
Grasse

Infos services

URGENCES    

Hôpital Clavary,Hôpital Clavary,Hôpital Clavary,Hôpital Clavary, 
..... 
SOS Médecins,SOS Médecins,SOS Médecins,SOS Médecins, 
.... 
Maisons médicalesMaisons médicalesMaisons médicalesMaisons médicales    : : : : 
- - - - Hôpital Clavary. 
Tél. ..... 
Lundi à vendredi :   à  h. 
- - - - Clinique du Palais, , av. 
Chiris. Tél. ... . 
Lundi à vendredi :  à  h. 
Samedi :  h à  h. 
Pharmacie de garde, Pharmacie de garde, Pharmacie de garde, Pharmacie de garde,  

la nuit se présenter au 
commissariat de police 
SOS Dentaire,SOS Dentaire,SOS Dentaire,SOS Dentaire, 
..... 
Urgence médicale,Urgence médicale,Urgence médicale,Urgence médicale,  . 
Police municipale,Police municipale,Police municipale,Police municipale, 
..... 
Police Secours,Police Secours,Police Secours,Police Secours, . 
GendarmeriesGendarmeriesGendarmeriesGendarmeries    : : : : 
Grasse,Grasse,Grasse,Grasse, ..... 
Le Bar/Loup,Le Bar/Loup,Le Bar/Loup,Le Bar/Loup, ..... 
Mouans,Mouans,Mouans,Mouans, ..... 
Peymeinade,Peymeinade,Peymeinade,Peymeinade, ..... 
Roquefort,Roquefort,Roquefort,Roquefort, ..... 
Saint-Vallier,Saint-Vallier,Saint-Vallier,Saint-Vallier, .....

Au menu des enfants
Aujourd’hui, mardi  juillet 
Entrée : Entrée : Entrée : Entrée : œuf dur. 
Plat :Plat :Plat :Plat : aïoli de poisson citron, légumes aïoli et pomme de 
terre. 
Fromage :Fromage :Fromage :Fromage : fromage de chèvre. 
Dessert : Dessert : Dessert : Dessert : fruit. 
Goûter : Goûter : Goûter : Goûter : fromage frais sucré et boudoirs.

G
aëlle Lecointe et 
David Laïk, deux jeu-
nes avocats fraîche-

ment inscrits au barreau de 
Grasse – elle, en janvier 
2104. Lui, en janvier 2015 –, 
ont connu leur moment de 
gloire. Non à la barre, mais 
au palais des congrès à l’oc-
casion de la conférence du 
jeune barreau. 
Respectivement première 
secrétaire âgée de 27 ans, et 
second secrétaire âgé de 26 
ans, du concours d’élo-
quence bisannuel des jeu-
nes avocats (moins de 5 
ans de barre), ils ont égale-
ment brillé lors de la ren-
trée solennelle du jeune 

barreau grassois. Une soi-
rée qui a réuni, outre les 
jeunes avocats, les mem-
bres du conseil de l’ordre 
présidé par le bâtonnier de 
Grasse, Catherine Becret-
Chistophe, ainsi que des bâ-
tonniers de ressorts voi-
sins. 
La salle Gérard-Philipe au 
palais des congrès était 
comble. Plus de 200 person-
nes (1) ont assisté à cette 
soirée très officielle, qui 
donne lieu également à un 
exercice ardu pour les deux 
jeunes lauréats. 
Émus et fiers, paraissant à 
l’aise en dépit d’un trac 
avéré mais bien géré, ils ont 

choisi de traiter du combat 
du bâtonnier Becret-Chris-
tophe contre la loi Macron 
sur un ton mi-sérieux, mi-
humoristique. La salle a 
beaucoup ri, le bâtonnier 
Catherine Becret-Christo-
phe a été émue et les jeunes 
gens ont été fort applaudis. 
Eux qui confiaient ensuite 
avoir travaillé leur texte à 
l’écrit, mais avoir manqué 
de temps en revanche pour 
le travailler à l’oral. Ça ne 
s’est donc pas vu. 
Le ressort de Grasse 
compte plus de 600 avocats 
dont 80 jeunes. Parmi ces 
derniers, onze ont tenté le 
concours d’éloquence rem-

porté par Gaëlle Lecointe 
et David Laïk. L’objectif 
pour ces deux jeunes était 
à la fois de « s’intégrer plus 
vite au barreau et se faire 
connaître ». 
« Ce concours permet de 
donner le goût de la plaidoi-
rie aux jeunes avocats et de 
repérer les talents, pour les 
assises notamment », con-
fiait le bâtonnier Becret-
Christophe. 

