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Le Petit Massois

Après une première soirée consacrée à 
l’univers de Mozart autour d’une pièce 

de théâtre musicale participative spéciale-
ment créée pour l’occasion, le MASTIVAL 
a proposé un concert de cordes assuré par 
un trio féminin composé d’Anne BONIFAS 
au violoncelle, Isabella PICCIONI au vio-
lon et Cristina GRECO à la harpe. Roberto 
GALFIONE, pianiste à l’Opéra de Nice a or-
ganisé la programmation de ce second ren-
dez-vous festivalier rendu possible grâce 
au soutien du Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes. Le maire a présenté la soi-
rée en se félicitant de la qualité des artistes 
présents « Anne participe activement aux 
saisons de musique de chambre de l’Opéra 
de Nice, Isabella est soliste des premiers vio-
lons au sein de l’orchestre philharmonique 
de Nice et Cristina est harpiste, compositeur 
et a obtenu cette année le prix Pintadera 
pour sa contribution à l’image de la femme 
dans le domaine des arts, de la Culture et des 
métiers ». Si chaque musicienne développe 
une carrière individuelle, le trio s’est formé 
spécialement pour l’occasion et a offert au 
public venu nombreux dans l’église Notre 
Dame, un répertoire très éclectique. On 
notera par exemple les prestations remar-
quables autour de six danses populaires 
roumaines, l’interprétation du Cygne de Ca-

mille Saint-Saëns ou en-
core celle du morceau 
Cantabile de Paganini. 
« Nous avons commencé 
par une soirée excep-
tionnelle et terminons 
en apothéose…Public 
conquis, musiciennes qui 
veulent revenir… nous 
avons lancé le MASTI-
VAL avec la conviction 
qu’il fallait créer un 
événement de qualité 
sur notre territoire… le 
résultat nous encourage 
à poursuivre… » 

Fabrice Ruf
nouveau président de l’A.C.C

A l’occasion 
de l’assem-

blée générale 
annuelle tenue 
aux Sausses et 
après 15 an-
nées passées 
à la diriger, 
Roger Marro 
a annoncé son 
souhait de quitter la présidence de l’as-
sociation. Fabrice Ruf a été élu président. 
Après le vote du compte rendu financier et 
moral, plusieurs sujets ont été évoqués afin 
de préparer la saison 2017/2018 : l’attribu-
tion du plan de chasse, l’agrainage, le garde 
chasse particulier, la meute… A partir du 10 
septembre et jusqu’au 7 janvier, les 42 chas-
seurs de l’ACC seront sur le terrain (photo : 
Fabrice Ruf et Wilfrid Bassini, trésorier).

C omme chaque année, les Massois ont 
participé à la célébration de Saint-Ar-

noux par une messe suivie d’une procession 
dans les rues du village et à travers les jar-
dins privatifs menant au lavoir Sainte-Anne. 
Arrivé à la croix du jubilé, le curé Jacky Jo-
bert a prononcé quelques mots chaleureux 
sur le village et l’entente entre les habitants 
avant de reprendre la tête du cortège jusque 
dans l’église. 

Procession
pour la Saint-Arnoux
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La Métropole quitte le SDEG

L a Métropole Nice Côte d’Azur souhaite 
se retirer du SDEG afin de constituer, 

es qualité, une autorité organisatrice de 
distribution d’énergie autonome (AODE).
Considérant que, par délibération en date 
du 13 mars 2017, la Métropole a approuvé 
le principe de son retrait du SDEG et auto-
risé ses services à initier toutes les procé-
dures requises par les textes, considérant 
que conformément à l’article L5211-19 du 
code général des collectivités territoriales, 
le SDEG s’est prononcé favorablement sur 
le retrait de la métropole et a communiqué 
aux collectivités membres la délibération 
correspondante prise par son comité syndi-
cal, considérant que le retrait de la Métro-
pole du SDEG est subordonné à l’accord de 
la majorité qualifiée des membres qui com-
pose le SDEG, soit deux tiers des membres 
représentant la moitié de la population to-
tale, soit la règle inverse, la moitié des enti-
tés représentant les deux tiers de la popula-
tion totale regroupée, la commune du Mas 
est sollicitée pour donner son accord.
Voté à l’unanimité

Compte-rendu du conseil municipal du 26 août 2017
Les séances du conseil municipal sont publiques. A l’issue de chaque Conseil, 

un moment est réservé pour débattre avec le public. Venez nombreux ! 

