association
Recyclette Verte

Reconnue d'intérêt général, l'association
à but non lucratif Yuna Crew a pour
objet de promouvoir, créer et soutenir
toutes les activités ou prestations
permettant le développement social,
éducatif, artistique et culturel des
habitants de la région Provence-AlpesCôte-d'Azur. Elle œuvre notamment
dans le développement des musiques
actuelles et des relations sociales dans
le département.
À ce jour, elle a créé des studios de
répétition à Vallauris, le MAD Tour
(tournée de concerts pédagogiques dans
toutes les Alpes-Maritimes), un espace
pédagogique des musiques actuelles à
Nice, un studio d'enregistrement et de
cours de musique à Vence.
Le projet de création des jardins
familiaux sur la commune de Gattières
vise à développer les relations sociales,
culturelles et intergénérationnelles de ses
habitants et des habitants des communes
environnantes.

OPÉRATION

Nettoyage écocitoyen
l’entretien des parties communes (aménagements/équipements collectifs) dès
que nécessaire. C'est ainsi qu'une butte à
hauteur de personnes debout est en cours
de réalisation à partir de palettes de bois,
dans le but d’offrir aux résidents de la
maison de retraite à l'automne prochain
un espace de culture pratique et facile à
entretenir.
Mais le projet ne s'arrête pas là, car l'association, porteuse d’idées ayant notamment
pour objet la promotion de la musique,
met en place dès le premier été un festival
de musique, « Faut qu'ça pousse », avec
la programmation de jeunes artistes en
juillet au potager. Les notes de musique
aideront-elles les plantes à s'épanouir encore davantage ?

Cédric Lauer et Nicolas Houssin, référents des jardins familiaux
et responsables notamment de la programmation des musiciens
pour le festival

À

le 22 avril 2017

l'initiative de la Recyclette Verte et
à l'aide de 24 bénévoles, une
zone un peu oubliée, située
derrière le McDonald's et Lidl, a été
nettoyée. Durant deux heures, toutes
sortes de déchets ont été ramassés, allant
des encombrants (barres de fer, pieds
de batterie, caddies, pneus) jusqu’aux
objets de consommation courante tels
que des canettes, des bouteilles en verre,
et beaucoup d'emballages plastiques. Au
total ça n’est pas moins de 500 kg de
déchets qui ont été collectés. L'association
tient à rappeler que chaque objet laissé
à terre a toutes les chances de rejoindre
la mer un jour. Il est donc important de
lutter contre les déchets sauvages.
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DOSSIER SPÉCIAL

ECOSTRUCTURE

Salle polyvalente
en éco-structure

Un nouvel espace convivial à destination de la population
Pour pallier la vétusté de l'espace Léon Mourraille
et l'absence de salle des fêtes susceptible d'être
mise à disposition à des associations et à des
administrés, la commune de Gattières est en train
d'honorer l'une de ses promesses électorales,
à savoir la construction de l'éco-structure.
Le projet prévoit la création d'une salle polyvalente
de 320 m² environ et d'une salle de rangements de
120 m² destinée au stockage du matériel communal.
Après une phase d'étude approfondie du projet et
le dépôt d'un permis de construire accordé début
mai, la phase de réalisation commence. Les deux
vieux hangars des services techniques ont été
démolis. Prochaine étape : la construction des
deux bâtiments, qui devrait prendre quelques mois.

Construction et
financement de
« Eco-structure »
Ce projet est réalisé sous la
direction du groupement de
maîtrise d’œuvre Gie Revea
Concept.
L’entreprise ERGC s’est
chargée du lot URD, du gros
œuvre et de la maçonnerie.
La société Scop Triangle
confectionnera l’ossature et le
bardage ainsi que la toiture.

Le coût total
de ce projet

(y compris les prestations
intellectuelles)
s’élève à

786 000€ TTC

Détails du projet

Subvention de

264 000 € TTC

La salle de rangements/réserves de 120 m² des services
communaux sera en structure béton teinté. La toiture sera
de type toiture terrasse, en partie arrière du bâtiment, à
hauteur de la future terrasse de la médiathèque. La partie
avant sera de type toiture canal.
La salle polyvalente de 318 m² sera réalisée en structure
bois pour la partie salle. Cette salle en éco-structure sera
recouverte de bardages posés verticalement. Une toiture
végétalisée à une seule pente permettra l'intégration du
bâtiment dans son environnement. Elle sera dotée d'un
chapiteau extérieur amovible pour augmenter sa surface.
La situation géographique de salle est stratégique, car elle
répond aux besoins des administrés, des associations et du
groupe scolaire Léon Mourraille.
Le reste de la parcelle sera composé d'un espace piéton et
d'un parking de six places PMR pour permettre l'accès aux
personnes à mobilité réduite.

de l’Etat

La municipalité vient de
solliciter le Département
pour une aide de

39 000 € TTC

Michel Bonnet
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Philippe Rabatan

1 réserve de 120m2
1 salle polyvalente de 318 m²
1 chapiteau extérieur amovible
1 espace piéton
1 parking dont 6 places PMR
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URBANISME - ENVIRONNEMENT

Le projet des Bréguières
Un éco-hameau des Bréguières, pourquoi?

