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Dessinons un autre avenir à ceux  
qui sont exclus à cause de leurs différences.
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Des chiffres...Des chiffres...

Nombre d’années d’existence du club de hockey sur
gazon de l’AS Fontonne Antibes. Pour fêter cet anniver-
saire, les dirigeants ont inauguré le dimanche 28 janvier

2018 un nouveau terrain synthétique en présence du
député Eric Pauget

50

En degrés, à Antibes, la température moyenne maximale au
cours du mois de décembre 2017…Ah la douceur hivernale…

72  

C’est, en euros, le prix minimum que les amoureux de Lenny Kravitz
doivent débourser pour assister au concert que l’artiste planétaire

donnera le 12 juillet 2018 à Juan-Les-Pins. Les mieux placés doivent
s’acquitter de 180 euros.

60

Nombre de représentations de la célèbre pièce Un air de famille au
théâtre Anthéa au mois de janvier 2018. C’est Agnès Jaoui qui a signé

l’adaptation de cette pièce, écrite par Jean-Pierre Bacri.

3 

C’est, seulement, le nombre de matchs que l’international de
basket, Ali Traoré, 2m05, aura disputé avec les Sharks d’An-
tibes avant de rejoindre l’AS Monaco début janvier. Arrivé le
22 novembre 2017, l’intérieur tricolore a affiché de solides

statistiques avec une moyenne de 7,4 points par match.

C’est le nombre de conseillers communautaires, titulaires et
suppléants, que compte la Communauté d’agglomération So-
phia-Antipolis, avec dans Jean Léonetti dans le fauteuil de pré-

sident.  
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Longtemps, il y a eu Le
Petit Niçois et Le Cannois, mais pas
L’Antibois… Pourtant, Antibes-Juan
les Pins est bien la 2ème commune
du département des Alpes-Mari-
times. Un vide est désormais com-
blé…

Nous essaierons chaque mois de
relayer tous les grands événements
du bassin Antibois avec Jazz à Juan,
le théâtre Anthéa, le Festival du
livre Jacques Audiberti, les Nuits
Carrées...nous suivrons les exploits
sportifs des Sharks, du Cercle des
Nageurs d’Antibes, de Samir Ait-
Said, sans oublier la culture avec le
musée Picasso, la médiathèque, le
cinéma, les news de Sophia Antipo-
lis, les événements des communes
limitrophes… 

L’Antibois sera un journal de proxi-
mité autant politique, culturel,
sportif que proche des gens, de
ceux qui font l’actu de leur ville, de
leur quartier, de leur profession… 
L’Antibois sera en adéquation avec
les nouveaux comportements de
notre lectorat avec un ton, des opi-
nions, une approche différente de
l’actualité, un regard qui se veut
libre, pertinent, et attentif aux
préoccupations des uns et des au-
tres.

Vous découvrirez dans ce premier
numéro, une interview de Jean Leo-
netti qui revient sur son bilan à mi-
mandat, ses projets pour l’avenir et
ses réflexions sur la vie politique lo-
cale et nationale. Vous retrouverez
aussi un point sur les Sharks… et
puis, du cinéma, de la musique…

Nous espérons que vous aurez au-
tant de bonheur à nous lire que
nous en avons eu à réaliser ce jour-
nal.
Bonne lecture et encore tous nos
meilleurs vœux pour 2018 !

La Rédaction de l’Antibois

Editorial

Enfin, 
L’ANTIBOIS

est là !

... et des tweets... et des tweets

Union pour la Ligne Nouvelle
Le Conseil d’Orientation des infrastructures s’est tenu à
Nice au début du mois de janvier. Objectif : l’obtention 

auprès des services de l’Etat d’une Ligne Nouvelle entre
Marseille et Nice. Autour de ce projet, acteurs politiques

et économiques luttent main dans la main. 

JO PARIS 2024
Le député d’Antibes Eric Pauget a participé à une réunion de

travail sur la préparation des Jo de Paris 2024 avec 
la présence de Tony Estanguet et Bernard Lapasset, 

deux acteurs majeurs. 

Le guerrier de retour
Après sa terrible blessure aux Jeux Olym-

piques de Rio 2016, Samir Ait-Said est
déjà de retour à l’entraînement.. 

Il aspire à réaliser de belles performances
au cours de l’année 2018, à deux ans des

JO de Tokyo.  

Miracle à Marineland
Des scientifiques ont travaillé avec Wikie, une orque du parc 

Marineland pour lui apprendre à imiter le langage humain. Pas
encore un perroquet mais un résultat impressionant

pour un cétacé. 

Gamblin illumine Anthéa
Avec «Je parle à un homme qui ne tient pas en

place»  le comédien Jacques Gamblin a pro-
posé aux Antibois de découvrir sa relation

épistolaire avec le navigateur Thomas Coville. 
Une réussite. 
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Jean Leonetti :Jean Leonetti :
« Recréer l’espoir »

Il est resté fidèle à la parole donnée aux An-
tibois dont il dirige la Ville et la Commu-
nauté d’Agglomération Sophia Antipolis
(CASA) depuis 1995 pour la première et de-
puis 2002 pour la seconde. Il s’est confié sur
la politique, ses réalisations à Antibes et à la
CASA passées et à venir…

LL’ANTIBOIS : Quid du Conseil National des
Républicains ?
Jean Leonetti : Laurent Wauquiez m’a pro-
posé de présider le Conseil National des Ré-
publicains. C’est un projet ambitieux, et
nous sommes tous conscients qu’il faut re-
fonder notre parti sur nos valeurs com-
munes. Nous ne ferons pas table rase du
passé mais à la suite à de nos échecs élec-
toraux, il faut recréer l’espoir. Il faut faire
émerger un projet innovant, moderne et
rassembleur. Centristes, libéraux, gaullistes,
nous avons toujours travaillé ensemble. 

L’ANTIBOIS : Comment s’y prendre ?
J. L. : L’élection pour la présidence des Ré-
publicains a rassemblé plus de 100 000 vo-
tants donnant une légitimité évidente à
Laurent Wauquiez avec plus de 74%. Ber-
nard Accoyer a déjà initié les ateliers de la
refondation qui ont défini les grandes orien-
tations. Notre logiciel doit évoluer avec en
point de mire les élections Européennes de
2019.

L’ANTIBOIS : Sur quel programme vous qui
avait été Ministre des Affaires Européennes ?

J. L. : J’ai succédé à ce poste en juin 2011 à…
Laurent Wauquiez et j’ai travaillé sous l’au-
torité d’Alain Juppé, Ministre des Affaires
Etrangères, de François Fillon, 1er Ministre,
avec comme président, Nicolas Sarkozy. J’ai
travaillé dans la continuité et nous parta-
gions les mêmes idées sur l’Europe, sur la
nécessité d’un Schengen 2, la réciprocité sur
la protection économique ou le fait de tra-
vailler sur le noyau dur de la zone euro.
Nous ne sommes ni pour un arrêt de l’Eu-
rope, ni pour une Europe fédérale et nous
sommes opposés à l’entrée de la Turquie. Le
socle existe, notre projet européen est par-
tagé et admis par le plus grand nombre.

L’ANTIBOIS : Pourtant Alain Juppé s’est re-
tiré des Républicains ?
J. L. : Je regrette beaucoup son retrait. On
n’a jamais raison contre son parti comme le
disait Jaurès. Si nous voulons modifier les
choses, on le fait de l’intérieur. Cela a tou-
jours été mon leitmotiv, aboutir au consen-
sus comme sur les lois sur la bioéthique. Je
crois à la culture du débat… à l’intérieur.

