
+ 

C> 

+ 

A A A 
0 

8heures. 

0 

Uheures 
10 

17heures 

URGENCES 
Hôpital Clavary, 
04-93.09.55.55. 
SOS Médecins, 
0.825.005.004-
Maisons médicales : 
-Hôpital Clavary.
Tél. 04.93.09.55.55. 
Lundi à vendredi : 20 à 23 h.
-Clinique du Palais, 25, av.
Chiris. Tél. 0.825.005. 004. 

Lundi à vendredi : 20 à 23 h. 
Samedi : 12 h à 23 h. 
Pharmacie de garde,· 
la nuit se présenter au 
commissariat de police 
SOS Dentaire, 
04,93,68.28.00. 
Urgence médicale, 15. 

Police municipale, 
04.93.40.17.17. 

LES MENUS SERVICES 

r 
Livraison à domicile de repas savoureux,r-

"l � équilibrés et d'origine locale. Bénéficiez 

l 

1f:, ; des conseils de notre diététicienne pour un 
,�Menus I suivi personnalisé avec ou sans régime et 
Services I du choix pour chaque plat. 

L · 1 
Sans engagement de durée, profitez d'une 

· · =-i déduction fiscale ou d'un crédit d'impôt se
lon la législation en vigueur et du meilleur rapport qualité/prix. 
Tél. 04.93.68.53.16 • www.les-menus-services.com 

OPTICIENS VISION R 

P';-;;:Jiii 7 Lancent un nouveau concept révolution-

! 
VISION if? / naire dans ropuque. L'Optli;len - dOploce

chez vous. Les 1""' dans les AM, à propo
ser une offre de services personnalisés, aux Particuliers et 
aux entreprises mais aussi aux structures destinées aux per
sonnes à mobilité réduite. Examen de vue et déplacements 
gratuits. Prix avantageux. Le choix et la qualité à domicile. 
Tél. 04.97.04.82.43. 

MAKADAM 

1 

· 
1 

Spécialiste de l'accès de villa depuis plus 
mo/d�m de 20 ans. E_nrobé noir et coloré. Goudron

�---�--- nage et gravillonnage. 
makadam83@wanadoo.fr 
Tél. 04.94.19.90.91 • Fax. 04.94.40.82.47.

SOCIETE NOUVELLE VICTOR WOLINER 

� 

SNVW - 30 ans d'expérience. L'accès à l'in
visible ! Garantie de résultats ! Recherche de 
fuite d'eau en extérieur, intérieur, piscine. Ser-

� vice aux particuliers, cc-propriétés, assurances. 
, societe.nouvelle@vlctorwollner.com 

Tél. 04 93 389 389 • 07 71 27 12 00 

TOITURE DE FRANCE 

TOffURE Travaux de couverture (tuiles, ardoise, 
zinc) traitement de charpente.gouttières. 

� Démoussage toiture, ravalement, peinture, 
FRANCE pose de vélux, étanchéité, isolation ther-

mique/phonique, .maçonnerie, peinture, 
boiserie. Déplacement & devis gratuits. 
Tél. 04.93.80.85.86 / 06.70.TT.61.10. Nice. 
toituredefrancecompagnons@gmail.com 
www.tolturedefrance.fr 

����� 
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Tél. 04 93 18 7119 
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l!avertissement sans 
frais du palais de. justice 

Les avocats, les magistrats, les greffiers du TGI de Cirasse et des élus locaux, sur le parvis du tribunal de 
grande instance hier pour dénoncer la réforme de la ministre de la Justice: « En clair, résumait le bâtonnier 
Roland Rodriguez, dans son discours, il n'existerait plus qu'un seul tribunal de grande instance dans le 
département.» (Photo.M.L.M.) 

C oup de gueule au Tri
bunal de grande ins
tance de Grasse hier 

matin. 
Plus.d'une centaine de per
sonnes se sont réunies dès 
11 heures sur le parvis du 
TGI de Grasse pour dénon
cer « les aspects les plus né
fastes du projet mené pa.r Ma
dame la garde des sceaux,
déclarait le bâtonnier du bar
reau de Grasse, Roland Ro
driguez, dans son discours. 
Au prétexte de rendre l'orga
nisation judiciaire plus lisi
ble, le projet envisage la dé-

partementalisation des juri
dictions de première instance.
En clair, îl n'existerait plus
qu'un seul tribunal de gmride 
instance par département»
Avocats,magistrats,greffiers 
sont ainsi restés une bonne 
demi-heure dehors pour dé
fendre la juridiction de la 
cité des parfums face à son 
homologue niçois. 