C

e projet vise à répondre aux besoins de Gattières en termes
de logements (secteur de mixité sociale) et d'équipements en
renforçant le centre de vie situé au quartier de la Bastide.
Il proposera des logements, des commerces et des équipements,
dont une crèche d'entreprises. Il sera conçu suivant les principes
d'un aménagement respectueux du cadre naturel dans lequel il
s'insère. Par exemple, il composera avec les vues et l'orientation
pour protéger les paysages, et aura pour effet de limiter l'usage
de la voiture.

Ce futur quartier repose sur 4 principes
>Le respect du vallon et la mise en valeur de ses paysages
>La création d’une voie, d’allées résidentielles et de sentes
piétonnes pour desservir les logements et favoriser la
convivialité

Le comités des fêtes
en image

Programme prévisionnel :

>L’étagement des logements dans la pente permettant

25 000m² de surface de plancher
de logement

>La diversité des constructions : maisons, appartements,

5 à 600m² de surface de plancher
de commerces et services

de préserver les vues pour les habitants (R+1 à R+3) et de
renforcer les continuités arborées et écologiques.
crèche, commerces, activités diverses et une réserve foncière
pour un potentiel centre aéré.

s
Fête des paysMaani 201
7

750m² de surface de plancher
pour une crèche + réserve foncière
pour un équipement communal
2 000m² de surface de plancher

Soirée 1P7 aëlla
0
Juin 2

d’activités.

Un projet communal : avec quel partenaire public?

La commune travaille avec l'EPFR et s'appuie sur un protocole
avec l'établissement public d'aménagement (EPA) éco-vallée Plaine
du Var et sur un partenariat avec la métropole, pour étudier et
réaliser en concertation le projet d'éco-hameau des Bréguières.
C'est ainsi que l'EPA, en tant que maître d'ouvrage, a identifié les
enjeux et les modalités de la concertation.

Calendrier prévisionnel de la concertation

La concertation s’est ouverte depuis le 15 septembre 2016 et s’achève le 15 septembre 2017
Deux réunions publiques ont eu lieu les 17 octobre 2016 et 23 mars 2017.
Si ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à livrer votre point de vue sur le registre mis à
votre disposition à la mairie, à la Métropole Nice Côte d’Azur ou à l’Etablissement Public
d’Aménagement Eco-Vallée Plaine du Var.
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VTT club

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Un trimestre au top !

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

E

ncore de très belles performances pour nos compétiteurs :
en XC, Alexandre Le Négaret et Baptiste Truntschka sont
respectivement 4ème et 2ème au challenge régional FFC et Romane Truntschka est 1ère benjamine à l’issue de la 8ème manche.
Baptiste a également été vice-champion régional Côte d’Azur le
dimanche 4 juin à Manosque et il s’alignera au départ de
la 4ème coupe de France de VTT XCO à Lons-le-Saunier
fin juin, après avoir participé avec succès au trois manches
précédentes à Marseille (13), Saint-Pompon (Dordogne) et
Chamberet (Corrèze).
En Enduro, Thomas Villiers renoue avec le succès : 3ème junior
lors de l’épreuve à Roubion le 11 juin, résultat très bon pour
les manches de coupe de France à venir.

Patrice Le Henry notre président est ravi !

ANCA

American New Country Attitude

ART MARTIAL

L

a saison se termine une fois encore, mais elle se poursuivra
durant tout l'été avec les différents festivals répartis dans
toute la France. Elle aura été très fructueuse, tant par le
nombre d'adhérents que par la qualité et la diversité des pas
appris depuis le mois de septembre 2016. Cette fois encore, nous
avons participé à différentes manifestations, aussi bien sur la
commune, qu’à l'extérieur, avec notamment une démonstration
à Cavalaire dans le Var, fin mai. Malgré une chaleur
accablante, nos danseurs et danseuses ont assuré le spectacle
et représenté honorablement l'association. Les cours débutants
et intermédiaires ont également été bien fréquentés, et eux aussi
ont représenté l'association à diverses occasions. Nous vous
invitons une fois encore à venir nous rejoindre dans une ambiance
conviviale à la salle Léon Mouraille, les jeudi soir à partir de 20h.