L’ANTIBOIS : Que pensez-vous des dissen-
sions dans les Alpes-Maritimes ?
J. L. : Je regrette les compétitions ou les af-
frontements de personnes. Nous défendons
les mêmes valeurs et le même projet, il faut
nous reconstruire tant sur le plan national
que local. Un élu n’est pas un spectateur,
mais un acteur. Nos valeurs communes nous
ont réunis auparavant, elles continueront
j’en suis sûr à nous réunir demain
.
L’ANTIBOIS : Que pensez-vous d’Emmanuel
Macron ?
J. L. : Les Républicains n’ont pas le même
projet politique qu’Emmanuel MACRON.
Emmanuel Macron a une habileté de ges-
tion et de communication. Il a adopté de
nombreux points de notre projet présiden-

tiel.
Il a pris aussi des mesures que nous ne pou-
vons accepter comme l’augmentation de la
CSG ou sur Notre Dame des Landes en
contradiction avec ses engagements. Je suis
contre un parti unique avec un chef unique
qui n’aurait d’autres alternatives que les ex-
trêmes. Nous devons porter un projet d’al-
ternance, cela est sain pour la démocratie et
notre pays.

L’ANTIBOIS : A mi-mandat, que retenez-
vous ?
Jean Leonetti : La fierté d’avoir respecté nos
engagements. Les hommes politiques, on
devrait les juger à ce qu’ils font, pas à ce
qu’ils disent. Nous avons mené à bien 3
grands projets ; l’un est terminé, la conces-
sion en délégation de service public (DSP)
des Ports Vauban et Galice soit une rede-
vance de 18 millions d’euros/an. La CCI, la
Caisse d’épargne et la Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC) permettent à nos ports
de rester gérés par des organismes français,
locaux de surcroît. 
Le projet Marenda Lacan a fait l’objet d’une
large concertation, avec la population, lors
de multiples conseils municipaux et avec la
validation la validation de l’architecte des
bâtiments de France ainsi que de la Com-

mission Nationale d’Aménagement Com-
mercial (CNAC) à l’unanimité Cet aménage-
ment du cœur de Ville vient de débuter et
les travaux dureront pendant 2 ans et demi
de travaux. Cela va rendre encore plus at-
tractif le centre-ville. 
Enfin, le développement de Sophia Antipolis
avec la zone des Trois Moulins et l’arrivée du
Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) est lui
aussi en cours. De grands groupes dans le
domaine des nouvelles technologies de-
vraient arriver dans ce secteur. Ces trois pro-
jets apportent aussi une contribution
financière à la Ville d’Antibes Juan-les-Pins.

L’ANTIBOIS : A quelle hauteur ?
J. L. : La DSP des Ports rapporte une rede-
vance de 18,5 millions d’euros/an. Le ré-
aménagement du centre ville permettra de
dégager un bénéfice pour les finances mu-
nicipales de plus de 10 millions d’euros. Pour
Sophia Antipolis, nous verrons bien. D’ores
et déjà, Antibes se désendette tout comme
la Communauté d’Agglomération Sophia An-
tipolis (CASA). 

L’ANTIBOIS : De quoi êtes-vous le plus fier ?
J. L. : Notre théâtre Anthéa est le premier
sur le plan régional en termes de fréquenta-
tion avec 12 000 abonnés. Et notre réseau
de médiathèque compte plus de 35 000
abonnés. L’attractivité touristique passe par
une offre culturelle de qualité. A mi-mandat,
nous avons tenu nos objectifs, les 3 ans à
venir vont transformer la Ville.

POLITIQUE : 

« Un projet 
européen »

ANTIBES A MI-MANDAT :

« Le respect des
engagements »

En janvier 2017, il l’avait annoncé, son choix, c’était la ville d’Antibes, exit le palais
Bourbon de l’Assemblée Nationale où il aura siégé 20 ans… 



LL’ANTIBOIS : Quid des projets en 2018 ?

Jean Leonetti : Ce sera une année lourde.

Nous allons poursuivre le développement

du BHNS avec le début des travaux en cen-

tre ville. Le Bd Albert 1er sera terminé et le

Bd Wilson devrait être rénové à son tour.

Mais nous avons bien d’autres chantiers qui

vont commencer comme la base nautique,

le nouveau conservatoire proche du théâtre

Anthéa, la base de voile… Nous avons de

nombreuses actions en matière de solida-

rité en direction de la petite enfance, des

seniors et du handicap. Trois résidences Se-

niors devraient voir le jour, l’une à la Fon-

tonne, une autre à Juan-les-Pins en plus de

celle qui est en centre-ville. Nous allons

aussi mettre encore plus de moyens sur la

propreté et la sécurité. La tranquillité de nos

concitoyens n’est pas négociable. Cela signi-

fie plus de caméras de vidéosurveillance (80

en début de ce mandat, 110 en 2018 et 200

en fin de mandant en 2020), plus de poli-

ciers municipaux et de plus en plus de « voi-

sins vigilants ».

L’ANTIBOIS : Avez-vous enregistré des ré-

sultats en matière de sécurité ?

J. L. : Aujourd’hui, la délinquance de rue a

baissé à Antibes tout comme les cambrio-

lages ce qui est loin d’être le cas partout en

France. Cela est imputable à l’augmentation

de nos patrouilles, aux opérations senti-

nelles, à notre police munici-

pale qui travaille de concert

avec la police nationale. 

L’ANTIBOIS : Sur le plan écono-

mique, Galderma comme

Intel, licencient et quittent So-

phia. Quelle est la situation de

la Technopole ?

J. L. : La Technopole est tou-

jours la 1ère d’Europe et a en-

registré une augmentation de

plus de 1 000 emplois depuis

quatre ans. L’arbre qui tombe

fait plus de bruit que la forêt

qui pousse dit un proverbe chi-

nois. Texas a été remplacé par

Amadeus, Intel par Renault, j’ai bon espoir

pour Galderma. Aujourd’hui, Mercedes

Benz va ouvrir un centre de design à Sophia

et la société de messagerie américaine,

Symphony, a choisi Sophia pour installer son

centre européen… Tout cela est lié au site

universitaire que nous avons pu mettre en

place grâce au soutien financier du Dépar-

tement des Alpes-Maritimes et au « Busi-

ness Pôle de Sophia-Antipolis » qui est une

pépinière de startups.

ANTIBES A L’AVENIR : 
« Sophia toujours » Le principal trait de votre caractère ?

La constance

La qualité préférée chez un homme ?

La sincérité

Chez une femme ? 

La sincérité

Le bonheur parfait selon vous ?

Dans le passé ou dans le futur…

Votre moment le plus heureux ?

Quand je me suis marié et que j’ai eu

mes enfants, ma famille.

Votre dernier fou rire ?

Là maintenant, quand vous me posez

cette question…

Dernière fois où vous avez pleuré ?

Quand je perds quelqu’un qui m’est

cher.

Votre film culte ?

La Vie est Belle.

Votre occupation préférée ?

L’Opéra, la musique, cela parle au cœur

et à l’esprit. 

Votre écrivain favori ?

Albert Camus.

Votre livre préféré ?

« Le mythe de Sisyphe ».

Votre dernier livre ?

Je lis un livre par semaine. « Au revoir

là-haut » et « Couleurs de l’incendie »

de Pierre Lemaitre, ainsi que « Le re-

tour de Jules » de Didier Van Cauwe-

laert.

Votre héros ou héroïne dans la vie ?

Jean Moulin.

Votre figure historique ?

Clémenceau.

Votre héros de fiction ?

Cyrano.

Votre musicien préféré ? 

Puccini.

Votre chanson ? 

« La complainte du Phoque en Alaska

»

Votre couleur ? 

Bleu.

Votre boisson ?

L’eau.

Que possédez-vous de plus cher ?

Ma famille.

Les fautes pour lesquelles vous avez le

plus d’indulgence ? 

La naïveté.

Qui détestez-vous vraiment ?

Les gros menteurs.

Une chose à changer dans votre as-

pect physique ?

Reperdre les 3 kg que j’ai pris à Auron

en famille ces derniers jours.

Que serait votre plus grand malheur ?

Disparaître après ceux que j’aime.

Votre plus grande peur ?

Aucune.

Votre plus grand regret ?

Quelques erreurs sans doute mais si

c’était à refaire, je ferai tout pareil.

Qu’avez-vous réussi de mieux ?

Aimer et avoir été aimé des personnes

qui me sont proches.

Votre devise ?

