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Anisette façon père Gil :
du spirituel au spiritueux !
Le curé a mis au point une liqueur d’anis. Subtil breuvage à base de plantes et d’épices, dont
les bénéfices iront à la réfection de la Madone d’Utelle et au restaurant de St-Pierre-d’Arène

C

uré et artisan liquoriste. Divin paradoxe ?
Lorsqu’on le lui a fait
gentiment remarquer, à propos de son anisette, nouveau breuvage alcoolisé
lancé lors de la dernière
foire de Nice, le père Gil Florini eut ces mots exquis :
« C’est pour mieux passer
du spirituel au spiritueux ! »
Et toc ! Avant lui, il y eut
Dom Pérignon, alors...
Après la liqueur de lavande,
le pastis, les bonbons, l’hypocras, le livre de recettes...,
voici l’Anisette d’aqui. Savant breuvage. Subtil mélange d’extrait d’anis étoilé,
de plantes et d’épices. Nectar méditerranéen distillé
vers la bonne cause : la
vente des fioles est destinée
à la poursuite de la réfection du sanctuaire de la Madone d’Utelle et au futur res-

« Presque deux ans pour
mettre au point la formule. »
Dans son laboratoire
d’Utelle, sous le sanctuaire,
sans doute inspiré par la
Vierge, il finit par trouver le
bon dosage entre anis étoilé,
anis vert, menthe verte et
poivrée, poivre, tilleul...
« Que des plantes fraîches,
mais si on en rajoute trop, la
finesse de l’anis disparaît. »

Fabrication
artisanale

Le père Gil Florini a lancé son Anisette d’aqui à la foire de Nice. Une façon plutôt
(Photo Laurent Carré)
médiatique de la porter sur les fonts baptismaux...
taurant social de l’église
Saint-Pierre-d’Arène (lire cidessous).

Anisette. Un amour éternel
pour Gil Florini : « J’ai toujours été fan de l’anis. » Une

passion qui amène l’homme
d’église à se lancer dans les
recherches alchimiques.

Une fois élaboré, le prototype est parti dans une petite communauté d’une douzaine de frères, près de Castellane, dans les gorges du
Verdon. « Ce sont eux qui fabriquent les alcools. »
Le résultat ? Un produit fin,
sans colorant ni additif, à
déguster en apéro ou à siroter en digestif. Les goûts se

mêlent, se fondent dans un
équilibre parfait. « Même si
elle a de la personnalité,
cette anisette de 45° n’est
pas agressive et n’a pas la
texture collante de la liqueur. »
A la fois puissante, douce,
fraîche. Et transparente. A
l’image de son contenant :
une bouteille de 70 cl à l’ancienne, flanquée d’une étiquette rétro, portant les drapeaux de Nice, de la Savoie
et de Provence. « D’aqui... »
Cette fabrication restera artisanale. « Pour le moment,
on en est à 300 bouteilles.
D’ici à quelques mois, nous
arriverons à un millier, sans
jamais passer à la dimension industrielle. »
Et sans jamais boire le calice
jusqu’à la lie...
CHRISTINE RINAUDO
crinaudo@nicematin.fr

Une voile de pêche en souvenir du premier miracle...
Comme le pastis (18 €), le whisky
Don Egidio (25 €), l’hypocras
(9,80 €), l’anisette (17 € les 70 cl)
a une pieuse finalité : elle est vendue non seulement au bénéfice de
la rénovation du sanctuaire de la
Madone d’Utelle, dont le père Florini est le recteur, mais également
à celui du futur restaurant social en
cours de construction sous l’église

Elections
municipales
Les bureaux de vote sont
ouverts de  h à  h à :
- Nice
- Beaulieu
- Eze
- Saint-Jean
- Villefranche
- Aspremont
- Châteauneuf-Villevieille
- Gilette
- La Trinité
- Saint-André-de-La-Roche.
Jusqu’à  heures à :
- Falicon.
Dans toutes les autres
communes de la région
niçoise et des vallées,
les bureaux sont ouverts
de  h à  heures.

