Grasse

Résurgences
Quand la cité des parfums était une ville de cures et de soins
Rerouvez aujourd’hui la
rubrique historique de
Corinne Julien Bettoni.
L’occasion de faire ressurgir
les souvenirs enfouis de nos
anciens. Un récit hebdomadaire
méticuleux, agrémenté de clichés anciens
présentés en miroir avec une photo du
site actuel.

Passé

Présent

S

ous le Second-Empire et la Troisième
République, les structures médicales
de la ville des Parfums se mettent en
place.
En 1924, un guide touristique vante « le
bon air grassois, particulièrement indiqué pour les malades nerveux ou attaqués de la poitrine. »
Si l’on en croit un médecin de l’époque, affirmant que l’air ambiant s’avère salutaire
pour les candidats à la phtisie, séjourner
quelque temps dans la cité de Fragonard,
guérirait de tous les maux !
Hormis l’hôpital du Petit-Paris, ouvert en
1898, des établissements privés accueillent une clientèle aussi nombreuse
que variée.

Cliniques et institutions
privées
La plupart des établissements privés dépend de praticiens qui exercent en ville.
Sur l’avenue Jeanne Jugan, s’élève, non
loin des Petites Sœurs des Pauvres, au
cœur d’un parc arboré, une clinique dirigée par un chirurgien.
Au quartier des Casernes, sur l’emplacement de l’actuel commissariat se trouve
l’unité de soins Pathé. Aménagée dans
l’ancienne propriété du Marquis de Freyssinet, on y soigne les maladies de la nutrition, tels que le diabète, l’obésité et la
maigreur avant de s’orienter vers la médecine générale.
Deux médecins, le fondateur et un gastroentérologue assurent le suivi des rési-

Hier : la villa du Marquis Freyssinet devint la Clinique Pathé. Présent : aujourd’hui le commissariat s’élève à la place
(Photo DR et C.J.B.)
de la somptueuse demeure.
dents. La clientèle est internationale et
compte de nombreux artistes, tel le chanteur Tino Rossi.
Sur l’avenue du Général-de-Gaulle, se
dresse la Villa Madeleine, dont nombre de
Grassois se souviennent. Ouvert dans les
années 1950, doté au départ d’une vingtaine de lits, cet établissement chirurgical,
doublé d’une maternité est dirigée par
un spécialiste. Elle reçoit une clientèle
venant de la région parisienne et de
l’étranger.
Le numéro 7 de l’avenue Chiris, abrite la
petite clinique du docteur Delage, face à
l’ancien hospice.

Établissements
de repos et de cure
Une maison de santé réservée à la fois aux
adultes seuls et aux ménages, occupe
le haut du plateau Saint-Hilaire. Elle assure
des soins de rééducation fonctionnelle
respiratoire, de convalescence et autres
maladies chroniques.
Retraités et réfugiés étrangers, surtout
des Russes y sont accueillis. Ouvert dans

les années 1950, l’établissement, plus
connu sous le nom d’O.R.S.A.C désigne
une Organisation de Santé, d’Accueil et de
Culture.
Un sanatorium construit en 1954, à l’entrée de Magagnosc héberge des patientes
âgées de plus de trente ans, pour des séjours de trois à six mois.
A la sortie de Grasse, sur la route de Nice,
dans un cadre verdoyant, subsiste encore au milieu du siècle dernier, Asthmazur, une maison privée pour enfants asthmatiques. Une institutrice assure la scolarité des petits patients.
Sur la Route Napoléon, une unité de diététique, plus tard transformée en maison
de repos pour anciens Combattants et
retraités de la S.N.C.F, reçoit uniquement
des hommes en convalescence.
La plupart de ces anciens préventoriums
transformés en maison de repos, bénéficient d’un équipement médical conséquent, dont un cabinet radio et d’un solarium.
La Maison des Enfants, fondée en 1911 par
Madame Chiris, accueille des enfants fra-

giles et bronchiteux, pour des périodes de
quelques mois. Ils viennent de Paris, de
l’Est ou du Nord de la France.
Dirigé par les religieuses Trinitaires, un
établissement reçoit pour des cures de
repos, sans soins, des religieuses, mais
aussi des dames valides pour de courts
séjours.
Bien exposée sur la route de Draguignan,
au quartier des Marronniers, SainteBrigitte réservée à l’origine à une clientèle féminine, devient une maison de convalescence. Quant au Clos Marcelle, sis au Plan
de Grasse et créé par un médecin cannois,
il prend en charge les enfants asthmatiques.
Toutes ces maisons sont alors desservies par des liaisons régulières des cars
de la ville. Les résidents peuvent ainsi
participer à des sorties et autres excursions.
Au début du siècle dernier, Grasse est à la
fois renommée pour ses parfums, mais
aussi pour son bon air. Comme si l’un
n’allait pas sans l’autre.
CORINNE JULIEN BOTTONI

De la terre à l’assiette pour
ces jeunes graines de toqués
Cappucino de courges et crème
fouettée aux noisettes, muffin à la
courge, entremet en trompe-l’œil
à la betterave, méli-mélo de betterave ou encore tarte croustillante
d’épinard... autant de plats raffinés
sur lesquelles les élèves du lycée
Francis-de-Croisset et du Campus
Vert d’Azur d’Antibes se sont penchés, hier matin, dans le cadre du
concours Graines de toqués.
Un projet, piloté par le campus
d’Antibes, visant à inciter les jeunes à s’impliquer davantage dans
leur alimentation en vue de consommer autrement en restauration collective. Chacune des huit
équipes a proposé un plat ovo
lacto végétarien (comprenez un
plat qui ne comporte ni viande,
ni produit de la mer, mais qui ac-

cepte les œufs et les produits laitiers) en mettant en avant un produit issu de l’exploitation du Campus Vert d’Azur.
« C’est important qu’ils puissent
voir le produit directement là où il
pousse. Le toucher, le sentir, voir
comment il se récolte », précise
Yann Scalabre, professeur de cuisine au lycée Francis-de-Croisset.
Un projet qui permet un éclairage
sur les différents cadres réglementaires nationaux, en particulier la
loi Egalim (qui comprend des mesures sur la lutte contre le gaspillage alimentaire).
Les recettes des plats primés seront proposées en restauration
collective scolaire de la Région
Sud.
M. R.

Sous la supervision des professeurs, huit brigades de quatre élèves ont réalisé des recettes met(Photos M. R.)
tant en avant un produit issu de l’exploitation du Campus Vert d’Azur.