Celle d’Edgar Morin : « A force de sa-

crifier l’essentiel à l’urgence, on finit

par oublier l’urgence de l’essentiel ». 
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Questionnaire à la Proust…

JOURNEES 

PORTES OUVERTES

10 FEVRIER 2018 De 10h à 12h30

3 MARS 2018 De 10h à 12h30
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Pack Digital Envibus :  
Tout connecter !

En septembre 2019, la première ligne du Bus-Tram à Haut Niveau
de Service (BHNS) sera mise en service et d’ores et déjà, le réseau
Envibus se modernise et passe à l’ère du Digital. 

Le maire d’Antibes Jean Leonetti a inauguré le jeudi 18 janvier
2018 la première phase des travaux d’extension et rénovation
du Lycée Audiberti. 

Transport

Education

C’est au Pôle d’Echanges d’Antibes, que le

Président de la Communauté d’Aggloméra-

tion Sophia Antipolis (CASA), Jean Leonetti,

accompagné du Vice-président délégué à la

Mobilité et aux Transports CASA, Thierry Oc-

celli, que le « Pack Digital Envibus » a été dé-

voilé.

Twitter, Facebook, Smartphone…
Déjà, en 2015, le réseau Envibus avait ré-

nové son site Internet en investissant mas-

sivement les réseaux sociaux. Pour ses

responsables, « Il fallait être plus réactif afin

de garantir la facilité et l’instantanéité de

l’information à nos usagers ». Compte Twit-

ter, page Facebook, tout est fait pour que

les alertes trafic, les changements d’offre,

les informations commerciales comme les

actions de prévention ou les événements

Envibus soient communiquées en temps

réel. Une application mobile (disponible sur

IOS et Android) a complété l’offre en per-

mettant aux usagers de disposer du pack sur

son smartphone. Martine Simon, la direc-

trice du réseau Envibus, l’assure : "Nous

nous devions de nous mettre à la page et de

suivre l'évolution de la société. La digitalisa-

tion qui plus est dans le domaine des trans-

ports est un facteur important à prendre en

compte et nous ne pouvions plus faire

sans"…

« e.boutique », « Envibus Ticket »,
WiFi…
Le président de la CASA, Jean Leonetti, a

salué une démarche sensée « faciliter les

déplacements en particulier lorsqu’ils sont

en situation de mobilité ». En octobre 2017,

le réseau Envibus avait lancé sa « e-bou-

tique » offrant la possibilité aux usagers dé-

tenteurs d’une carte, de pouvoir acheter

et/ou recharger un pass ou un abonnement

directement sur Internet sur le site (envi-

bus.fr). Puis,  en décembre 2017, le « ticket

sur mobile » a été rendu disponible grâce à

une application, « Envibus Ticket ». Le client

peut acheter et valider son ticket directe-

ment de son portable. Encore fallait-il dis-

poser d’un réseau WiFi sur l’ensemble des

points de vente Envibus et sur la totalité de

leurs véhicules… C’est désormais le cas ce

qui fait de ce réseau l’un des mieux

connecté et des plus faciles d’utilisation.

Facebook : @Envibus ; Twitter : @Envibu-

sOfficiel ; www.envibus.fr

Coup de jeune au Lycée audiberti

Il régnait une effervescence inhabituelle le

jeudi 18 janvier 2018 aux abords du lycée

d’enseignement général et technologique

Audiberti, situé au 63 boulevard Wilson. Les

1500 élèves de l’établissement avaient hâte

non pas de fêter le début des vacances d’hi-

ver (encore un peu de patience) mais de sa-

luer les nombreux invités venus visiter leur

lycée, qui bénéficie depuis des mois d’im-

portants travaux grâce à l’investissement de

26 millions d’euros de la Région Provence

Alpes Côte d’Azur. Audiberti pourra  dispo-

ser d’un espace de restauration, d’une salle

polyvalente, d’une loge et de trois loge-

ments de fonction. Le chantier, qui sera

achevé en

2019, permet la

restructuration

du CDI, des lo-

caux scienti-

fiques, du foyer

des élèves, de

la salle de

cours. Des amé-

nagements ex-

térieurs sont

aussi au menu avec la recherche d’une vé-

gétalisation de la cour et la mise en œuvre

d’un parcours d’accessibilité en faveur des

personnes à mobilité réduite. Bref du neuf

pour un lycée qui n’avait pas connu de tra-

vaux depuis plus de trente ans.

Volonté  politique
Pour Christian Estrosi « Les effectifs lycéens

sont en hausse ces 5 dernières années :   + 4

600 sur l’académie de Nice. J’ai décidé de

stopper l’hémorragie budgétaire, et mieux,

de faire repartir le budget à la hausse : 262

M€ en 2017. Nous avons engagé 5 projets

de constructions neuves et plus de 30 opé-

rations de rénovations importantes (exem-

ple : le lycée Masséna, les Eucalyptus, le

lycée Paul Augier à Nice et ce lycée Audi-

berti). J’ai également souhaité lancer un

grand plan de mise en sûreté des lycées qui

mobilisera 3 millions d’euros entre 2016 et

2019 pour hausser le niveau de sécurité

(alarmes différenciées, vidéo protection, sé-

curisation des enceintes, médiateurs de sû-

reté)». Le maire d’Antibes Jean Leonetti a

tenu lui à saluer dans son discours l’attitude

de la communauté éducative. « Merci pour

votre dynamisme. Franchement, il y a eu

des moments difficiles et à chaque fois, j’ai

trouvé un enthousiasme qui se reflète sur le

visage des lycéens ». 

Savoir Plus

Lycée Audiberti

63, Bd Wilson - 06400 Antibes

495 élèves en enseignement technologique

962 élèves en enseignement general.

BRèVEs

A l’occasion de la cérémonie des vœux à la

population du maire Jean Leonetti, le gym-

naste Samir Ait-Said a reçu le trophée de

l’Antibois de l’année. Une première ! Un

trophée réalisé par le maître-verrier Saba.

Le pensionnaire du Pôle France d’Antibes

est aussi reparti avec autour du cou la mé-

daille d’or de la ville, remise par le premier

magistrat de la cité. Personne dans le pu-

blic n’a oublié sa grave blessure en finale

aux JO de Rio en 2016. Mais le garçon s’est

accroché et a réussi de nouveau à se hisser

au plus haut niveau international. Son ob-

jectif est désormais de ramener la plus

belle des médailles aux JO de Tokyo en

2020.

Le Conseil d’Etat vient d’annuler le décret

de mai 2017 sur la présentation au public

et le bien-être des cétacés dans les parcs

animaliers français, notamment les dau-

phins et les orques. L’arrêté, adopté par le

précédent gouvernement, n’a pas res-

pecté les exigences procédurales et les li-

mitations prévues par la Loi. Le directeur

général de Marineland, Pascal Picot, « Il

est important que les modifications signi-

ficatives de la réglementation qui s’ap-

plique aux animaux que nous hébergeons

soient basées sur des faits scientifiques et

soient adoptées conformément aux exi-

gences légales ». La présentation au public

et la reproduction des cétacés restent

donc légales en France. Selon Pascal Picot,

« l’annulation de l’interdiction de repro-

duction est positive pour la santé et le

bien-être des dauphins et pour la conser-

vation des espèces ».

Médaille d’or
de la ville

Gain de cause
pour Marineland
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Le risque d’extension d’une procédure col-

lective est réel

À la demande de l’administrateur, du man-

dataire judiciaire, du liquidateur, du débi-

teur ou du ministère public, ou encore

d’office, le tribunal peut étendre la procé-

dure collective (sauvegarde, redressement

ou liquidation judiciaire) d’une entreprise à

une autre personne dans deux cas (c. com.

art. L. 621-2), en cas de confusion du patri-

moine de cette personne avec celui du dé-

biteur en procédure collective ; ou, mais le

cas est moins fréquent, en cas de fictivité

de la personne morale.