Vrais concertation 
et moyens 
«Notre arrondissement 
compte plus d'habitants que 
l'arrondissement de Nice. Les 

deux juridictions ont une ac
tivité similaire, un nombre de 
magistrats du siège et du par
quet équivalent» disait en
core le bâtonnier aux côtés 
des deux vice-présidentes 
du TGI, Mmes Morf et Marie 
qui assuraient leur soutien 
au mouvement grassois, 
d'élus de villes des alentours 
(Christophe Chalier, Jean
René Laget, etc) et de Jé
rôme Viaud. 
Le maire de Grasse et prési
dent de la communauté d'ag
glomération du pays de 
Grasse reprochait « un projet

sans concertation et peu res
pectueux des réalités loca
les. » 

Tous, ayant répondu à

l'appel national de l'inter
syndicale, réclament en effet 
plus de moyens supplémen
taires et une véritable con
certation. 
«Aujourd'hui, nous ne faisons 
pas grève, nous ne bloquons 
ni le palais, ni le système. Au
jourd'hui c'est en quelque 
sorte un avertissement sans 
frais que nous lançons à la
ministre», concluait-il. 

M.L.M.

FAITS-DIVERS 
Fleurs-de-Grasse: ils jetaient des pierres depuis 
le toit d'un immeuble 
Mercredi, vers 16h30, la police s'est 
rendue dans la résidence des Fleurs 
de Grasse après un appel signalant 
deux individus jetant des pierres de
puis le toit d'un bâtiment. Leur cible: 
les véhicules en circulation. En es
sayant de les déloger, les policiers ont 
constaté que le cadenas du sas don
nant accès au toit avait disparu et que 
le sas était bloqué. C'est à l'arrivée des 
renforts que les officiers de police ont 
réussi, en usant de leur force, à soule
ver le sas qui était bloqué par deux 
blocs de ciment de 50 x 50 cm. Tou-

jours sur le toit, les deux individus, 
âgés de 14 et 16 ans ont alors tenté de 
s'enfuir et se sont réfugiés sur l'inter
toit, entre deux bâtiments. N'ayant pas 
d'autre échappatoire, ces derniers ont 
alors menacé de sauter. Ce qui a néces
sité l'intervention des pompiers. 

Durant leurs auditions, les d�ux mi
neurs ont eu la même réponse lors
que les policiers leur ont demandé ce 
qu'ils faisaient sur le toit..«On prenait
des photos de la résidence.» Quant à
l'accès sans cadenas, «la trappe était ou
verte, il y a juste à tirer et ça s'ouvre», 
ont-ils répondu. 

cc On prenait des photos Déjà connu des forces de l'ordre pour 
outrage sur fonctionnaire de police et 
violences avec arme, le jeune de 16 
ans a reçu une convocation par officier 
de police judiciaire sur demande du 
parquet. 

de la résidence ,.
Vers 17 h 15, les deux jeunes ont finale
ment rejoint le toit à l'aide de l' échelle 
des pompiers et ont été placés en garde 
à vue pour dégradations volontaires. 

AU MENU DES ENFANTS 
Entrée: carottes râpées. Plat: suprême de lieu sauce 
crème, épinards hachés béchamel et fromage râpé. 
Dessert: éclair au chocolat. CioOter: baguette et 
camembert. 

Nous contader 
Nfœ.Matin, 10, boulevard du Jeu-de-Ballon, à Grasse. 

Horaires d'ouverture du secrétariat : 9 à 12 h et 14 à 17 h

Téléphone : 04.92J12.30.6o. 
Email : grasse@nicematin.fr Faœbook : Nice-Matin Grasse 

IRSEA: Informations 
!:Association IRSEA informe ses adhérents qu'un après-midi 
récréatif aura lieu ce vendredi 16 février, au Local du Petit 
Paris. Règlement de la sortie du vendredi 23 février, à 

Bormes-les-Mimosas et acompte voyage dans le Luberon. 

Coop La Meute: réunion publique ce soir 
Une réunion d'information publique de l'association Coop 
La Meute (épicerie coopérative du Pays de Grasse) aura 
lieu ce vendredi 16 février, à 18 h, dans le local Tetris. 
23, route de la Marigarde. Entrée libre. Contact Coop La Meute: 07.69.97.71.73.

contact@cooplameute,fr www.cooplameute.fr 
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