L e conseil municipal du Mas s’est réuni le samedi 26 août 2017 à 16h en présence de tous les conseillers en exercice. Conseillère élue en 2014, 
Claire Dely a décidé pour des raisons personnelles de présenter sa démission. Dans un courrier adressé au Maire elle précise : « je vous remercie 

de votre confiance durant ces quelques années ». Les élus avaient été convoqués par écrit le 06/08/2017. Après émargement, un scrutin a eu lieu, 
Thierry Traversini a été nommé secrétaire de séance. 

Congrès des Maires

L e 100ième congrès national de l’Asso-
ciation des Maires de France se tiendra 

du 21 au 23 novembre 2017 à Paris (Porte 
de Versailles). L’Association des Maires 
de France des Alpes-Maritimes organise 
un stand et un regroupement des élus des 
communes adhérentes durant ce congrès. 
Le Maire souhaite que le conseil lui confie 
la mission de représenter la commune à 
cette manifestation dont les frais de dépla-
cements et de séjour seront pris en charge 
dans le cadre du budget communal. 
Voté à l’unanimité

Subvention à la SPA

L e Maire informe le Conseil que le 4 
août 2017 la SPA du Cannet a sollicité 

une subvention de fonctionnement à pré-
voir au budget 2018. Il indique que chaque 
année le dispensaire SPA du Cannet dote la 
commune de sacs de croquettes (soit 360 kg 
à l’année) pour assurer l’alimentation des 
chats et intervient ponctuellement lorsque 
la commune rencontre des difficultés avec 
des animaux errants. Il propose donc de re-
nouveler une aide en la portant de 350 € à 
400 € pour l’année 2018.
Voté à l’unanimité

Demande de subvention 
à la Région

Installation borne à incendie

L e 

M a i r e 
e x -
pose au 
Conseil 
qu’il est 
n é c e s -
s a i r e 
d’envisager l’installation d’une borne à in-
cendie au quartier des Tardons en l’absence 
de tout moyen de lutte local contre les in-
cendies. Pour des raisons de diamètre des 
canalisations, seule une bouche dite d’arro-
sage est susceptible d’être installée et réser-
vée exclusivement aux secours. Le coût de 
l’installation s’élève à 2.950€ HT. Le Maire 
propose que soit demandée une subvention 
au Conseil départemental d’un montant de 
2.065 € (70%), les 30% restants étant un 
apport en fonds propre de la commune.
Voté à l’unanimité

Révision RSE 2017

L e Maire indique que conformément à 
l’article 19 du Règlement du Service 

des Eaux délibéré et voté par le Conseil 
municipal le 19/05/12 et amendé le 
11/11/2012, c’est au Conseil municipal de 
fixer le montant des redevances, participa-
tions et tarifs. Il propose que le conseil se 
prononce pour un paiement forfaitaire de 
280 € concernant le remplacement d’un 
compteur au réseau public d’eau (fourni-
ture et pose sur installation existante) et de 
580 € pour la fourniture et pose d’un coffret 
ISO complet pour les nouvelles installations 
(la Mairie prend en charge une partie com-
plémentaire d’environ 850 € qui consiste à 
relier le futur abonné au réseau public). Il 
rappelle que les compteurs sont placés sous 
la responsabilité des abonnés qui doivent 
en assurer l’isolation en hiver et l’entretien 
tout au long de l’année. Les abonnés doivent 
signaler toute anomalie de fonctionnement 
ou toute dégradation.
Voté à l’unanimité

L e Maire rappelle au Conseil le contenu 
de la délibération prise le 24 juin 2017 

(n°2017/DEL/31) concernant le projet 
de Café culturel associatif inscrit au bud-
get principal 2017. La rénovation du bâti 
ainsi que l’aménagement du local (achat 
de mobilier d’exploitation) sont estimés à 
62.803,45 € HT. Le Maire proposait notam-
ment de solliciter une subvention auprès 
de la Région dans le cadre du FRAT et une 
dotation de la réserve parlementaire du sé-
nateur Marc Daunis. Afin d’obtenir un taux 
de financement optimal par la Région, il est 
nécessaire de constituer deux dossiers en 
ventilant d’une part les travaux et d’autre 
part l’acquisition de mobilier. Un dossier 
FRAT travaux prévoit un investissement de 
41.067,25 € et une subvention de 30% soit 
12.320 €. Un second dossier FRAT (moins 
de 1.250 habitants) prévoit un investis-
sement de 21.376,20 € et une subvention 
de 12.000 € soit 55,20%. Le conseil dé-
cide d’autoriser le Maire à demander deux 
subventions au Conseil régional, une dota-
tion auprès du sénateur Marc Daunis (ré-
serve parlementaire) pour un montant de 
6.280 €, afin d’équilibrer le budget de cette 
opération.
Voté à l’unanimité