Ces actions en extension se rencontrent ré-

gulièrement, notamment lorsqu’une so-

ciété commerciale loue ses locaux à une

SCI. Lorsque la société commerciale est

mise en liquidation, le liquidateur re-

cherche quelles ont été les relations entre

la SCI et la société commerciale. Si, par

exemple, la SCI a abandonné d'importants

loyers à son locataire, tout en dissimulant

ces abandons par un artifice comptable, le

liquidateur plaidera la confusion des patri-

moines et obtiendra l’extension de la liqui-

dation à la SCI (cass. com. 27 septembre

2016). Le liquidateur a tout intérêt à tenter

ce type de procédure car, si elle aboutit, il

va pouvoir régler les créanciers de la société

commerciale en vendant les immeubles de

la SCI.

Redressement judiciaire d’un
associé : Une décision favora-
ble à la SCI
Une récente décision de la Cour de cassa-

tion a repoussé la demande d’extension du

mandataire judiciaire. Ses motifs sont inté-

ressants pour les SCI.

Dans cette affaire, un agriculteur avait créé

une SCI avec une associée. Celle-ci, égale-

ment gérante, détenait 999 parts, l’agricul-

teur une seule part.

L’agriculteur avait ensuite cédé sa ferme à

la SCI. Le prix de 76 000 € lui avait été versé

par la SCI au moyen de fonds apportés par

l’associée.

Puis l’agriculteur a continué à exploiter la

ferme, sans payer la moindre redevance à

la SCI.

Trois ans plus tard, l’agriculteur est mis en

redressement judiciaire et le mandataire ju-

diciaire assigne la SCI en extension de la

procédure collective. Il invoque la fictivité

de la SCI et la confusion des patrimoines de

l’agriculteur et de la SCI.

Une SCI sans comptabilité ni
assemblée n’est pas considérée
comme fictive
Le mandataire judiciaire estime que la SCI

est fictive parce qu’elle n’a aucune vie so-

ciale. Il met en avant l’absence de compta-

bilité et de réunion de l’assemblée

générale.

Le mandataire souligne également que la

création de la SCI n’a rien changé à l’activité

de l’agriculteur qui s’est poursuivie exacte-

ment dans les mêmes conditions.

Les juges repoussent les arguments du

mandataire : la SCI a été régulièrement

constituée, identifiée et immatriculée et

son objet statutaire a été réalisé par l'achat

de l'immeuble et sa mise à disposition de

l’agriculteur aux fins d'exploitation.

Par ailleurs, la fictivité de la société n'est

pas démontrée par la seule absence de vie

sociale, laquelle s'expliquait par la santé de

sa gérante. Leur position est validée par la

Cour de cassation.

Plusieurs éléments de fait justifient, ou ex-

cusent, ici l’absence de vie sociale. D’une

part, la gérante a subi une hospitalisation

et un placement en longue maladie pen-

dant plus d’un an. D’autre part, les juges le

soulignent, la SCI ne comporte que deux as-

sociés, dont un ultra-minoritaire.

Un prêt gratuit d’immeuble
n’est pas anormal
Le mandataire judiciaire soutenait égale-

ment qu'il existait des flux financiers anor-

maux entre la SCI et l’agriculteur. D’une

part, l’agriculteur exploite les terres et oc-

cupe la ferme de la SCI sans contrepartie fi-

nancière. D’autre part, l’agriculteur a

personnellement réglé quelques frais,

certes relativement modestes, à la place de

la SCI (dont, une fois, la taxe foncière).

Ici encore, les arguments du mandataire

sont rejetés par les juges : les faits repro-

chés par le mandataire ne constituent pas

des relations financières anormales.

Somme toute, une SCI peut confier gratui-

tement une exploitation agricole à l’agricul-

teur qui la lui a vendue. A priori, rien

d’anormal à cela.(Sources : Cass. com. 15

novembre 2017, n° 16-20193)

Les dessous d’une sCi
Même sans comptabilité, ni réunion d’assemblée, une SCI peut
démontrer qu’elle existe et qu’elle ne doit pas être engloutie
dans le redressement ou la liquidation judiciaire d’un de ses as-
sociés. Une salariée, en arrêt de maladie, avait été pla-

cée à compter du 1er avril 2009 en invalidité 2e
catégorie. Elle avait été licenciée le 19 mai
2010, pour inaptitude physique et fautes
lourdes.
Il est vrai qu’un licenciement peut être fondé
sur plusieurs motifs distincts d’ordre personnel,
l’employeur étant alors tenu de respecter les rè-
gles de procédure spécifiques à chaque motif
(cass. soc. 23 septembre 2003, n° 01-41478, BC
V n° 42).
Pour autant, le classement en invalidité 2e ca-
tégorie d’un salarié (qui se trouve donc dans
l’incapacité de travailler) revient à licencier
celui-ci en raison de son état de santé ce qui est
un motif discriminatoire (c. trav. art. L. 1132-1).
En effet, seule l’inaptitude du salarié constatée
par le médecin du travail pourrait motiver un li-
cenciement, selon les règles propres à ce motif.
Un licenciement discriminatoire est nul (c. trav.
art. L. 1132-4). Ici le motif mêlant l’invalidité et
le disciplinaire (fautes lourdes), le licenciement
est jugé nul.

(cass. soc. 20 décembre 2017, n° 12-19886 D)

Dans le cadre du nouveau dispositif de rupture
conventionnelle collective, qui permet d’orga-
niser des départs volontaires dans le cadre d’un
accord collectif (ord. 2017-1387 du 22 septem-
bre 2017, art. 10, JO du 23 ; c. trav. art. L. 1237-
19 à L. 1237-19-14), l’employeur doit
communiquer un certain nombre d’informa-
tions et de documents au DIRECCTE. Il faut en
effet l’aviser de l’ouverture des négociations, lui
transmettre l’accord pour validation et, en der-
nier lieu, lui envoyer un bilan de la mise en
œuvre de l’accord. Tous ces éléments sont
communiqués par voie dématérialisée (c. trav.
art. D. 1237-7 à D. 1237-12 ; voir FH 3723, §§
6-3, 6-6 et 6-8). Un arrêté précise que la trans-
mission des informations s’effectue depuis le 4
janvier 2018 à l’adresse suivante :
https://www.portail-pse-rcc.emploi.gouv.fr. La
rupture conventionnelle collective étant en vi-
gueur depuis le 23 décembre 2017, les entre-
prises ont pu, dans l’intervalle, communiquer
avec l’administration par tout moyen permet-
tant de conférer une date certaine à leurs dé-
marches (décret 2017-1724 du 20 décembre
2017, art. 4, JO du 22). 
(Sources : Arrêté du 29 décembre 2017, JO 5 janvier

2018, texte 6)

La ViE
DEs affaiREs

Pas de licenciement 
pour invalidité

Pas de licenciement 
pour invalidité

Négociation collective

Trois kinésithérapeutes créent une SCI et une
société civile de moyens, laquelle loue les lo-
caux à la SCI. Un des associés est nommé gé-
rant des deux sociétés pour une durée de deux
ans.
Au bout des deux ans, aucun gérant n'est dési-
gné. Un associé met en avant l’absence de gé-
rant pour réclamer en justice la désignation
d’un administrateur provisoire. Il précise que
cet administrateur devra avoir pour mission de
représenter les deux sociétés dans la procé-
dure de dissolution qu’il entend engager.
Les juges saisis nomment un administrateur
mais leur décision est censurée par la Cour de
cassation : si l’absence de gérant ne paralyse
pas le fonctionnement des deux sociétés, il n’y
a pas lieu de de leur imposer un administra-
teur.(Sources : Cass. civ., 3e ch., 16 novembre 2017,

n° 16-23685)

Une SCI ou société civile immobilière

est un contrat de société par lequel plu-

sieurs personnes (les associés) déci-

dent de mettre en commun un ou

plusieurs biens immobiliers afin d'en

partager les bénéfices ou de profiter de

l'économie qui pourrait en résulter,

tout en s'engageant à contribuer aux

pertes. Il s'agit donc d'une société civile

dotée de la personnalité juridique et

ayant un objet immobilier. 

La SCI est gérée et représentée par un

gérant. Ce dernier est désigné dans les

statuts de la société ou suite à un vote

des associés. Il appartient aux statuts

de définir l'étendue et les limites de ses

pouvoirs. Les statuts peuvent notam-

ment prévoir que les actes d'achat ou

de vente d'un immeuble sont condi-

tionnés à l'accord préalable des asso-

ciés. 