M.L.M. 
1. dont le sous-préfet Philipe Castanet, le 
sénateur Jean-Pierre Leleux, le maire de 
Grasse, Jérôme Viaud,  le procureur 
Georges Gutierrez, ainsi que le président 
du tribunal de Grande instance de Grasse, 
Philippe Ruffier...

Le jeune barreau 
monte au créneau

Gaëlle Lecointe (à gauche de l’image) et David Laïk (à droite). En arrière-plan, le conseil de l’ordre présidé 
par le bâtonnier Christine Becret-Christophe.                                                                                            (Photo M.L.M.)

En bref
Paroisse  
de St-Honorat :  
les messes d’août 
– Dimanche – Dimanche – Dimanche – Dimanche     aoûtaoûtaoûtaoût    ::::  h , chapelle de 
l’Oratoire ;  h , église de Magagnosc ; 
à  h dans le cadre de la fête du Jasmin, 
messe dans les jardins de la Princesse 
Pauline ; 
à  h, cathédrale de Grasse et à  h, 
église Notre-Dame des Chênes. 
Messes de l’AssomptionMesses de l’AssomptionMesses de l’AssomptionMesses de l’Assomption    :::: 
- vendredi - vendredi - vendredi - vendredi     aoûtaoûtaoûtaoût, messe anticipée à 
 h, chapelle Saint-Claude. 
- Samedi - Samedi - Samedi - Samedi     aoûtaoûtaoûtaoût    :::: à  h , chapelle de 
l’Oratoire ; à  h , église de 
Magagnosc ; 
à  h, cathédrale de Grasse 
et à  h, église Notre-Dame des 
Chênes. 
- Samedi - Samedi - Samedi - Samedi     aoûtaoûtaoûtaoût à  h, chapelle Saint-
Claude, messe anticipée du dimanche 
( août). 
- Dimanche - Dimanche - Dimanche - Dimanche     aoûtaoûtaoûtaoût    :::: à  h , chapelle 
de l’Oratoire et à  h , église de 
Magagnosc. 
À  h, cathédrale de Grasse et à  h, 
église Notre-Dame des Chênes, comme 
de coutume. 
– Lundi – Lundi – Lundi – Lundi     août,août,août,août, journée de 
commémoration de la libération de la 
ville de Grasse : 
Il n’y aura pas de messe à la crypte à 
 h , mais à la cathédrale à  h. 

Moules-frites dimanche 
 juillet 
Le comité des fêtes de Saint-Jacques 
organise un repas moules-frites, ce 
dimanche  juillet, à  h, au parc de la 
Chênaie. 
Menu : apéritif, moules frites, salade, 
fromage, dessert :  €/personne. 
La bouteille de  cl de vin rosé ou rouge : 
 €. Menu enfant : saucisses frites à  €. 
 
Réservations à la mairie annexe  Saint-Jacques. 
Rens. : 06.37.30.35.84. 
 
Baptême de plongée à la 
piscine Altitude  mercredi 
 juillet 
Un baptême de plongée gratuit se 
déroulera mercredi  juillet, à la 
piscine Altitude , de  h à  h, avec 
Estérel Plongée. 
Dès  ans. 
Rens. : 04.93.36.42.51. 
 
Les Nocturnes parfumées : 
Éco-Musée jeudi  juillet 
A découvrir, jeudi  juillet, à  h, dans 
les jardins du MAHP, la Compagnie 
Éléphantaisie, qui vous présentera une 
visite particulière et décalée du Musée 
d’Arts et d’Histoire de Provence. 
Entrée libre. , rue Mirabeau. 
Rens. : 04.93.36.80.20.
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