L

Taekwondo

e taekwondo est un art martial coréen et sport olympique. Sa
principale caractéristique est son aspect défensif. La pratique
doit développer la générosité, le respect envers son prochain et
incite à la modestie. Voilà ce qui est enseigné depuis 20 ans à Gattières
par maître Aziz El kellali, 6ème dan, qui veille à ce que ces valeurs soient
respectées au dojang (salle d'entraînement) et dans la vie de tous les jours.

Nous vous souhaitons un bon été
à toutes et à tous.
Nous profitons de cet article pour remercier la municipalité ainsi
que l'ensemble du conseil municipal, pour la mise à disposition
du local durant toute la saison à titre gratuit.

SPORT CLUB DE GATTIÈRES

Petit bilan de l'année écoulée

C

ette année, nous avons eu plus d'une vingtaine de
licenciés, dont plus de la moitié étaient Gattiérois. Nous
avons été très heureux d'accueillir 6 filles, dont 4 de
Gattières. La vocation première de notre association étant le
loisir, nous n'avons participé qu'à une compétition. La salle
étant petite, nous ne pouvons donc pas avoir beaucoup plus
de licenciés et nous sommes très heureux de l'ambiance et
l'accueil de Gattières.

Six ceintures noires :
Marcelli Jessica, Durand Morgane, Stiegmann Alistair, Vial Jordan, Huet Gwandel et Quintin
Charlelie ont obtenu avec succès leur examen de passage de grade de ceinture noire, premier dan. Après avoir
passé dans une première partie les épreuves techniques (poomsae, self défense, terminologie, combat libre), ils
ont enchaîné avec la dernière épreuve : la casse. Cette épreuve demande beaucoup de concentration et de force
mentale. Tous ont reçu le diplôme de la fédération mondiale de Taekwondo (W.T.F). C'est une fierté pour le club
et son directeur sportif maître El Kellali Aziz.

À cette même occasion, le Taekwondo Master Park
a réuni tous ses membres, accompagnés de leurs
proches, à la fête de fin de saison qui s'est déroulée,
comme chaque année depuis maintenant 25 ans, à la
plage de St-Laurent-du-Var.

Renseignements

www.masterpak.fr
Taekwondo Master Park Gattières
M. El kellali - Tél. 06 03 08 99 73
elkellali@me.com

Julien Rémond
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COLORÉ ET FÉÉRIQUE

Franc succès pour le gala de fin d’année

ASSOCIATION

d' ACTIVA du 10 juin 2017

C

ette année encore, le palais des congrès de Mandelieu a accueilli nos 170
danseurs et leur travail sur le thème de Charlie et la chocolaterie. Ces derniers ont
enchanté un public venu très nombreux (665 personnes !). Un grand merci
encore aux danseurs, aux professeurs et à toutes les personnes qui se sont investies
dans la réussite de ce spectacle très gourmand.

Une fin de saison très
gourmande et toute en énergie
chez Activa !
Renseignements

Tél. 06 24 51 67 31
Bonnes vacances à tous.
Sportivement

Céline
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YOGARAMA
Reprise 2017/2018

Pour clôturer la saison 2017, les plus
petites de nos danseuses ont invité
une personne de leur choix pour
partager un cours de danse et un bon
goûter. Là où les hôtes ont (re)découvert l’univers d’Activa, les danseuses
en herbe ont pu dévoiler tous leurs
talents.

Encore une riche année en Yoga au
sein de l’association Yogarama. Une
année de partage, autour de différents
thèmes, tel que le Karma Yoga, stage
qui s’est déroulé en Corse.

Une belle participation pour le
dixième concours de danse en faveur
de l’association Ensemble avec Benoît
qui lutte contre la maladie de la leucémie. Dix-huit groupes de danseurs
ont pu dévoiler leurs talents de chorégraphes et d’interprètes. Les gagnants
ont présenté leur création au gala de
danse de fin d’année du 10 juin. Plus
de 650 euros ont été reversés
à l’association Ensemble avec
Benoît. Notez que cette rencontre
était ouverte à tous.

Août 2017

Stage de Danse

Les 19 et 20 avril, l’association Activa
a proposé un stage de danse ouvert à
tous, à la salle de danse de 9h à 17h,
durant lequel les danseurs ont pu progresser dans des conditions idéales de
travail. Chaque année ce stage permet
aux élèves d’évoluer individuellement
et au sein d’un groupe par le biais d’un
travail de création et d’improvisation.

