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Culture

Lancement magistral du Mastival avec un Mozart déjanté

L

e
public
a
vécu un
moment
unique
à l’occasion de
la première représentation de la pièce « Enchantés Madame Mozart » mêlant théâtre
et musique, créée spécialement pour le
MASTIVAL, écrite et interprétée avec brio
par trois jeunes artistes : Armelle GOUGET
(comédienne), Malcy GOUGET (flûtiste) et
Tristan DELY (altiste) de l’Orchestre Philharmonique de Monaco.
Pour le Maire « c’est un bonheur d’offrir à
ces artistes la possibilité de créer une œuvre
originale au Mas en leur offrant une aide à

Préparation d’un plan
communal de secours

E

n cette période
particulière
de
grande sécheresse et
avec des vents chauds
continus, la prudence
est de mise pour éviter
tout départ d’incendie. Déjà 3 réunions en
mairie se sont tenues
pour préparer un plan de secours face aux
risques (incendie, neige, éboulement, grand
froid, canicule, séisme...). Ce plan sera accompagné d’une campagne d’information
auprès de l’ensemble des administrés avec
des recommandations et des comportements à tenir.

l’écriture grâce au concours
du Conseil départemental.
En moins de trois mois, ils
ont imaginé, mis en scène
un spectacle complet autour
de la vie de Mozart et de sa
femme Constance… un spectacle digne des plus grandes
scènes nationales ». Cette
pièce grand public permet
de redécouvrir le compositeur en écoutant de
nombreux extraits de ses
oeuvres les plus célèbres
dont certains subissant
une modernisation délicieuse. La soirée
est ponctuée de surprises, d’un mélange
des genres musicaux,
d’une
interactivité
exceptionnelle
avec un public
participatif…
L’église romane
du Mas qui bénéficie
d’une
acoustique véritablement hors
du commun a
servi d’écrin à
cette pièce de
théâtre musical «déjantée» comprenant
une performance esthétique et comique,
un décor chaleureux et poétique. Devant
le succès de la représentation, les artistes
rêvent désormais de se produire au festival
d’Avignon tout en poursuivant leur carrière
de solistes. Pour Dominique, spectateur de
la première : « ce fut un moment d’apesanteur magistral du MASTIVAL ».
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Cours d’astrologie
avec Alain Blanchet

A

strologue
confirmé
par une pratique
de 30 ans sur Paris puis Nice (en
tant plus précisément qu’astropsychologue) venant, depuis peu,
de prendre sa
retraite au Mas,
Alain Blanchet propose des cours d’astrologie (tous niveaux), pouvant ouvrir sur une
formation professionnelle, ainsi que des
consultations.
Que contiennent vos cours ?
A.B : « Nous lisons des cartes du ciel précises estimant le chemin de vie, le panel
des ressources disponibles au moment de
la première inscription de l’individu dans
le monde, les problématiques éventuelles
à estimer à seules fins de les traverser, les
échéances au niveau du calendrier afin de
saisir les meilleures opportunités pour agir
au mieux de soi et de ce qui est demandé de
faire ».
Vous êtes un spécialiste du karma ?
A.B : « Je me suis spécialisé dans la lecture
dite karmique (le karma n’étant rien d’autre,
si l’on y souscrit que l’estimation exacte de
l’action / réaction, désireuse de l’équilibre
parfait. Il n’est en rien synonyme de punition), dans les lectures conjointes de thèmes
(les fameuses synastries) estimant royalement ce que l’on est venu chercher dans la
relation à l’autre, le contrat implicite du
couple (quel qu’il soit), les royautés d’âmes
sœurs possibles. C’est absolument édifiant de
se mettre à douter par le soi-disant hasard ! »
Contact : Tel : 06 99 24 23 55
Email : alain9024@gmail.com