Retrouver Le Petit Massois sur le site 
www.commune-lemas.fr

Retrouvez
 toutes les infos 

concernant Le Mas 
sur Facebook



Enfouissement des câbles

L e Maire 
e x p o s e 

au Conseil 
la nécessité 
d ’ e f f e c t u e r 
des travaux 
d ’ a m é l i o -
ration du 
réseau élec-
trique au village par l’enfouissement des 
lignes électriques (68.926,20 €), de l’éclai-
rage public (20.823,60 €) et de la télépho-
nie (8.187,60 €). La dépense est estimée 
à 112.600 € (comprenant notamment 
les honoraires et frais pour imprévus de 
14.662,60 €).
Il propose de confier la réalisation de ces 
travaux au Syndicat Départemental de 
l’Electricité et du Gaz, le chargeant égale-
ment de solliciter la subvention du FACE 
programme « environnement » (prise en 
charge à hauteur de 80% des frais pour 
l’électricité soit 52.830,28 €) et de contrac-
ter l’emprunt destiné à compléter le finan-
cement. La commune devra prendre en 
charge la dépense de 46.562,12 € ce qui re-
présente une annuité d’environ 4.187,85 € 
sur 15 ans (sur la base d’un emprunt à 4%). 
Le conseil demande à ce que le SDEG ob-
tienne un emprunt plus favorable (autour 
de 1%), demande à limiter les frais pour 
imprévus qui ne seront engagés que sur ac-
cord de la municipalité, demande à ce que 
des fourreaux pour la fibre optique soient 
installés dans les tranchées réalisées dans 
le cadre de la prestation.
Voté à l’unanimité

Les travaux consistent à éliminer les câbles 
suspendus entre les bâtiments tout autour 
de la place, dans la montée de l’église, et à la 
sortie côté Saint-Auban de faire disparaître 
«le nuage» de lignes (voir photos).
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La facture de l’eau 2017

L a facture annuelle pour l’eau et l’assai-
nissement sera prochainement adres-

sée aux abonnés par le Trésor public. Une 
note de l’Agence Régionale de Santé compi-
lant le nombre de prélèvements et la qualité 
de l’eau sera accompagnée d’un courrier du 
Maire expliquant notamment qu’au cours 
des 8 dernières années la municipalité a 
engagé plus d’1,2 million d’euros d’investis-
sement pour la création et la rénovation des 
réseaux alors que les 8 années précédentes, 
le montant était de 678.000 €, soit deux fois 
moins, démontrant ainsi qu’il s’agit d’une 
priorité absolue pour les élus.

Une fiche sur les randonnées

U n nouveau document sera prochaine-
ment diffusé pour renforcer l’attracti-

vité touristique du village après une réunion 
avec les services du Conseil départemental 
sur l’entretien des sentiers. Cette  carte des 
randonnées réalisée par la CAPG sur une 
idée originale d’A.Fino est une synthèse des  
flyers imprimés en 2009 qui nécessitaient 
une actualisation. Aux 11 randonnées pro-
posées à partir du village pourront s’ajouter 
4 autres circuits à découvrir en ligne sur le 
site internet de la commune.

Senteurs sauvages :
l’eau de lavande

L ’ a s s o -
ciation 

S e n t e u r s 
S a u v a g e s 
dirigée par 
Joëlle Ghi-
baut vient 
de présenter 
sa première 
product ion 
originale : 
l’eau de la-
vande sau-
vage. Le petit vaporisateur en verre de 
100ml contient une eau florale entièrement 
réalisée sur la commune à partir de lavande 
récoltée sur les terrains communaux du Col 
de Bleine et distillée par un petit alambic 
de trois litres avec de l’eau de source de La 
Serre. Le résultat est convaincant : l’eau est 
apaisante, peut être utilisée après déma-
quillage mais s’adresse aussi aux enfants 
ainsi qu’aux personnes âgées, la lavande 
trouvant une place de choix dans l’atmos-
phère de la maison. Ce premier essai mé-
rite d’être encouragé, Joëlle s’appuyant 
sur les compétences de Geneviève Richard, 
productrice de plantes médicinales à Ma-
rie, possédant un diplôme universitaire 
de cosmétique. Senteurs sauvages prévoit 
d’élargir sa gamme de produits de bien-
être avec la réalisation de savons mais aussi 
dès l’année prochaine la production d’eau 
de carottes sauvages, de thym ou encore 
d’achillée mille-feuille. Par ailleurs, l’asso-
ciation crée un jardin de 220m2 au village 
dans lequel seront produites toutes sortes 
de plantes sauvages avec une certification 
bio qui pourrait intervenir très rapidement. 
En 2018, ce jardin pédagogique sera ouvert 
au public et des ateliers seront organisés 
par Joëlle pour faire découvrir au visiteur la 
richesse de la flore locale.