Pratique de yoga

Le lundi de 10h à 11h15
à l’espace Léon Mouraille
Le vendredi de 18h30
à 19h45 dans la salle Petit
Prince

Gala de l’ADGC

U

ne nouvelle fois, l’ADGC (Association Danse Gattières Carros) a fêté
la fin de sa saison avec un spectacle plein de joie et de bonne
humeur. La salle Juliette Gréco à Carros était comble, et notre
meneuse de revue Pascale, aidée par nos professeurs Sophie, Pascale,
Elisabeth, Patrick et Thibauld, ont emporté enfants comme adultes,
dans un rythme endiablé. Cette année, la danse tahitienne et la chanson
se sont invitées à nos tableaux dansés, pour notre plus grand plaisir.
Voilà qui vous donnera certainement envie de venir nous rejoindre à la
rentrée de septembre, pour partager avec nous ces moments de détente
avec la zumba ou les danses de salon.

Renseignements

Qu’est ce que le Karma Yoga ?
Le Karma Yoga est la pratique de
l’action sans en attendre le fruit.
À méditer durant l’été si vous le
souhaitez.

Reprise des pratiques
dès lundi 4 septembre

Le concours en faveur de
l’association Ensemble avec
Benoît

DIMANCHE 11 JUIN À 16H

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Tél. 06 22 56 81 10

Patricia

V

L'atelier associatif
de Céramique Ré-Création

enez découvrir le travail céramique dès la rentrée prochaine au
village (caveau du château). L'atelier est ouvert tous les lundis, de
18h à 20h, et vous propose de découvrir le travail de l'argile selon
la technique qui vous inspire le plus : modelage, sculpture ou encore
travail avec le tour. Les matières premières (terres, engobes, émaillage)
et les outils sont fournis. Reprise des cours le lundi 4 septembre

Nouvelle formule

Certains samedis (et/ou jeudis), durant toute l’année, des journées de
stage (7h) vont être proposées. Les dates seront arrêtées après sondage,
en fonction du nombre d'inscriptions.

Renseignements

Tél. 04 92 02 71 84
ou 06 24 63 62 21
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TENNIS CLUB DE LA BASTIDE

ENSEMBLE AVEC BENOÎT

Voilà que se clôture une saison
bien chargée !

Petit tour des actions de l’association
depuis le début de cette année 2017

L'ASSOCIATION THÉO

Ensemble vocal du Conservatoire de
Cagnes sur Mer

Nouveauté au club, un «Tournoi des familles» a été
organisé le dimanche 11 Juin, dans le cadre de la
journée Nationale de « la Fête du Tennis ».

D

es doubles, constitués de parents et d’enfants, de frères
et sœurs se sont affrontés dans une ambiance plus que
chaleureuse et amicale ! Une vingtaine de personnes au
total ont participé. Tout le monde y allait de ses encouragements
(les adultes se faisant quelquefois sermonner par les petits). Un
grand moment ! Les matches se revivaient en parole autour
d’un repas ensemble, au frais sous les arbres. L’animation s’est
terminée vers 16h30. Une réussite, avec une belle participation
des familles qui étaient ravies. Rendez-vous est donc pris pour
l’année prochaine, avec encore plus de monde !

Simple Messieurs

Vainqueur : Arnaud Bordone
Finaliste : Simon Daragon

Simple Dames :

Vainqueur : Natasja Swinnen
Finaliste : Isabelle Martin

+ 55 ans :

Vainqueur : Gérard Gire
Finaliste : Serge Schiano di Colello

Consolante :

Vainqueur : Guillaume Christian
Finaliste : Victor Maurel

Parallèlement, s’est joué le tournoi
inter-membres homologué du club qui
comportait quatre épreuves.

Il a commencé le 29 avril et s’est terminé dimanche 25 juin.
Nous n’avons pas chômé ! Toutes les finales se sont jouées
le dimanche 25 juin. Une remise des prix et un repas ont
clôturé en beauté ce tournoi inter-membres si attendu par
les adhérents.

Tournoi tennis écoles

En ce qui concerne les écoles, dans le cadre périscolaire, le
tournoi de tennis qui avait déjà été organisé l’an dernier par
Christiane Doche de Laquintane (Monitrice au TC Gattières),
a été reconduit cette année pour le plus grand plaisir des
enfants. Il a démarré le 16 mai et s’est terminé le jeudi 29
juin. Treize enfants y ont participé et 132 matches ont été
disputés. Tous ont joué, arbitré, et ce, dans le plus grand
fairplay (condition incontournable). Une remise des prix a eu
lieu sur le microsite avec coupes, des médailles, ainsi qu’un
goûter. Que du bonheur pour les enfants !
À la demande générale, la reconduction de cette animation
est d’ores et déjà prévue pour l’année prochaine, pour le plus
grand plaisir de Christiane. N’hésitez pas à venir nous rendre
visite dans notre havre de paix. Nous vous accueillerons avec un
grand plaisir et nous vous donnerons tous les renseignements
que vous désirez.