Saint-Pierre-d’Arène, où là encore,
Gil bénit régulièrement le vin de
messe. « Le cloître de la Madone
d’Utelle est authentique, explique
le curé. Jadis, des arches ont été fermées. On veut les rouvrir et poser
une voile. »
Une voile en téflon auréolant un
parvis, sur lequel serait dite la
messe. Pourquoi une voile ? « Parce

qu’elle rappelle le premier miracle
de Notre-Dame d’Utelle. » Vers l’an
850, pris dans une tempête près de
l’embouchure du Var, des marins
espagnols avaient été sauvés du
naufrage. Alors qu’ils priaient, une
reine leur apparut dans le ciel et
leur montra une montagne éclatante de lumière et dominant toute
la région. La tempête se calma un

instant. En reconnaissance, les navigateurs, gravirent les flans de la
montagne, que la Vierge leur avait
indiquée, afin d’y ériger ce qui allait devenir une chapelle attirant
de nombreux pèlerinages.
En 30 ans de rectorat, de nombreux ouvrages ont déjà été réalisés dans le cloître, appartenant à
l’Eglise : toitures, marbres, stucs...

Infos pratiques
NICE

L’anisette,ainsi que tous les autres produits élaborés par
le Père Florini,s’achète sur internet (pastisdenice.com),à
la boutique de l’église Saint-Pierre-d’Arène,52,rue de la
Buffa et au sanctuaire de la Madone d’Utelle,à Utelle.

FAITS-DIVERS

Villefranche-sur-Mer
Médecins : Médecins

MONTAGNE

Médecins ( h/) :
SOS Médecins, .... ;
M. d’urgences, .... ;
M. de garde, .... ;
Ariane médecins urgences,
.....

d’urgence, .... ;
SOS Médecins, ....
Pharmacie : Pharmacie de
la Paix, , place de la Paix à
Villefranche, .....

SOS , .... ;
Annotaine, .....

.....

Ambulances :
Elite, .... ;
Acacias, .... ;
du Soleil, .....

Eze village, La Turbie
Médecin : Dr Galopin,

Vallée de l’Estéron
Ambulances : du

.....

Colombier, .....

Pharmacies de
garde( h/) : .
Urgences dentaires :

RÉGION NIÇOISE

Vallée de la Vésubie
Médecin : Dr Dadoun,

Ambulances :

.....

Forces, .....

Vétérinaire :

Urgences vétérinaires

PAILLON

( h/) : .....

LITTORAL

Contes, L’Escarène,
Lucéram, Peille
Médecin : Dr Lecoq,

Dr Luddeni, .....
Ambulances : du
Mercantour, .....

Beaulieu, Èze, St-Jean

.....

.....

Par tranches et par dons uniquement. « Jamais un centime de subvention. » Pour la voile, 250 000 €
sont nécessaires. Alors, si des donateurs sont intéressés, on ne peut
que leur dire : à la bonne vôtre !

Puget-Th. - Ambulances :
Secteur d’Auron-Isola
Médecin : Dr Augier,

St-Sauveur-Valdeblore
Médecin : Dr Danduran,
.....

Rixes en série dans
le quartier Trachel
Un homme a été légèrement
blessé et un pistolet à gaz
découvert par la police,
vendredi soir rue Trachel, lors
d’incidents à répétition. Plus
de vingt personnes ont été
recensées sur les lieux de
ces rixes qui se sont succédé
entre  h et  h, à l’angle
des rues Trachel et Miollis.
Elles ressemblent à des
règlements de comptes
entre bandes rivales, selon
la police. Un homme a été
interpellé et entendu. Il aurait
reçu un coup de béquille au
visage et riposté au moyen de
gaz lacrymogène. Un pistolet
à gaz a en outre été récupéré

sous un camion, mais son
propriétaire n’a pu être
identifié. Plusieurs équipages
de la police nationale sont
intervenus pour ramener
le calme, avec l’appui de
la police municipale.

Riquier : un motard
grièvement blessé
Un motard de  ans a été
grièvement blessé dans une
collision entre son deux-roues
et une voiture, dans la nuit de
vendredi à samedi. L’accident
s’est produit vers minuit à
l’angle du bd de Riquier
et de la rue Smolett. Le
motard souffrait d’un grave
traumatisme crânien. Il a été
transporté à l’hôpital St-Roch.