Les associés disposent d'un droit de

vote dans le cadre des prises de déci-

sions collectives en assemblée géné-

rale. Les conditions de vote et de

majorité sont librement définis au sein

des statuts. En cas de bénéfices réalisés

par la société, les associés reçoivent

une quote-part dont le montant est en

principe proportionnel à leurs droits

dans la société. 

C’est quoi
une SCI ?
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Le rêve américain continue
A 22 ans seulement, l’ancien Shark Timothé Luwawu-Cabarrot dispute avec l’équipe
des Sixers de Philadelphie sa deuxième saison dans le championnat nord-américain.
Retour sur un parcours détonnant. 

D’Antibes à Phildalephie

BASket

Le 26 janvier 2018, Timoté Luwawu-Cabar-

rot a disputé 29 minutes de jeu, face aux

Spurs de Tony Parker, avec une probante

victoire à la clé 97-78. Grâce à leur vingt-

quatrième succès de la saison régulière sur

quarante cinq matchs disputés, les Sixers

demeurent dans le top 8 de la conférence

Est du championnat de basket américain,

synonyme de qualification pour les my-

thiques play-offs de fin de saison. Le ver-

dict final aura lieu le 12 avril 2018 avec la

fin de la première phase de la saison de

NBA. La saison dernière, les Sixers

n’avaient pas réussi à se qualifier.

L’eldorado de la NBA
Trois ans avant de défier celui qui a écrit

l’histoire française de la NBA TP, le jeune

homme remportait avec sur les épaules le

maillot des Sharks d’Antibes la finale de la

Leaders Cup de Pro B contre la formation

de Souffelweyersheim. Que de chemin

parcouru par ce jeune homme, né à

Cannes le 9 mai 1995. Sa vie profession-

nelle a véritablement basculé le 3 juillet

2016 lorsque les Sixers de Philadelphie dé-

cident d’enrôler ce jeune ailier au tempé-

rament fougueux. Trois mois plus tard, le

29 octobre 2016, Timothé dispute son pre-

mier match dans le plus grand champion-

nat de basket de la planète : la NBA.

L’histoire retiendra que le Français a réussi

ce soir-là un rebond, une passe décisive et

une interception. Quelques mois plus tard,

il parvient à marquer 24 points lors d’une

rencontre face aux Pacers d’Indiana, soit

son meilleur score de la saison. 

Dans le cinq majeur
A l’occasion de sa deuxième saison en

NBA, le natif des Alpes-Maritimes a su au

cours de l’hiver saisir sa chance, avec les

blessures de ses coéquipiers JJ Redick et

Jerryd Bayless, pour intégrer le cinq ma-

jeur des Sixers. Et à chaque fois, Timotée

a su répondre aux attentes du coach amé-

ricain. « C’est toujours bien pour vous

quand les gens parlent de vous comme

d’un titulaire, un joueur sur qui on peut

vraiment compter et avoir confiance. C’est

ce que j’essaye de faire lors que je dé-

fends, que je suis sur le meilleur joueur

adverse. Je retire de la fierté là-dedans ».

Reste à continuer sur le même chemin

pour espérer intégrer l’équipe de France.

L’été dernier, sélectionné par Vincent Col-

let pour disputer l’Euro, il avait dû déclarer

forfait le 31 juillet 2017 suite à un pro-

blème de tendinopathie rotulienne. Ce

n’est que partie remise…Lui qui n’a jamais

encore disputé un match officiel avec

l’équipe de France.  

Le bilan chiffré de la mi-saison
Les Sharks d’Antibes

72-78
Le score final de la seule et unique victoire
obtenue cette saison par les Sharks en dé-
placement. C’était le samedi 27 janvier 2018
sur le parquet de la formation de Pau-Or-
thez. Avant ce succès, les Antibois totali-
saient dix défaites en autant de matchs
disputés à l’extérieur.

+22
C’est le plus gros écart réussi par les
hommes de Julien Espinosa. Antibes avait
corrigé Strasbourg lors de la première jour-
née de championnat de Pro A avec un suc-
cès 79-57. 

-18 
A l’occasion de la 4ème journée de Pro A, les
Sharks d’Antibes se sont inclinés de treize
unités à Beaublanc, antre du CSP Limoges,

soit la plus grosse défaite depuis le coup
d’envoi de la saison 2017-2018.

2
Après neuf rencontres disputées à la mai-
son, seules les équipes de Levallois et Le
Mans sont venues s’imposer sur le parquet
de l’AzurArena. 

1
Comme le seul et unique tour disputé par
les Sharks d’Antibes en Coupe de France. Le
club azuréen a été sorti par Boulazac. Dom-
mage…

91
Meilleur total de points inscrits cette saison
par Antibes. C’était le 4 novembre 2017 à
l’occasion d’une probante victoire face au
club du président Parker, l’ASVEL, sur le
score de 91-73.

66
Le plus faible total de points inscrits par les
Sharks depuis le début du championnat. Le
27 octobre 2017, Antibes avait été dominé
par Gravelines-Dunkerque 79-66.

38
Pourcentage des tirs à trois points.  Sur 42O
tentatives, les coéquipiers de Tim Blue ont

réussi 162 lancers.

77,7
Moyenne de points inscrits par les Sharks au
cours des dix-huit premières rencontres de
Pro A.

74
C’est le pourcentage de la réussite des Anti-
bois aux lancers francs.

13,78
C’est la moyenne de points par match du
meilleur scoreur des Sharks. Son nom : Vin-
cent Stanford. Après dix-huit journées dis-
putées, le jeune américain de 27 ans
occupait la quinzième place du classement
des meilleurs marqueurs de Pro A. Le meil-
leur tourne à 21,1 pts/match.

167
Nombre impressionnant de rebonds réussis
par l’Antibois Mouphtaou Yarou depuis le
coup d’envoi du championnat. (9,28
moyenne par rencontre). C’est tout simple-
ment le meilleur score de Pro A ! 

210
C’est en centimètres la taille de Jonathan

Tornato, le plus grand joueur de l’effectif des
Sharks d’Antibes versus 2017-2018.

6 
Nombre de nationalités présentes au sein
de l’effectif des Sharks d’Antibes. (France,
USA, Bénin, Sénégal, Congo, Côte d’Ivoire) 

100
A chaque début de rencontre des dix-huit
premières journées de Pro A,  Julien Espi-
nosa a aligné dans son cinq majeur Jerel
Blassingame. Du 100% pour le numéro 10
de l’effectif. 
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« Une expérience extraordinaire »
Rencontre avec Neal Maupay

Que de chemin parcouru pour Neal Maupay depuis ses premiers pas de footballeur
du côté de Valbonne en passant par ses débuts professionnes avec l’OGC Nice à 17
ans seulement pour évoluer aujourd’hui en Angleterre. 

L’Antibois : Alors Neal, heureux d’évoluer
en Angleterre, terre de football ?
Neal Maupay : Oui, c’est une expérience gé-
niale qu’en tant que footballeur profession-
nel, de pouvoir évoluer en Angleterre. C’est
vraiment une atmosphère incroyable dans
les stades.  Là-bas, les gens vivent pour le
football. 

LA : Quel regard portez-vous sur votre
début de saison ?
NP : Comme tout nouveau joueur qui dé-
couvre un nouveau pays, un nouveau cham-
pionnat, il m’a fallu un temps d’adaptation.
Mais aujourd’hui, je me sens plutôt bien in-
tégré. Je suis satisfait de ma première moitié
de saison même si je sais que je peux faire
mieux. J’attends plus de moi.

LA : Qu’est-ce qui vous a poussé cet été à
vous engager pour quatre saisons avec ce
club de Brentford, pensionnaire de Cham-
pionship, l’équivalent de la L2 en Angle-
terre ?
NP : Je sortais d’une bonne saison avec Brest
où nous avions manqué de peu la montée
en L1. J’avais envie de continuer sur cette
lancée. Je savais, après avoir discuté avec le
nouveau coach de Saint-Etienne, Oscar Gar-
cia, que je n’aurai pas de temps de jeu avec
les Verts. Alors quand Brentford m’a sollicité
et m’a présenté leur projet, j’ai été
convaincu. J’ai aussi apprécié leur attitude.
Ils m’ont invité cet été à visiter leurs instal-
lations, à rencontrer le coach. Je me suis
senti en confiance et c’est important pour
moi qui fonctionne à l’affectif.