En couverture de ce Petit Massois : 
solidarité avec nos amis espagnols, 

suite aux terribles attentats 
de Barcelone. 

L e Premier ministre 
consulte sur la dé-

centralisation et l’or-
ganisation territoriale. 
Le Maire du Mas lui a 
répondu sur : l’état de 
la fracture territoriale 
depuis 10 ans, l’allége-
ment des normes qui 
pèsent sur la gestion des communes, les 
freins aux projets d’investissement et les 
solutions pour y remédier, les expérimen-
tations locales à valoriser. Nous y revien-
drons dans un prochain numéro.

Consultation des élus
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Les images de votre été 
au Mas

T a n d i s 
q u e 

les travaux 
de pavage 
se poursui-
vent dans la 
c o n t r e - a l -
lée de l’au-
berge avec 
la réalisa-
tion notam-
ment d’une 
rampe pour 
handicapés,  
une cin-
q u a n t a i n e 
de vieilles 
t r a c t i o n s 
Citroën tra-
versent le 
village sous 
le regard 
amusé des 
M a s s o i s 
r a s s e m -
blés comme 
p r e s q u e 
chaque jour 
pour un 
apéritif. La 
fontaine est 
fleurie, le 
soleil acca-
blant et la 
température 
m o n t e … 
La tempé-
rature de 
la Gironde 
augmente à 
tel point que 
des algues 
a p p a r a i s -
sent laissant 
à imaginer 
une pollu-
tion qui heu-
reusement 
n’en sera 
pas une. Le 
Maire va à 
l’Escarène pour rendre visite à l’impétueuse 
Zelfa qui manque tant à l’animation du vil-
lage… Les équipes de la CAPG enlèvent les 
encombrants : pas de trêve estivale dans ce 
domaine... L’été se termine, les volets se re-
ferment, les rires se font plus discrets mais 
dans quelques semaines un événément ma-
jeur va se produire autour de l’ouverture du 
Mac Café...

U n e  e a u  p l u s 
p r o p r e ,  u n  a i r 

p l u s  s a i n

L a bonne qualité de l’eau et de l’air qui 
nous entourent est essentielle à notre 

santé et la pollution ne s’arrête pas aux 
frontières ! Le projet Biosol recycle l’eau 
grâce à la purification biosolaire et reçoit 
un soutien financier de Life+. Ce pro-
gramme européen pour l’environnement 
et l’utilisation efficace des ressources a 
déjà aidé 219 projets en France. Le pro-
gramme européen Natura 2000 protège 
les sites sensibles, dont 25.000 sont des 
zones humides en France. Sur les 3.355 
sites de baignade recensés en France, 
plus de 3.050 ont une bonne qualité de 
l’eau ! Le label européen Pavillon bleu 
valorise les communes et les ports de 
plaisance qui pratiquent une politique de 
développement touristique durable. Afin 
d’améliorer la qualité de l’air, l’Union eu-
ropéenne a pour ambition de réduire de 
40% ses émissions de gaz à effet de serre 
en 2030 par rapport au taux de 1990. Les 
fonds structurels et d’investissement eu-
ropéens prévoient 39 milliards d’euros 
entre 2014 et 2020 pour la transition vers 
une mobilité à faible taux d’émissions.

L’Europe, ça sert à quoi ?Equipe féminine de volley 
en stage au Mas

P endant 4 jours, la commune a accueilli 
dans ses gîtes l’équipe féminine de 

volley du club de Draguignan accompagnée 
par son entraîneur Hoai-Chinh TRAN. Ce 
stage a pour but de travailler la cohésion 
d’équipe et de préparer la rentrée sportive. 
Randonnées, séance de yoga… de multiples 
activités ont été effectuées par les jeunes et 
leurs encadrants pendant ce séjour monta-
gnard.

