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GRASSEÉVÉNEMENTS

3e édition
de la

FÊTE DE
LA BIÈRE
Toujours plus de monde

sur le Cours Honoré Cresp !

RENDEZ-VOUS CONVIVIAL S’IL EN EST, LA FÊTE DE LA BIÈRE 
DEVIENT AU FIL DES ANNÉES UN ÉVÉNEMENT DE RENTRÉE AT-
TENDU ET PLÉBISCITÉ COMME UNE SYMPATHIQUE OCCASION 
DE PROLONGER L’ÉTÉ.

Dès le 7 septembre au soir, c’est parti pour 3 jours non-stop 
de bonne humeur, de gourmandise et de fraternité en l’honneur 
du jumelage qui lie Ingolstadt et Grasse depuis 54 ans. Pour 
l’occasion, nos amis allemands font le déplacement et nous 
offrent leurs meilleures spécialités bavaroises. Au menu, bou-
dins blancs, cochon grillé, strudel aux pommes, bretzels, mu-
sique d’ambiance et bien-sûr la fameuse bière pression des 
brasseurs d’Ingolstadt.

On vous attend !

La Fête de la Bière peut donner 
aux lecteurs de KIOSQUE l’envie 
de (re)lire le 1er livre de Philippe 
Delerm, La première gorgée de 
bière et autres plaisirs minus-
cules qui évoque à travers de 
courtes chroniques la simplicité 
des petits bonheurs de la vie – 
92 pages à consommer sans 
modération…

LA PREMIÈRE GORGÉE DE BIÈRE
« C’est la seule qui compte. 
Les autres, de plus en plus lon-
gues, de plus en plus anodines, 
ne donnent qu’un empâtement 
tiédasse, une abondance gâ-
cheuse. La dernière, peut-être, 
retrouve avec la désillusion de fi-
nir un semblant de pouvoir... Mais 
la première gorgée! Gorgée ? 
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LECTURE

Ça commence bien avant la gorge. Sur 
les lèvres déjà cet or mousseux, fraîcheur 
amplifiée par l’écume, puis lentement sur 
le palais bonheur tamisé d’amertume. 
Comme elle semble longue, la première 
gorgée ! On la boit tout de suite, avec une 
avidité faussement instinctive. En fait, 
tout est écrit. La quantité, ce ni trop ni 
trop peu qui fait l’amorce idéale ; le bien-
être immédiat ponctué par un soupir, un 
claquement de langue, ou un silence qui 
les vaut; la sensation trompeuse d’un 
plaisir qui s’ouvre à l’infini... En même 
temps, on sait déjà. Tout le meilleur est 
pris. On repose son verre, et on l’éloigne 
même un peu sur le petit carré buvar-
deux. On savoure la couleur, faux miel, 
soleil froid. Par tout un rituel de sagesse 
et d’attente, on voudrait maîtriser le mi-
racle qui vient à la fois de se produire et 
de s’échapper. On lit avec satisfaction sur 
la paroi du verre le nom précis de la bière 
que l’on avait commandée. Mais conte-
nant et contenu peuvent s’interroger, se 
répondre en abîme, rien ne se multiplie-
ra plus. On aimerait garder le secret de 
l’or pur, et l’enfermer dans des formules. 
Mais devant sa petite table blanche écla-
boussée de soleil, l’alchimiste déçu ne 
sauve que les apparences, et boit de 
plus en plus de bière avec de moins en 
moins de joie. C’est un bonheur amer : 
on boit pour oublier la première gorgée. » 

La Première Gorgée de Bière et Autres 
Plaisirs minuscules.
(Philippe DELERM - l’Arpenteur 1997)
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Grasse
3 rue Gazan - Centre Historique

Restaurant
Indien

SPÉCIALITÉS
AU FOUR TANDOORI

PLATS À EMPORTER

Laissez-vous transporter en Inde
grâce à la cuisine authentique

et délicatement parfumée
du chef Aquel RAZA

Un apéritif vous sera offert
sur présentation du Kiosque

JEUDI 7 SEPTEMBRE À 18H30
RDV POUR LE LANCEMENT DES 

FESTIVITÉS

ANIMATIONS MUSICALES
PAR LE GROUPE BAVAROIS

BAYRISH BLAU
DU 8 AU 10 SEPTEMBRE

11H À 14H
17H À 19H
20H À 22H 
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