LA : Comment jugez-vous le niveau du
championnat ?
NP : Franchement, c’est un très bon niveau.
On trouve d’excellents joueurs, notamment
des anciens de la Ligue 1 comme Martin
Braithwaite et Cheick N’Doye. Les équipes
disposent souvent de gros moyens et peu-
vent acheter des joueurs de Première
League. 

LA : C’est comment l’ambiance dans les
stades anglais ?
NP : Si j’ai connu de belles ambiances, que
ce soit avec Nice au stade du Ray ou à l’Al-
lianz Riviera, avec Saint-Etienne dans le
chaudron, en Angleterre, c’est autre chose,
une atmosphère spéciale. Les stades sont
toujours pleins, que l’on joue en semaine,
l’après-midi, que l’on affronte une mauvaise
équipe ou le leader du classement. Les gens
peuvent venir en toute sécurité et en famille
au Stade. Il m’arrive régulièrement, même
après une défaite, de rentrer chez moi à
pied. 

LA : Dans quel domaine pouvez-vous en-
core progresser ?
NP : Lorsque je suis sur le terrain, je dois

améliorer le contrôle de mes émotions. Je
prends parfois des cartons bêtes en râlant
contre l’arbitre. Tactiquement, je dois aussi
travailler pour améliorer mon positionne-
ment. Et ne pas oublier d’améliorer ma
condition physique pour être au top du défi
physique que propose le championnat an-
glais.

LA : Quels sont les attaquants dont vous ap-
préciez la manière de jouer ?
NP : Il y a pas mal d’attaquants que j’aime
observer, comme l’attaquant du FC Barce-
lone Luis Suarez par exemple. C’est un
joueur qui parvient toujours à se trouver au
bon endroit, au bon moment. Dans ce regis-
tre, j’aime aussi l’attaquant polonais du
Bayern de Munich Robert Lewandwoski.

« Je me souviens de
chaque action comme

si c’était hier »

LA : Quels sont les entraîneurs qui vous ont
le plus marqué ?
NP : C’est sans hésiter le coach Jean-Marc
Furlan que j’ai eu à Brest la saison dernière.
Il m’a beaucoup appris, que ce soit en tant
que footballeur qu’en tant qu’homme. J’ai
évolué sous les ordres de Claude Puel, Chris-
tophe Galtier, deux entraîneurs de talent
mais c’est vrai qu’avec Furlan, j’ai vraiment
construit une belle relation. Je l’ai eu seule-
ment une seule année mais j’eu l’impression
que c’était comme si j’avais évolué pendant
deux, trois ans à ses côtés.  C’est quelqu’un
de très intelligent, très humain. 

LA : Si je vous cite les dates du15 septem-
bre 2012 et 15 décembre 2012, cela vous
parle ?
NM : Oui, bien sûr. La première date corres-
pond à mon premier match en professionnel
avec l’OGC Nice. Et la seconde, c’est quand
j’ai marqué mon premier but en pro.

LA : Quels souvenirs conservez-vous de vos
débuts chez les professionnels avec l’OGC
Nice ?
NM : Cela paraît déjà loin maintenant. Que
le temps passe vite. Après, je me souviens
de chaque action comme si c’était hier. Ce
sont vraiment des souvenirs incroyables !

LA : Avez-vous conservé des liens avec des
joueurs de l’OGC Nice ?
NM : Oui, je suis toujours en contact avec
presque tous mes coéquipiers de l’équipe
qui a remporté la coupe Gambardella en
2012. Je suis aussi régulièrement en contact
avec Yoann Cardinale ou Gauthier Lloris.

LA : Et des nouvelles de votre « grand frère

» Dario Cvitanich ?
NM : De temps en temps même si c’est plus
compliqué aujourd’hui avec la distance.
(Dario évolue dans le championnat argentin,
à Banfield où il a retrouvé un autre ancien
aiglon Renato Civelli). Nous nous écrivons de
temps en temps.

LA : Votre regard sur la saison de l’OGC Nice ?
NM : Après un début de saison compliqué,
notamment lié à l’incertitude sur le départ
du coach Favre et puis c’est difficile selon
moi d’enchaîner après une grosse saison,
l’OGC Nice est bien remonté au classement
de la L1. J’espère qu’ils vont continuer sur
leur lancée et réaliser une belle perfor-
mance en Europa League.

« Je sais où
je veux aller »

LA : Quelles sont, dans le football, vos am-
bitions à moyen terme ?
NM : Je sais où je veux aller. J’ai confiance
en mes capacités même si je suis un éternel
insatisfait. 

LA : Quels souvenirs conservez-vous de vos
débuts à Valbonne ?
NM : C’est une période heureuse de la vie.
Je jouais au football avec insouciance. Très
tôt, j’ai marqué pas mal de buts. Ce qui m’a
poussé à rejoindre l’OGC Nice, le grand club
de la région. 

LA : A quel âge avez-vous senti que c’était
possible d’embraser une carrière pro ?
NM : Quand j’étais en sports-études à l’OGC
Nice, l’étape juste avant d’intégrer le centre
de formation. Je continuais à marquer beau-
coup de buts et c’est là que j’ai senti que je
pouvais. 

LA : L’Argentine à la Coupe du monde ?
NM : J’espère qu’ils vont aller loin dans cette
compétition. Si je suis supporter de l’équipe

de France, l’Argentine occupe une place à
part dans mon cœur. Ce pays fait parti de
moi, de ma vie. 

LA : Quels sont vos passions en dehors du
football ?
NP : J’adore suivre la NBA. Je suis allé voir à
Londres le jeudi 11 janvier 2018 un match
de championnat entre les Celtics de Boston
et les Sixers de Phidalephia. C’était super
sympa. Je suis aussi le tennis avec une pré-
férence pour Nadal. 

LA : Quelle est votre recette pour décom-
presser du ballon rond ?
NM : J’avoue être un amateur de jeux vidéo.
J’adore jouer avec mes potes, que ce soit à
Call of Duty, à Fifa. On peut passer des
heures à jouer ensemble.

LA : Et la vie à Londres, c’est comment ?
NM : C’est une super expérience de vie. Lon-
dres est une ville incroyable, qui ne dort ja-
mais. Il y a toujours beaucoup de monde
partout. J’essaie de découvrir cette ville. 

NEAL MAUPAY

Né le 14 août 1996 
1m71, 69 Kgs

Clubs : OGC Nice, Saint-Etienne, Brest,
Brentford.

OGC Nice
2012-2013 :
447 minutes de jeu

– 3 buts
2013-2014 :
681 minutes de jeu

– 2 buts
2014-2015 : 
351 minutes de jeu – 1 but

Brentford
Saison 2017-2018 : 

1311 minutes de jeu – 5 buts

FOOtBALL



culture
L’Antibois Février 201810

L’originalité au pouvoir !
Force est de constater que l’année 2017 a été riche en bons films et surtout en œuvres
originales, drôles, tendres, et magiques pour la plupart des films qui figurent dans ce
Top 20.

Mon Palmarès cinéma de l’année  2017

Les Films à voir

A tout seigneur, tout honneur, le plus beau
film de l’année est une comédie musicale ro-
mantique ce qui n’est pas fréquent. Mais
comment ne pas aimer LA LA LAND réalisé
par un Français parti à Hollywood, Damien
Chazelle, avec un couple devenu mythique
au cinéma, Ryan Gosling et Emme Stone. Le
film a décroché 5 Oscars dont celui de Meil-
leur Metteur en scène et de Meilleure ac-
trice… Un authentique chef d’œuvre qui
restera dans l’histoire du 7ème Art.