«Il était une fois un endroit magique où chaque respiration te ra-
mène à l’essentiel, où vivre l’instant présent n’est plus un but mais 
une évidence... Il était une fois un endroit magique où les vérités 
les plus élémentaires se dévoilent sans pudeur ni retenue, un en-

droit où chaque chose prend sens... Il était une fois Le Mas...»

Lolo Biped - août 2017

WC publics aux Sausses

M ême si 
q u e l q u e s 

finitions restent à 
faire, les toilettes 
publiques aux 
Sausses sont désor-
mais disponibles. 
Merci de les tenir propres et de signaler 
tout dysfonctionnement éventuel.
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Eglise Saint-Arnoux
Présentation de la restauration du patrimoine soutenu par les Massois

C’est en présence du curé Jacky Jobert, 
de Jean-Louis Marques délégué dépar-

temental de la Fondation du patrimoine et 
de son référent local Patrice Chalvet, de la 
restauratrice Aroma Collados de l’atelier du 
Tilio (Mougins) que le Maire a présenté aux 
Massois les résultats de la sous-
cription publique offrant l’occa-
sion de rénover plusieurs pièces 
uniques du patrimoine de l’église 
Saint-Arnoux.
Déjà en 2010, une première cam-
pagne de mécénat par l’inter-
médiaire de la Fondation avait 
permis de couvrir la totalité des 
frais générés par la restauration 
du campanaire et de la porte de 
l’église Saint-Arnoux, le campa-
naire de l’église Saint-Sauveur et 
son électrification. Fort d’une mobilisation 
citoyenne dépassant les attentes, le Maire 
a renouvelé l’opération en 2014 pour per-
mettre la restauration d’un tableau du XVIIè 
siècle : « Nous avons dépassé une nouvelle 
fois les objectifs. La Fondation a complété les 
dons par une subvention, ce qui constitue un 
geste appréciable. Je souhaiterais remercier 
tous les donateurs dont le plus important 
resté anonyme a fait un chèque de 5.000 €. 
Le second avec 4.000 € est un Massois qui ne 
souhaite pas être cité. Je voudrais également 
remercier plusieurs personnes qui ont permis 
au projet de voir le jour : M.Carmine, Mme 
Seasseau, Mme Sulli, Mme Chatelus, M. Fino, 
Mme Giordanino, Ms. Pouiyau, Patry, Piazza 
et Arluc ».
M.Marques a salué le travail de valorisa-
tion du patrimoine par la municipalité, a 
expliqué le rôle essentiel de la Fondation 
pour permettre aux projets comme ceux du 
Mas de se réaliser, a souligné le travail de 
grande qualité de la restauratrice. Celle-ci a 
détaillé son travail sur 14 mois également 
présenté dans un recueil richement illustré 
dont certaines photos sont affichées sur un 
panneau afin de montrer la complexité de la 
mission de restauration des œuvres. Aroma 

a prioritairement restauré le tableau 
de la vierge en majesté. « C’est en 
découvrant l’état de délabrement de 
ce grand rosaire que nous avons ima-
giné sa restauration. Venant proba-
blement de l’église Notre Dame, le ta-
bleau a subi les outrages du temps, sa 
conservation n’a pas été faite dans les 
règles de l’art et il était urgent de le 
sauver ». Aroma a également nettoyé 
la toile installée juste à côté et qui a 
retrouvé toute sa luminosité. Elle a 

ensuite rénové la petite statue en terre cuite 
de Saint-Arnoux dans le respect, là encore, 
des couleurs originelles. Elle a aussi redon-
né un éclat au masque mortuaire de Saint-
Arnoux dont le revêtement était écaillé à 
de nombreux endroits. Enfin, Aroma a pris 

en charge la restauration d’un petit tableau 
du 17ème siècle représentant la vierge et 
l’enfant. Pendant son travail de nettoyage 
elle s’est aperçue que le tableau possédait 
une autre peinture au dos de sa toile. « Nous 

a v o n s , 
avec le 
M a i r e , 
ra pi d e-
ment dé-
cidé de 
ne sur-
tout pas 
s a c r i -
fier une 
face au 
profit de 
l ’ a u t r e . 
Avec grande précaution, je les ai restaurées 
l’une après l’autre faisant apparaître deux 
œuvres magistrales. Aujourd’hui et pour la 
première fois le public peut prendre connais-
sance de ces toiles grâce à un système de 

montage spécifiquement élaboré pour l’occa-
sion ». Le Maire ajoute : « Cette découverte 
complète celle que nous avons faite en analy-
sant les ossements cachés dans l’autel et qui a 
fait l’objet d’une publication dans un numéro 
hors-série du Petit Massois. Nous avions aussi 
découvert les registres de la Fabrique… Déci-
demment, nous poursuivons notre chasse aux 
trésors ». Jacky Jobert a remercié le Maire 
pour son implication à entretenir le patri-