Mac Café est un Talent des vallées

L

e concours Talents des vallées récompense chaque année des créateurs
d’entreprise ou des porteurs de projets implantés, ou qui projettent de le faire, dans les
vallées du moyen et du haut pays des Alpes
Maritimes. Le concours vise à récompenser et promouvoir à la fois une démarche
entrepreneuriale et en même temps une
entreprise ou un projet présentant une dimension citoyenne. Pour l’édition 2017, sur
les 41 dossiers reçus, les organisateurs ont
retenu 13 projets dont celui du MAC Café du
Mas. Toutes les initiatives sélectionnées ont
été présentées à la Maison du Département
de Plan du Var début juillet. Le maire s’est
rendu à ce rendez-vous pour témoigner sur
les conditions de réalisation du projet : « Il
a été co-construit avec la municipalité sur la
base d’une initiative privée et citoyenne, à laquelle j’ai immédiatement adhéré… C’est une
initiative originale, portée par un collectif de

Jeunes talents : construisons un jus de fruit

A

près
avoir
récolté
les
fruits, Davide Fabbri et Estelle Mascarelli récoltent les
récompenses de la
MSA (1er prix départemental, 6ième
prix national délivré pendant le Salon de l’Agriculture) avec
leur projet « Construisons un jus de fruit »
qui consiste à inciter les propriétaires à
planter des arbres pour presser les fruits et
réaliser des jus 100% naturels grâce à une
presse mobile professionnelle qui se promène dans les villages. Le projet présenté à
Saint-Auban (maison des services publics)

Tranquillité : rappel de la réglementation

A

défaut d’arrêté municipal, c’est l’arrêté préfectoral du 12/01/1990 modifié le
04/02/2002 de lutte contre le bruit qui s’applique dans le département.
Activités professionnelles : l’article 3 précise : « Toute personne utilisant dans le cadre de
ses activités professionnelles, à l’intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique
ou dans des propriétés privées, ou des outils ou appareils, de quelque nature qu’ils soient,
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des
vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la
journée des dimanches et jours fériés sauf en cas d’intervention urgente ».
Activités des particuliers : l’article 4 précise : « Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, moteurs
thermiques, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être
effectués que : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 les jours ouvrables, de 9h à 12h et de
15h à 19h les samedis, de 10h à 12h les dimanches ». Pour la tranquillité de tous, nous vous
invitons à respecter cette réglementation.
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professionnels qui m’ont présenté un projet
global s’inscrivant parfaitement dans la politique de développement du village et plus
largement dans celle du territoire du pays
de Grasse... La municipalité veut développer
l’attractivité touristique et renforcer l’activité culturelle… Les membres de l’association
veulent faire vivre le village en créant un
lieu d’animation et de socialisation… Le café
culturel associatif est un concept idéal pour
le monde rural, c’est un espace très « tendance » qui participe à la dynamique locale,
il s’agit d’une gestion souple d’un lieu à vocation commerciale… Nous sommes dans l’économie sociale et solidaire avec une notion
citoyenne : « Les habitants passent derrière
le comptoir »… Le label Talents de vallées se
veut un accélérateur de réussites… Tous les
critères sont réunis pour faire de MAC Café
une réussite collective des Massois ».

vise aussi la réalisation
d’ateliers sur la taille,
le conseil en acquisition et greffe d’arbres
endémiques, l’accompagnement sur site
des terrains à transformer en vergers. «Je
suis content que des
initiatives entrepreneuriales, portées par
nos jeunes talents des Monts d’Azur soient
encouragées. Ce projet particulièrement innovant peut contribuer à la réussite économique du territoire. Reste à passer de l’expérimentation au développement commercial.
Le contrat de ruralité pourrait valoriser,
accompagner cette démarche audacieuse
qui trouvera sa pérennité avec le concours
collectif des propriétaires... Pour notre grand
plaisir, la dégustation d’un jus pomme-poire
bio a régalé toute l’assistance. A quand la
production des vergers du Mas ? » déclare le
Maire présent à la remise des prix.

L’Europe, ça sert à quoi ?