Le Tennis club des Bastides de Gattières.
Renseignements
Frédéric Morisson
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Christiane Doche de Laquintane
Tél. 04 93 29 20 23 - 06 12 40 81 05
tcbg@wanadoo.fr

Tennistiquement vôtre, le comité

O

nzième édition de la Foulée des baous le 19 mars, sous
le soleil totalisant 657 participants et 105 bénévoles.
Grâce à cette journée, 61 nouveaux donneurs sont prêts
à donner un peu d'eux-mêmes pour sauver un malade dont le
seul espoir de survie est une greffe de moelle osseuse. Bravo à
ces nouveaux donneurs ; et bravo aussi aux 14 personnes qui
étaient prêtes à s'inscrire, mais n'ont pu le faire pour cause de
contre-indication médicale.
Merci infiniment aux participants, aux bénévoles, aux associations partenaires (Poussières d’étoiles et Activa sur Gattières),
aux municipalités qui nous octroient des subventions et nous
prêtent du matériel, à la métropole, au conseil départemental,
aux commerçants des communes environnantes, aux kinésithérapeutes, aux ostéopathes et aussi à tous ceux qui, de près ou
de loin, nous aident et nous soutiennent sur cet événement !
L’association Activa a organisé son concours de danse au profit
d’Ensemble avec Benoît, salle des Arts d’Azur à Le Broc : un immense merci pour son soutien fidèle, ainsi qu’aux danseuses !
Le groupe Matié Matié nous a offert une très belle soirée « chansons françaises » au profit de la recherche contre les leucémies,
le 9 juin dernier, salle Juliette Gréco à Carros : un régal !
Nous poursuivons bien sûr nos actions auprès des malades :
financement de l’hébergement d’une famille sur Marseille durant le temps d’hospitalisation de leur enfant pour une greffe de
moelle osseuse, aide à la mise en place de la structure destinée
aux adolescents et jeunes adultes atteints de cancers sur Nice,
financement des interventions d’une socio-esthéticienne en
service hématologie adultes à l’Archet.
Nous profitons de cet espace pour faire appel à toutes les bonnes
volontés qui seraient prêtes à nous aider lors de la prochaine
édition de la Foulée des baous (24 mars 2018). Nous avons besoin
de bénévoles

Nous avons besoin de bénévoles !

N’hésitez pas à nous contacter
eab@ensemble-avec-benoit.com
Tél. 06 11 83 48 68.
Merci !

C'est à l'invitation de l'association Théo, de Gattières
que l'ensemble vocal du conservatoire de Cagnes-surMer, dirigé par Marie-Anne Bertrand-Waglarov, s'est
rendu à l'église Saint-Nicolas à 18h30 pour présenter
un programme de grande qualité devant un public
fidèle et conquis.

A

ccompagné au piano par Jean-David Hovasse, professeur de
musique du conservatoire, l'ensemble a proposé en ouverture
des chansons françaises, a poursuivi par l’interprétation
d'airs classiques, tels que le Chœur des esclaves de Verdi, l’Ave verum de
Mozart, le Cantique de Jean Racine, une œuvre d'Antonio Lotti par
un trio de voix d'hommes, ainsi qu’une œuvre de Battista Pergolesi
par un duo soprano-mezzo ; puis le Magnificat de Pachelbel et a
terminé par le Gloria de Vivaldi avec le même duo soprano-mezzo
qui a enchanté le public.
Fut aussi exécuté le célèbre chant italien Signore delle cime, de Beppi
de Marzi, hommage au montagnard perdu dans la montagne,
dans une interprétation très émouvante, et l'Hallelujah de Léonard
Cohen, chanté en chœur avec le public.

Un très beau moment de musique partagé avec
les artistes.
L'association Théo remercie chaleureusement la municipalité
de Gattières, pour le transport du piano et la présence d’Anne
Navello, déléguée à la culture, la paroisse pour son accueil, et
Marie-Anne Bertrand-Waglarov et Jean-David Hovasse pour
leur belle collaboration artistique.
Théo sera présente fin septembre pour
présenter une soirée autour d'un quatuor.
Le lieu sera défini début septembre.

Le Bureau d’Ensemble avec Benoît
www.ensemble-avec-benoit.com
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Agenda des MANIFESTATIONS

PALMARÈS 2016-2017

Vendredi 15
septembre
18h | Contes tout

Association sportive (AS) du collège des Baous
Félicitations à tous les
élèves qui ont brillamment
représenté notre collège
dans les compétitions UNSS
cette année.