 Les étapes de la restauration de 14 
mois résumées dans une exposition

 Une nouvelle jeunesse pour le buste de Saint-Arnoux prêt pour la procession

 Le Père Jacky Jobert en conférence sur l’histoire 
du rosaire sou-
ligne le travail 

remarquable de 
restauration
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L’agenda...
29/07 : Inauguration de la restauration des 
oeuvres de Saint-Arnoux
30/07 : AG de l’A.C.C
10/08 : Réunion avec Gîtes de France
12/08 : Mastival Concert Notre-Dame
13/08 : Messe Saint-Sauveur aux Sausses
15/08 : Challenge du Maire
20/08 : Messe au Mas pour la Saint-Arnoux
26/08 : Réunion élus et Conseil municipal

moine culturel et religieux ainsi que la res-
tauratrice : « C’est la première fois que je dé-
couvre une restauration autant respectueuse 
de l’œuvre initiale. Cela se mesure au regard 
des personnages qui évitent de loucher… »
C’est sur cette pointe d’humour que se ter-
mine la cérémonie.  A l’issue, les Massois 
ont pu partager un moment de convivia-
lité avec le député Loïc Dombreval et s’en-
tretenir avec les principaux acteurs de ce 
projet qui fait la fierté des Massois réunis 
pour l’occasion. Pour conclure, le Maire pré-
cise : « Nous allons organiser une troisième 
souscription publique. Nous avons lancé une 
consultation pour recevoir des propositions 

 La trouvaille pendant la restauration : deux peintures du 
XVIIè siècle. Elles sont désormais restaurées.

 La statuette de Saint-Arnoux : avant et après...

d’aménagement des 2 ogives situées 
sur la façade de l’église. Nous avons 
eu quelques projets dont un qui a 
retenu notre attention car il s’inscrit 
pleinement dans l’histoire locale et 
dans l’histoire de cette église. Nous 
souhaitons donc faire appel aux dons 
privés pour assurer cette création ar-
tistique. Nous signerons avec la Fon-
dation du patrimoine notre troisième 
campagne commune dès que l’archi-
tecte des bâtiments de France aura 
donné son avis ».

Quatorze doublettes se sont partagées 
les 4 terrains de boules disponibles 

au village pour cette quatrième édition du 
challenge du maire. Durant tout l’après-
midi, les familles se sont réunies autour des 
joueurs sous un soleil de plomb. 
Le Maire a remis les coupes offertes par 
l’entreprise CNB-TP aux trois premiers 
(Manuel Da Silva et Max Abt de Saint-Au-
ban, Lionel Galli et Julien Bernard du Can-
net, Delphine Ruf et Alice Isoardi du Mas) 
et tous les joueurs sont repartis avec un 
diplôme attestant de leur participation. Les 
visiteurs et spectateurs ont pu bénéfi-
cier de glaces et de boissons vendues au 
profit de l’association locale ADECM. 
Pour le Maire « c’est un moment unique 
dans l’année qui favorise les relations 
intergénérationnelles, qui valorise un 
loisir mobilisateur dans nos villages pro-
vençaux et permet des échanges au cœur 
de l’été entre les Massois et des visiteurs 

dont certains venus 
de villages alentourss-
pécialement pour l’oc-
casion. Nous avons dû 
annuler la fête pour 
des raisons de sécurité 
mais il fallait absolu-
ment maintenir le jeu 
de boules… une ani-
mation qui remporte 
un franc succès chaque 
année». 

Challenge du Maire : record de participationooo ooo

Yvette Chabaud vient de nous quitter dans sa 82ème année. Installée 
depuis longtemps à Grasse, elle pensait toujours au Mas, se tenait 
informée de l’actualité du village et avait décidé, avec son insépa-
rable frère Clément, de léguer à la commune la maison familiale 
située sur la place Jules Muraire dont les travaux de restauration 
sont prévus mi-septembre. Le Maire : «Autant que possible je lui ren-
dais visite place aux Aires. Nous parlions des familles du Mas. Yvette 
me racontait des anecdotes croustillantes avec toujours un sourire à 
toute épreuve. Son départ m’attriste et je pense très fort à Clément...»  