7

9 millions
d’euros pour
les plus démunis

L

e saviez-vous ? En 1986, Coluche demandait une aide alimentaire européenne devant le Parlement européen.
C’est aujourd’hui chose faite grâce au
Fonds européen d’aide aux plus démunis
(FEAD), qui fournit des denrées alimentaires aux organismes partenaires nationaux. Il est financé à 85 % par l’Union
européenne. La France a ainsi reçu 67,2
millions d’euros en 2014, plus de 21 millions d’euros pour les Restos du Cœur en
2013 et 2014. Ces fonds ont permis à 3,9
millions de personnes de se nourrir et de
bénéficier de mesures d’insertion sociale.
Le Fonds social européen (FSE) comporte un programme de lutte contre la
pauvreté et de promotion de l’inclusion
pour soutenir notamment l’orientation et
la formation des personnes en situation
précaire. En France, c’est 1,634 milliard
d’euros qui sont mobilisés sur la période
2014-2020.

SPANC : rapport annuel
2016

L

e rapport annuel 2016 concernant
le service de l’assainissement non
collectif de la commune a été adressé par
l’entreprise Suez en charge des contrôles.
Sur les 148 installations recensées, 113
installations individuelles ont été diagnostiquées à fin 2016 ce qui correspond à un
taux de 78,35%. Seules 18,58% des installations sont déclarées conformes aux
normes. 53,98% des installations sont non
conformes. Pour les autres, 31 visites ont
permis d’observer soit l’absence d’installation ou encore une installation non vérifiable ou enfin que les installations présentent un danger ou risque. Bien entendu,
cette dernière catégorie impose des travaux
à court terme.
appel : lorsque vous créez un nouvel
assainissement individuel, vous devez
au préalable (obligatoire) demander un
diagnostic hydrologique qui préconisera
l’installation idéale en fonction des caractéristiques du terrain. C’est ce document que
vous devez soumettre au SPANC (mairie)
avant le démarage des travaux. A l’issue
des travaux, n’oubliez pas de demander une
conformité à Suez, surtout si vous devez
vendre, faire une demande de travaux ou de
permis de construire.

R

Nouveau : un parcours de géocaching au Mas

S

ur une initiative d’Anna
Filippot, responsable formation de la CAPG et de JeanLuc Manneveau des Géophiles,
un parcours de géocaching a
été installé sur la commune. Le
géocaching permet à un groupe
de personnes (géocachers) de
découvrir un lieu ou des points
d’intérêt grâce à des coordonnées GPS fournies. Le parcours
comprend des caches (souvent
des containers avec un carnet (logbook)
restituant les commentaires et comprenant des petits objets échangés entre les

géocachers). Le parcours du
Mas permet de valoriser auprès des touristes une partie
du patrimoine culturel et naturel du village et de créer de
l’animation locale. Ce parcours
est composé de multi-caches :
il fait appel à la réflexion des
géocachers pour progresser
de cache en cache et découvrir
les points d’intérêt du Mas.
Le parcours est en ligne sur
www.geocaching.com. Il faut prévoir deux
bonnes heures pour effectuer le parcours
en famille. A vos marques, prêts ? Partez !

Corou de Berra : concert de chants polyphoniques

L

’église Notre-Dame du Mas s’est parée de ses plus belles couleurs pour
recevoir le groupe Corou de Berra, un
cœur polyphonique des Alpes de Méditerranée constitué il y a trente ans et dont
la renommée n’est plus à faire. La formation est composée de Claudia Musso, Joris
Barcaroli, Françoise Marchetti et Michel
Bianco (le fondateur). Pendant plus d’une
heure les quatre chanteurs ont repris des
chants traditionnels, ont présenté leurs
créations dans un souci de porter en force
le patrimoine des vallées et du pays niçois.
Le maire a présenté le groupe en soulignant
sa satisfaction de « recevoir un concert de
grande qualité dans le cadre des Estivales
du Conseil départemental. A voir la liste impressionnante des concerts donnés et récompenses reçues ou encore le nombre de disques
enregistrés, on peut dire que Corou de Berra

est aujourd’hui un véritable ambassadeur
des Alpes du Sud dans toute l’Europe ». Le
public a repris en chœur les hymnes connus
et a manifesté son plaisir en multipliant les
rappels auxquels les artistes ont répondu en
présentant un titre de leur dernier album
« Cantà ‘me li mans » sous la direction de
Michel Bianco.

