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Le plein de douceurs à la
Bastide St-Antoine à Grasse
Plusieurs milliers de gourmands et le meilleur pâtissier de France étaient de la fête

L’atelier « verrines » a été l’un des plus prisés.

C

inq mille personnes
au moins se sont
pressées, hier, dans
les allées de la Bastide
Saint-Antoine à Grasse,
pour une après-midi entièrement dédiée... aux douceurs. Organisée par

l’APRECA, avec la complicité du chef étoilé Jacques
Chibois, la Fête des gâteaux
a ainsi battu, pour sa troisième édition, un record de
fréquentation.
Comme les années précédentes, de multiples stands
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offraient au public l’occasion d’entrer dans le secret
des pâtissiers venus parler
de leur art et montrer leur
savoir-faire. Mousses, verrines, calissons, macarons,
crèmes diverses ont fait
tourner la tête des gour-

mands, petits et grands, qui
n’ont pas manqué de prendre des notes pour tenter
de refaire la même chose à
la maison.
Cette édition 2011 se trouvait rehaussée par la présence de Pierre Hermé, l’ac-

tuel roi des pâtissiers, dont
le livre, Macaron, s’est arraché comme des petits... gâteaux. Le grand chef alsacien, sacré meilleur pâtissier de France, s’est réjoui
de prendre part à la manifestation dont il a souligné

la réussite et le côté
sympathique.
De quoi inciter Christophe
Niel et toute sa dynamique
équipe de l’APRECA à faire
encore mieux en 2012.
E.F.

Lire également notre édition de Grasse.

Pari gagné pour la fête du cheval
à l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer
Les nuages gris, qui ont
un temps menacé ce dimanche, n’auront pas
réussi à gâcher la troisième fête du cheval organisée à l’hippodrome de
Cagnes-sur-Mer, par le comité
départemental
d’équitation des AlpesMaritimes.
Bien entendu, le but de
cette manifestation très familiale est de promouvoir
ce sport. Et en début
d’année scolaire, cela peut
donner des idées. Hier,
d’ailleurs, les familles
étaient nombreuses à
l’hippodrome déserté par
les parieurs.
Pour cette fête, baptisée
Equita 06, tous les centres
équestres de notre département se donnent rendezvous à Cagnes. Ainsi, les
visiteurs n’ont pas été
déçus, il y en avait pour
tous les goûts : des petits

et des grands chevaux,
avec selle, à la longe ou en
train de tirer une charrette... Et, encore plus fort,
certains équidés ont
dansé sur la piste et ont
joué au basket ! Tony Parker n’a qu’à bien se tenir.
Le cheval était donc à la
fête hier mais il n’y avait
pas que lui. Les autres
grands gagnants de cette
opération ont été, bien sûr,
les enfants. Le succès était
tel qu’il fallait prendre patience avant de pouvoir
faire un baptême en poney
mais le désir des petits
était si grand...
Et, afin que les parents
soient eux aussi conquis,
Equita 06 a proposé des
démonstrations de dressage, sauts d’obstacle, voltige, horse-ball, amazone,
équitation western et défilé des races… Que du
bonheur.

Un frison – l’une des plus anciennes races de chevaux – monté par une belle cavalière. (Photo Philippe Lambert)