A

près 4 jours de compétition le 20 juin 2017, à Clermont-Ferrand, Gil Fabre,
élève de la 4ème G remporte avec l'équipe de France de Badminton scolaire
dont il est le capitaine, le championnat d'Europe scolaire par équipe. Un titre
qui conclut une année 2017 particulièrement réussie pour Gil, déjà Vice-champion de
France FFBAD, en double homme minime. L'AS du collège des Baous très honorée
par cette performance lui adresse toutes les félicitations des professeurs, des élèves
et des membres de notre communauté éducative

Guignol
Parking du stade

L'équipe 1 des Baous championne d'Académie s'est classée 6ème au Championnat de
France à Gemozac. L'équipe
2 (Hugo Biscaye 3 B , Ornella
Pigot 6H, Léa Favi-Fulcheri 6
B) se classe 5ème académique,
2ème en finale départementale
et 3ème en finale académique.

Samedi 19 Août à 21h
Concert JET LAG /
PENBOC’H
Reprises et compositions
de Pop/Funk/Rock /Soul
Amphithéâtre Bella Ciao
Entrée libre
Tél. 04 92 08 47 32

Gil Fabre qui a remporté le championnat d’Europe par équipe.

Jeudi 24 Août à 21h

En badminton

2 garçons sont champions de district en individuel,
Swan Gentil (3G MG), Damien Crémoni (5D BG).
Par équipe, l'équipe 1 se classe 5ème en ½ finale
départementale Novel-Catin Alyssa.3H, Laugier
Eva 3G, Swan Gentil 3G Arthur Rodriguez 3E ,
Nicolas Revertegat 4E. La relève est assurée avec les
benjamines qui terminent 3°, 4° et 5° en individuel
District : Carla Panier 5D, Heïdi Roudil 5D, Ilona
Dal 6H.

Août 2017
5, 6 et 11 Août

En Escalade

"Noces de rouille, les
débuts de l'embrouille"
Théâtre pagnolesque par la
Compagnie de la Barjaque
L'équipe des benjamines de Hand-ball

En Hand-Ball

Les Benjamines championnes de District terminent
2ème en finale départementale et 3ème en finale
académique: Pantano Jade 5F, Pantano Ambre 5F,
Delpech Philomène 5F, Besnard Elisa 5E, Semavoine
Jeanne 5B, Pomies Lilou 6D, Rouget Capucine 6C.
Les handballeurs benjamins, 3ème championnat
district 4ème finale départementale: Bonneau Pierre
(5H), Aufrere Romain (5I)Dall'Olmo Raphaël (6E),
Muller Lucas (6E°, De Horsey Tristan (5E), Fournel
Mathis (6E), Fournel Maxym (6E).
Les handlalleurs minimes, 2ème championnat district,
4ème finale départementale: Ursch Clément (3D),
Granger Théo (4D), Poujol Thomas (4F), Alzial Thomas
(3H), Mattes Antonin (4D), Falcoz Alban (4B), Beaumont
Malo (3F), Varin d'Ainvelle Axel (3B).

Cette comédie pagnolesque
se situe entre jalousie,
chamaillerie et règlement de
compte.
Amphithéâtre Bella Ciao
Entrée libre
Tél. 04 92 08 47 32

Septembre 2017
Du 29 août
au 24 septembre

Exposition photos
de Gattières
M. Jean Philippe Chevreau
Vernissage
le vendredi 15 septembre
à 19h30
Espace culturel Vogade
Tél. 04 92 08 47 32

Dimanche 10
septembre

Fête Notre Dame du Var
Procession, pique-nique
Apéritif offert par le Cof
Tél. 06 26 58 39 13

Mardi 12 septembre à
10h
Les bébés au spectacle
Invités par la Médiathèque

"Ernest et Célestine ont
perdu Siméon" par la
compagnie 123 soleil
(pour les tout petits, leurs
assistantes maternelles, les
parents au foyer et les canaillous de la crèche).
Salle du Conseil, Hôtel de ville
Réservation obligatoire
dès le 1er septembre
Tél. 04 92 08 45 74

Dimanche 17
septembre

Fête des associations
sportives et culturelles

La Gaude, St-Jeannet, le
Broc, Gattières
Stade de Saint-Jeannet
Tél. 04 92 08 45 86
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34èmes Journées
européennes du
Patrimoine

public
Par l’association
Contes d’ici et d’ailleurs
Entrée libre
Jardin du Château
Suivi à 19h30 du vernissage
de l’exposition de photos de
Gattières, espace culturel
Louis Vogade

Samedi 16
septembre
de 10h à 12h

Matinée
jeux surdimensionnés
pour les tous petits et
grands: espace petite
enfance, construction de
jeux, défi Kapla,
jeux en bois
Entrée libre
Salle Louis Vogade
et parvis de la mairie
Tél. 04 92 08 45 74
04 92 08 47 32

Octobre 2017
Samedi 7 octobre

Journée Bzzzzzzzzzzz
autour du monde des
abeilles

Projection de film sur les
abeilles, ateliers divers,
Gratiféria, inauguration d’un
hôtel à livres dans le village
Salle Vogade , esplanade
Torrin et Grassi, village de
Gattières
Tél. 04 92 08 45 86