La famille Parmelin se retrouve au Mas

C

’est avec grand plaisir que nous avons
reçu Philippe et Aline PARMELIN
au Mas. Philippe est Maire (ou plutôt syndic) de Bursins, dans le canton de Vaud en
Suisse. La commune de 780 habitants est
célèbre pour son vignoble renommé et pour
une personnalité du monde de la culture :
Peter Ustinov qui y a vécu de 1957 à 2004
et y est enterré. L’intérêt de Philippe pour
Le Mas est directement lié à son nom. Son
grand oncle n’était autre qu’Edouard Parmelin, connu pour avoir hébergé au Sarrodier, pendant la seconde guerre mondiale,
des aviateurs américains, un couple de réfugiés juifs, deux amis réfractaires au STO
en plus de sa famille. C’est donc un retour

aux sources familiales qui a motivé cette visite estivale avec des retrouvailles entre les
descendants français et suisses. Pour l’occasion, le drapeau de la confédération suisse a
été hissé sur le fronton de la mairie.
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C

haque 14 juillet depuis maintenant 9
ans, je m’adresse à vous pour rappeler
les fondements historiques de cette commémoration, pour rappeler les valeurs universelles que nous partageons, pour rappeler combien il est nécessaire de maintenir
des moments comme celui-là, qui rythment
la vie démocratique d’un pays, d’un peuple,
d’une communauté de destin. Cette commémoration a du sens. C’est la commémoration patriotique par excellence, la commémoration de l’unité nationale autour des
symboles qui constituent notre patrimoine
et font notre fierté. Cette année, notre rassemblement est d’autant plus solennel qu’il
permet d’évoquer un triste anniversaire,
celui de cet attentat qui a désenchanté la
baie des anges... Cette haine de la France, de
ses symboles, de ses enfants, porte un nom :

La Faye : fuite d’eau

U

ne consommation anormale
d’eau sur le réseau
desservant les habitations de La Faye a nécessité une recherche
de fuite en utilisant un
colorant alimentaire.
Les abonnés avaient
été avertis par écrit
de cette intervention.
M a l h e u re u s e m e n t ,
une seconde tentative a été nécessaire devant l’absence d’observation du colorant
sur l’emprise de la canalisation. La régie
recommande à tous les propriétaires de vérifier leurs installations (surtout celles qui
étaient utilisées avant l’installation du nouveau réseau), de ne pas faire de stockage
d’eau potable dans les anciennes installations, de prévenir la mairie à l’occasion de
toute anomalie constatée.
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« l’islamisme radical », porte une idéologie
politique guerrière, avec un seul objectif :
celui de détruire la démocratie. Mais nous
sommes des Français et le Français ne se
résigne pas. Le Français est courageux. Le
Français est combattif. Le Français est déterminé. Le Français peut être blessé mais
il se relève toujours. La France peut être
attaquée mais elle se libère toujours... Madame Simone VEIL a écrit : « Venus de tous
les continents, croyants et non-croyants,
nous appartenons tous à la même planète,
à la communauté des hommes. Nous devons
être vigilants, et la défendre non seulement
contre les forces de la nature qui la mena-

cent, mais encore davantage contre la folie
des hommes »...
Vive le 14 juillet, vive la République et vive
la France !
Fabrice Lachenmaier
Maire du Mas
Député suppléant

B

anquet républicain du 14
juillet : 120 participants
ont dégusté la paëlla sous la
halle des Sausses. La soirée s’est
poursuivie par une grande tombola et un bal animé par Peter.

L’agenda...
29/06 : AG des Maires ruraux à Saint Vallier
30/06 : Réunion du Bureau des Maires à
Grasse et conseil communautaire
03/07 : Repérage géocaching Le Mas
05/07 : Participation au concours des vallées à Plan du Var
10/07 : Remise des prix de la MSA à SaintAuban
14/07 : Commémoration et apéritif - repas
républicain
15/07 : Cérémonie de départ du sous-préfet
Philippe Castanet à Grasse
22/07 : Concert Corou Berra
26/07 : Lancement du Mastival
27/07 : Réception par le nouveau sous-préfet de Grasse S.Daguin
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