Compte-rendu de Réunion
de l’Association de Quartier « Les Ormeaux »
le 06 Mars 2008 à 20 heures
Café Les Ormeaux

Présents : Michel Beghin, Ahmed Belfquih, Jocelyne Dauchy, Martine Janson, Catherine
Gestkoff, Nicolas Gestkoff, Jacqueline Maychmaz, Philippe Morin, Jean-Marie Rouvier,
Marie Blanche Verran
Excusés : Marie-Paule Beghin, Michel Janson, Didier Maffre, Joëlle Maffre

Ordre du jour :
• Loto le 28 Mars
• Fête de la St Marc
• Divers
1. LOTO DU VENDREDI 28 MARS
Nous organisons notre loto annuel le vendredi 28 mars. Il aura lieu dans le Café des Ormeaux.
Martine, Jocelyne et Michel ont fait le tour des commerçants du Plan. Plus de 20
commerçants du Plan nous ont déjà donné des lots (ou des promesses de lots) : Mercerie
Michèle, Boucherie du Plan, Kiabi, Adequate, Restaurant Palais de Grasse, Restaurant Lou
Cantoun, Restaurant Le Lavoir, Pépinière Sainte Marguerite, Tabac Le Scorpio, Cordonnier
de Mouans-Sartoux, Boulangerie La Floriette, Boulangerie La Banette, Art & Livre, Bar Les
Ormeaux, Sylvie Coiffure, Robert Coiffure, Pascale Coiffure, Peugeot, Le Sagitaire, Institut
Ericson, Pharmacie du Plan.
Il reste à finir de collecter les lots, préparer et poser les affiches et récupérer le matériel de
loto.

2. FETE DE LA SAINT MARC – 25 & 26 AVRIL
Pour l’instant le projet d’organisation reste le suivant :
• Le vendredi 25 avril, la procession de la St Marc fin d’après-midi à partir de 17h. Elle
sera clôturée par un apéritif sur la place des Ormeaux.
• Le samedi 26 avril bal en soirée.
Le Père Gazzaniga nous a expliqué qu’il a un problème de calendrier pour le vendredi soir. Il
préfère que la procession ait lieu le samedi après-midi avant la messe du Plan. Il serait alors
possible que 2 autres prêtres soient présents ainsi que les scouts. Mais une partie des anciens
du Plan insistent pour que la Procession ait bien lieu le vendredi 25 avril, jour de la Saint
Marc et non le lendemain. Nous allons organiser une nouvelle réunion pour trouver une
solution.
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Pour le bal, la mairie ne nous a toujours pas confirmé si la place du fronton est occupée par
les forains durant la période de la Saint-Marc. Si c’est le cas, le bal pourrait avoir lieu soit sur
la place St Hélène en face de l’école, soit sur la place des Ormeaux. Ce point devra être traité
après les élections municipales.
La restauration de l’Oratoire est presque terminée, les 3 statues ont été réparées. Nous avons
placé des photos de l’avancement de la restauration sur notre site à l’adresse
http://www.plandegrasse.fr/doku.php?id=restauration_de_l_oratoire_st_marc
Jean Marie nous présente le coût actuel de cette restauration:
- Matériaux fournis par la Ville de Grasse – Parpaings, sable, ciment, fers à béton –
Coût estimé à 300 €
- Travail de MM Rosier et Rouvier financé par la Ville de Grasse
- Matériaux fournis par l’Association « Les amis des Oratoires » – Tuiles, croix en fer
forgée, grille en fer forgée, peinture, restauration des 3 statues – Coût estimé à 600 €
- Travail de Mr Cavallo – Grille et croix en fer forgé
- Travail de Mme Omnes – Restauration des trois statues
- Travail des divers bénévoles qui se sont succédés sur le chantier
Il reste à terminer la finition de l’Oratoire ainsi que la fabrication des supports de procession.

3. DIVERS
Yvan Bounine.
Une longue discussion a lieu sur cet écrivain russe qui a quitté la Russie après la révolution
Bolchevique, a habité à Grasse de 1923 à 1945 et est mort à Paris en 1953. Ami avec le
musicien Rachmaninov, il a obtenu le Prix Nobel de Littérature en 1933 pour son roman « La
Vie d’Arsenio ».
Quelques informations sur wikipedia à l’adresse http://fr.wikipedia.org/wiki/Ivan_Bounine
Il serait possible de visiter sa demeure qui est maintenant la propriété d’une Association qui se
consacre à son œuvre et à sa mémoire.

Prochaine réunion le Mercredi 02 Avril 2008 à 20h au Café les Ormeaux
La réunion est close à 22 heures
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