Du 10 au 29 octobre

Exposition de peintures Tropéano
Vernissage le 13 octobre
à 18h30
Espace culturel Vogade
Tél. 04 92 08 47 32

Mardi 24 octobre
10h
Bébés lecteurs
Médiathèque Marie Toesca
Tél. 04 92 08 45 74

Samedi 21 octobre
de 10h à 12h

Atelier intergénérationnel
de peinture végétale
Proposé par l’association
Pierre papier ciseaux
Gratuit
Inscriptions obligatoires
petite jauge 10 participants
Médiathèque Marie Toesca
Tél. 04 92 08 45 74

Mercredi 25 octobre de
14h à 16h
Atelier créatif de Jo.
sur le thème Halloween
Médiathèque Marie Toesca
Tél. 04 92 08 45 74

Samedi 28 octobre, de
10h à 12h
Atelier d’écriture à la
plume parents/ enfants
à partir de 6 ans
10 participants maximum
inscriptions obligatoires
Médiathèque Marie Toesca
Tél. 04 92 08 45 74

Novembre 2017
Du 9 au 25 novembre
Les automnales
sur le thème de la
métamorphose

Exposition peinture,
céramique et sculpture
Sophie Olivier
Performance artistique
vendredi 10 novembre
à 18h30.
Vernissage le 24 novembre
Entrée libre
Atelier tous publics sur
réservation, le samedi 18
novembre de 10h à 12h

Espace culturel Louis Vogade
Tél. 04 92 08 47 32
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La Mérenda de la place

D

avid Graziani est
autodidacte et aime
les challenges. Il vient
de reprendre le restaurant de
la place Désiré Féraud. Après
plusieurs années à exercer le
métier de designer paysager,
il a décidé de revenir à ses
premières amours : la cuisine.
C'est en effet à l'âge de 6 ans
qu'il décroche son premier
« diplôme d'honneur », délivré
par sa grand-mère, qui sera
suivi de bien d'autres. Avide
d'apprendre de nouvelles
recettes, il cuisine, dès que
l'occasion se présente, aux
côtés d'Anna Sappa, de
Nathalie Sappa, de Christian
Plumail, de David Faure,
etc., qui l'initient chacun à
leur tour à leurs spécialités
et à leur savoir-faire. Fort
de cette culture culinaire, il
enrichit sa cuisine, au fil des
années par ses recherches et ses
expériences gastronomiques
personnelles.

C'est à partir de la cuisine
niçoise méditerranéenne de
saison, à base de produits
frais venant des maraîchers
locaux et de poissons de la
Méditerranée, qu'il décide
de décliner ses recettes. Il se
soucie de manière constante
d’apporter des petites notes
d'originalité, grâce à l'ajout
de produits de très grande
qualité : copeaux de parmesan
coupés dans la meule, truffe,
etc. « Ce qui me motive, c'est
de faire plaisir, de préparer un
plat qui allie visuel, odorat et
goût », confie-t-il. C'est ainsi
que les plats les plus simples
revisités par David, tels les
anchoïades, les risottos, etc,
regagnent leurs lettres de
noblesse et deviennent des
plats goûteux et festifs.
Côté décor, David n'a rien
négligé : il a fait refaire à neuf
les murs à la chaux à l'ancienne
et a fait recouvrir une partie
des murs de chêne et de pin,

Une cuisine hédoniste,
un bar à vin et un service traiteur à domicile

pour donner une ambiance
chaleureuse. Il a également
ouvert la cuisine dans une
des salles de restaurant afin
d'être au contact direct de sa
clientèle.
Autres facettes de la Mérenda
de la place : le bar à vin, avec
des produits purement niçois,
allant jusqu'au très haut de
gamme, et le service traiteur
à domicile pour les mariages
et les cérémonies allant jusqu'à
200 personnes. De nouvelles
formules qui séduisent déjà les
Gattiérois.

Dans le cadre d'une journée Bzzzzz, consacrée aux abeilles
et à l'environnement, la mairie de Gattières organise une1ère
gratiféria (marché gratuit en plein air) à Gattières, le samedi 7
octobre, de 10h à 12h, sur le parvis de la mairie et esplanade
Torrin et Grassi. Le concept est simple: "Amenez ce que vous
voulez, ou rien du tout et repartez avec ce qui vous plaît".
Si vous voulez mettre à profit vos vacances estivales pour
faire le tri dans vos affaires et apporter vos objets, jouets et
vêtements en bon état dont vous n'avez plus besoin, pour
leur donner une seconde jeunesse, elles seront les bienvenues
De même, un espace buvette gratuit sera prévu. N'hésitez
pas à y déposer une boisson non alcoolisée ou votre tarte
salé ou sucrée pour le plaisir d'offrir et de partager.
Les affaires seront à amener le jour même entre 9h et 10h.
Toute initiative complétée au marché gratuit (petit concert,
atelier d'activités manuelles, initiation de danse, etc.) est la
bienvenue.
En nous réjouissant de vous y croiser, nous vous
souhaitons une très bonne fin d'été d’ici-là !
Pour tout renseignement: Tél : 04 92 08 45 86