Amazonie, Japon, Iran et
Suède…
Juste derrière, THE LOST CITY OF Z conte

l’histoire vraie d’un explorateur hors pair,

Percival Harrison Fawcett, qui en 1906 dé-

couvrit les traces d’une civilisation oubliée

en Amazonie… James Gray réalise son grand

film, celui qui marque une carrière et qui le

place aux côtés des plus grands, loin de ces

excellentes productions précédentes

comme Two Lovers ou La Nuit nous Appar-

tient… Dans un autre registre, un manga ex-

ceptionnel a été produit cette année, YOUR

NAME, évoque le monde des champs et de

la ville, avec deux personnages vivants la vie

de l’un par l’autre, magnifique, subtile et in-

croyablement bien vu et bien fait, à la ma-

nière du maître, Hayao Miyazaki. Avec

TEHERAN TABOO, Ali Soozandeh, un Iranien

exilé en Allemagne, signe un film d’anima-

tion au processus de rotoscopie (fond vert

avec de vrais acteurs) original. Il dénonce

l’hypocrisie d’une mentalité islamiste hypo-

crite et corrompue dans un Iran intolérant

et violent. Le film a été présenté à la Se-

maine Internationale de la critique lors du

dernier Festival de Cannes qui a sacré, THE

SQUARE. Ruben Ostlünd après l’excellent

Snow Therapy, revient avec u n pur chef

d’œuvre qui se moque du monde de l’art

moderne et de ses déviances boboistes. 

Les Britanniques ont fait fort cette année

avec un petit film drôle, cynique et éton-

nant, THE PARTY, de Sally Potter avec une

Kristin Scott-Thomas étincelante. Côté fran-

çais, le meilleur film de l’année est bien la

comédie dramatique de  et avec Albert Du-

pontel, AU-REVOIR LA-HAUT. Nahuel Perez-

Biscayart qui a été aussi le héros de 120

Battements par minute, est le comédien de

l’année. Au revoir là-haut est le chef de file

de grands films français de 2017 comme

également BARBARA de et avec Mathieu

Amalric et surtout une Jeanne Balibar habi-

tée qui se glisse avec finesse et habileté

dans la peau de cette grande chanteuse.

Quant à Michel Hazanavicius, avec LE RE-

DOUTABLE, il revient sur la période maoïste

de Jean-Luc Godard sur le ton de la comédie

qui sied aux postures ridicules de l’un des

chefs les plus individualistes de la Nouvelle

Vague. André Téchiné avec NOS ANNEES

FOLLES a enchanté les habitués du Festival

de Cannes où le réalisateur a reçu une stan-

ding ovation pour ce film sublime avec Cé-

line Sallette et Pierre Deladonchamps.

Viennent ensuite deux films aux scénarios

éblouissants, WIND RIVER de Taylor Sheri-

dan avec Jeremy Renner, une enquête gla-

cée et glaciale dans une réserve indienne, là

où LE CAIRE CONFIDENTIEL recherche des

coupables dans une capitale égyptienne en

proie à la révolution. Le film est le Grand

Prix du Festival de Sundance. 

Religion, guerre, vin, soleil et
paix…
Martin Scorsese avec SILENCE n’a pas ren-

contré le succès alors que l’histoire de ses

moines jésuites conduits par Liam Neeson

et Adam Driver. TESNOTA est l’un des films

choc du dernier Festival qui prouve la vita-

lité du cinéma Russe. La Japonaise, Naomi

Kawase, réalise avec VERS LA LUMIERE, une

allégorie sur la création, la photo, l’amour,

la transmission… Magnifique. LES FLEURS

BLEUES, film posthume d’Andrzej Wajda, dé-

nonce l’ostracisme et le terrorisme intellec-

tuel d’un système communiste omniprésent

et omnipotent. Quant à DJANGO, il donne à

Reda Kateb son plus beau rôle avec celui de

Django Reinhardt qui témoigne de la persé-

cution nazie des tsiganes. Pour les enfants,

PADDIGTON 2 et COCO ont été les meilleurs

films de l’année. Enfin, le dernier film fran-

çais qui figure dans ce palmarès n’est autre

que CE QUI NOUS LIE, la très belle intros-

pection de Cédric Klapisch dans les vigno-

bles de Bourgogne avec ana Girardot, Pio

Marmaï, et François Civil. Un bon cru 2017

où l’originalité a été au centre des débats,

dialogues et histoires.

En ce début d’année 2018, nous avons retenu

pour vous, 11 films dont 7 français.

De  Lady Bird à Phantom Thread 
A tout seigneur, tout honneur, « L’APPARI-
TION » (14/02) évoque le Vatican et leur diffi-
culté à reconnaître un « miracle ». C’est
Vincent Lindon qui mène l’enquête dans ce
drame signé Xavier Giannoli (« Quand j’étais
chanteur », « Marguerite »). Un autre réalisa-
teur français de renom, Benoît Jacquot signe
avec « EVA » (21/02), un film qui devrait faire
date. Au casting, on retrouve Isabelle Hup-
pert, Gaspard Ulliel, Julia Roy (sa nouvelle
égérie) et Richard Berry. Dans un registre plus
social, « LADY BIRD » (28/02)de Sam Levy
pourrait permettre à Saoirse Ronan (« Re-
viens-moi », « Hannah », « Brooklyn ») de
s’imposer encore une fois comme l’une des
actrice les plus talentueuses de sa génération.
Il y aura aussi la comédie dramatique très at-

tendue de Samuel Benchetrit, « CHIEN »
(14/03) avec Vanessa Paradis, Bouli Lanners,
Vincent Macaigne où comment l’on a tous
droit à une seconde chance dans la vie… Colin
Firth pourra-t-il rebondir dans « LE JOUR DE
MON RETOUR » (07/03) de James Marsh ? A
ses côtés, Rachel Weisz et David Thewlis et
rein que pour ça, il faudra aller voir ce film…
L’événement sera sans doute « PHANTOM
THREAD » (14/02) de Paul Thomas-Anderson
(« The Master », « There will be blood », «
Magnolia »), annoncé comme étant le dernier
film du comédien, Daniel Day Lewis (« Au
nom du Père », « Gang of New-York »).

Dujardin, Dany Boon, Marceau
Il sera aussi question de revenant, avec le «

RETOUR DU HEROS » (14/02) de Laurent Ti-

rard avec Jean Dujardin et Mélanie Laurent.

Un gros succès public attendu. Toujours en

comédie, « La CH’TITE FAMILLE » (28/02) de-

vrait aussi cartonner au box-office. Le dernier

film de et avec Dany Boon réunit tout son

petit monde : Laurence Arné, Line Renaud,

François Berléand, Pierre Richard… Avec «

MME MILLS, UNE VOISINE SI PARFAITE »

(07/03), Sophie Marceau sera devant et der-

rière la caméra pour un moment de bonheur

avec encore… Pierre Richard qui sera au cours

des films français les plus attendus.  Une

autre Sophie, Fillières devrait frapper les es-

prits avec « LA BELLE ET LA BELLE » (14/03)

où lorsque Sandrine Kiberlain et Agathe Bo-

nitzer jouent la même femme à deux âges dif-

férents… Enfin, nous aurons un coup de cœur

particulier pour « L’AMOUR DES HOMMES »

(28/02) de Mehdi Ben Attia avec Hafsia Herzi

qui, à la mort de son mari, photographie les

hommes comme ils regardent les femmes…

Un beau mois d’images en perspective. Alors

allez au cinéma, ce n’est que du plaisir !

Les français en première ligne…
En ce mois de février et jusqu’à début mars, le cinéma va proposer beaucoup de co-
médies et de films marquants dont quelques uns ont retenu toute notre attention. 
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février 2018 : 5 rendez-vous 
à ne pas manquer

Le line-up complet de la journée du 28 juin a été dévoilé ces der-
niers jours.  Au programme : 4 groupes pour 4 styles différents
mais du rock  français à tous les étages.

Théâtre - Anthéa

Musique - Festival Nuits Carrées

MARGUERITE DURAS
à L’HONNEUR !