Horaires d’ouverture

VEND LIT ÉVOLUTIF

Naissance jusqu'à 7 ans 10 x 140 cm en bois, très bon état,
couleur pin, sans matelas, à retirer sur Gattières..
Tarif : 40 € - Tél. 06 12 65 07 99

VEND

Piano droit Holner laqué noir avec tabouret à vendre.
Tél: 06 19 08 02 68

NOUNOU AGRÉÉE

Sabine Denant, nounou agréée, dans une maison individuelle
avec un jardin à super Gattières. Plusieurs activités adaptées
à l’âge de l’enfant et permettant son développement sont
proposées.
Une place disponible à partir de mi septembre.
Prise de contact par mail ws.denant@free.fr

EXPRESSION DE L'OPPOSITION

Mercredi au dimanche, midi et soir
Tél: 06 86 61 19 52

Liste de rassemblement gattiérois

Facebook : merenda de la place

L’invitée Beauté

GRATIFÉRIA

Espace de gratuité, le 7 octobre 2017

IÈRES !
T
T
A
G
À
U
NOUVEA

Bien être et Beauté chez vous
L’expérience beauté professionnelle à domicile.

K

rystel Verdier, esthéticienne, vient de s'établir à Gattières
et propose un nouveau concept : des soins de beauté à
domicile. Plus besoin de prendre la voiture, de se déplacer, il suffit de prendre rendez-vous et les soins beauté viennent à
vous : soins des ongles (vernis semi-permanent, etc.), beauté des
mains, beauté des pieds, beauté du regard (restructuration des
sourcils, rehaussement des cils, mascara semi-permanent), épilations du visage et du corps et massage amma assis redynamisant
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Renseignement
Tél. 06 87 20 55 11

Krystelverdier@gmail.com
www.linviteebeaute.com
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ÉTAT CIVIL

Ils ont crié pour
la première fois

Adelaïde Alicia
née le 24 avril 2017
à Nice

née le 13 mars 2017
à Cagnes sur mer

née le 24 avril 2017
à Nice

née le 29 mars 2017
à Nice

Kone Djibril 7
né le 18 janvier 201
à Nice

Madame le maire et le conseil municipalb adressent
leurs félicitations aux heureux parents

Ils se sont mariés

Les encarts publicitaires
constituent un outil idéal pour
promouvoir votre entreprise
auprès de vos clients. Nous
vous proposons de faire paraître
votre publicité sur les bulletins
municipaux de Gattières. Nous
nous tenons à votre disposition
pour tous renseignements
complémentaires.

Calleri Eva

Parage Léonie

Saramito Lucie

Marzouk Didier et Reymann Florentine
le 24 juin 2017
Stelli Jean-Michel et Olivier Sophie
le1er juillet 2017
Perez Eric et Ouillot Muriel
le 15 juillet 2017

Madame le maire et le conseil
municipal adressent leurs félicitations
aux jeunes mariés

Service encarts publicitaires
Virginie Cuperly :
Tél. 04 92 08 45 82

Manoukian Olivier
et Oliveri Elise

Jakubowski Nicolas
et Guillin Camille

le 1er juillet 2017

Colin Serge
et De Col Patricia

le 8 juillet 2017

3 juin 2017

Ils nous ont quittés

Piat Renée décédée le 7 mars.2017 à Cagnes sur mer
Galfré Albin décédé le 1 avril 2017 à Vence
Picco Rosalie décédée le 7 avril 2017 à Gattières

Vogade Raymonde
décédée le 15 mai
2017 à Gattieres

Tinor Jean décédé le 14 avril 2017 à Gattières
Lejeune Claude décédé le 15 avril 2017 à Saint-Jeannet

Luc Giraud
Élagueur diplomé
Gattières

Costagliola D’Abele Raymond décédé le 16 mai 2017 à St Laurent du Var
König Tony décédé le 30 mai 2017 à Vence

ELAG
PRO

Tél. 06 24 70 86 67
elagproazur@gmail.com

Christophe Ghio inhumé le 31 mai 2017

ZUR

Tailles diverses
Débroussaillement
Abattages d’arbres et palmiers

Madame le maire et le conseil municipal adressent
leurs condoléances aux familles

Christophe Ghio
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Gattières
sur internet

Site officiel de la mairie

http://gattieres.fr

Suivez nous sur

facebook