Si le cinéma met en ce moment à l’honneur Mar-

guerite Duras, à travers le film La Douleur avec

Mélanie Thierry qui campe l’écrivaine, le théâtre

Anthéa a choisi aussi de mettre à l’honneur la cé-

lèbre écrivaine française. 

Dates : Vendredi 16 février 2018 20h30, samedi

17 février 2018 20h30, Dimanche 18 février

2018 20h30. 

Texte : Marguerite Duras

Mise en scène : Michel Didym, 

avec Brigitte Catillon, Catherine Matisse, Char-

lie Nelson, le chien Flipo

Salle Jacques Audiberti

Durée : 1h15

MONSIEUR MOUCHE
Ce spectacle clownesque est un éloge à la mala-

dresse. Celle d’un homme surnommé Monsieur

Mouche. Ce dernier ne sait ni changer une am-

poule, ni graisser une porte ou jouer de la per-

ceuse, alors il passe son temps à jouer de la

musique et chanter. 

Dates : Mardi 7 février 2018 21h, Vendredi 9 fé-

vrier 2018 21h, Samedi 10 février 2018 21h,

Mercredi 14 février 2018 21h.

Mise en scène et direction d’acteur : Sigrid Bor-

dier

Musique et chanson : Thomas Garcia

Salle Pierre Vaneck

Durée : 1h15

FRANÇOIS BéRLéAND EN 
GUEST-STAR

Le charismatique François Berléand revient en ce

début d’année 2018 sur la scène du théâtre An-

théa pour jouer dans Moi, moi & François B, une

pièce écrite par un jeune auteur niçois Clément

Gayet, où il interprète un comédien de théâtre,

qui se fait enlever en pleine rue alors qu’il doit

aller jouer une pièce, Dom Juan, de Molière. Il se

réveille dans une agence de voyages, emmuré

aux côtés de Vincent, écrivain. Un huis clos com-

mence.  Dans sa critique de la pièce, le truculent

Philippe Tesson du Figaro Magazine met en avant

la magistrale énergie du comédien. 

Dates : Vendredi 9 février 2018 20h30, Samedi

10 février 2018 20h30 

Texte : Clément Gayet

Mise en scène : Stéphane Hillel, 

avec François Berléand, Sébastien Castro,

Constance Dollé, Inès Valarcher, Clément Gayet. 

Salle Jacques Audiberti

Durée : 1h20

RENDEZ-VOUS AVEC 
LAëTITIA CASTA

Quoi de mieux que de passer sa soirée de la Saint

Valentin avec la séduisante Laëtitia Casta. C’est

ce que vous propose le théâtre Anthéa pour

cette soirée du 14 février 2018. (le 13, cela

marche aussi..) La comédienne campe, dans

cette pièce intitulée Scènes de la vie conjuguale,

Marianne qui partage la vie de Johann, jouée par

Raphaël Personnaz. C’est l’évocation en six ta-

bleaux de vingt ans de la vie conjugale de ce cou-

ple. Avec ses hauts et ses bas….

Dates : Mardi 13 février 2018 20h, Mercredi 14

février 2018 20h30

Texte Ingmar Bergman

Adaptation Jacques Fieschi, Safy Nebbou

Mise en scène : Safy Nebbou

avec Laetitia Casta, Raphaël Personnaz

Salle Jacques Audiberti

Durée : 1h30

DE LA DANSE AVEC FRACTUS V
Pour le célèbre chorégrahe Sidi Larbi Cherkaoui,

un fractus est un nuage en formation ou en dé-

composition, toujours en devenir. C’est ce nom

qu’il a donné à son spectacle, inspiré des textes

de Noam Choaski. Fractus V met en avant quatre

danseurs et circassiens contemporains. Ils sont

accompagnés par un percussionniste et chanteur

japonais, un chanteur et musicien coréen, un

joueur de sarod indien.

Dates : Mercredi 21 février 2018, Jeudi 22 fé-

vrier 2018

Chorégraphie : Sidi Larbi Cherkaoui

Interprétation : Sidi Larbi Cherkaoui Dimitri

Jourde, Johnny Lloyd, Fabian Thomé, Twoface

Musique Live : Shogo Yoshii, Woojae Park, Sou-

mik Datta.

Salle Jacques Audiberti

Durée : 1h15

Un premier soir 100% Métal !

La 11e édition des Nuits Carrées  avait
frappé les esprits par l’apparition d’une date
supplémentaire dédiée au rock. Bis repetita
cette année. Pour cette soirée, ce sont donc
quatre groupes qui ont été choisis pour
faire du bruit de 19h à 2h30 du matin. Qua-
tre groupes aux identités bien marquées. A
tout seigneur, tout honneur, commençons
par le groupe qui est sans le plus connu de
la bande : Pleymo. Le groupe phare de la
scène rock française des années 2000 re-
vient. Référence  pour toute une génération
qui a grandi avec Marc Maggiori et sa
bande, le groupe de Nu Métal ne devrait
pas avoir de mal à rameuter les foules.
Autre groupe autre ambiance avec Ultra
Vomit. Champions d’un Métal parodique
qui peut en surprendre plus d’un, ils ont in-
déniablement trouvé leur public avec la sor-
tie de leur album en 2017, Panzer Surprise.

Ils viendront mettre un peu d’humour et
d’autodérision bienvenus dans ce monde de
brutes. Quinze ans après la sortie de leur
premier album éponyme, les Marseillais du
groupe Dagoba sont toujours dans la place.
Malgré leur ancienneté, ils n’ont pas encore
atteint la sagesse de Maître Yoda. Leur
métal se veut toujours aussi puissant et ins-
piré, n’hésitant pas à insuffler quelques
touches  d’électro et de dub-step dans leurs
compositions. Une valeur sûre. Enfin, termi-
nons avec ceux qui ouvriront les hostilités
le 28 juin prochain : Smash Hit Combo. Mé-
lange de Métal et de Rap avec des textes et
un univers inspirés par la culture pop. En
plus de cette date rock, le tremplin « Rock
& Alternatives » fait son retour dans les
Nuits Carrées.  La fin des inscriptions est
prévue pour le 10 février. A partir de là, 8
groupes seront sélectionnés et parmi eux,

2 seront choisis pour participer au festival.
Les membres de Dagoba seront personnel-
lement impliqués tout au long du processus
de sélection. 

Inscription au tremplin :

decouvertes@nuitscarrees.com

Né à Nice en 1941, Jean-Claude Lattès
avait dû se réjouir, quand quelques an-
nées plus tard, il était devenu, en 1973,
l’éditeur de l’ouvrage de Joseph Joffo Un
sac de billes, dont une partie de l’histoire
se déroule à Nice pendant la deuxième
guerre mondiale. Traduit en 18 langues, le
livre qui évoque le destin de deux jeunes
garçons juifs en fuite a été vendu à plus de
20 millions d’exemplaires dans 22 pays. 

Louis Nucéra corrige 
Jacques Mesrine

Ce roman ne fut pas le seul gros succès de
librairie de sa carrière d’éditeur. Jean-
Claude Lattès, qui s’est éteint à Paris le 28
janvier 2018 à l’âge de 76 ans, avait publié
de nombreux ouvrages qui deviendront
des best-sellers. Comme le jour où il édita
L’instinct de mort signé de l’ennemi public
n°1 Jacques Mesrine. C’est son avocate
qui lui apporta, en mars 1977, dans son
bureau parisien le précieux manuscrit.
Jean-Claude Lattès demanda alors à l’écri-
vain niçois Louis Nucéra de corriger l’ou-
vrage avant publication et de rédiger une
avertissement préliminaire. Avec le succès
du livre, Jean-Claude Lattès fut convoqué
au Quai des Orfèvres pour être entendu
par la police judiciaire. «Ce témoignage
hors-série contribue à faire connaître l'un
des aspects principaux de notre époque,
la violence». Quelques années plus tard,
il édite un nouveau best-seller, Le nabab
d’Irène Frain, qui décrocha le prix des Mai-
sons de la Presse en 1982. 

LIVRELIVRE

Guillaume MussoGuillaume Musso

N°1 des ventes en 2017

Jean-Claude LattèsJean-Claude Lattès

Mort d’un éditeur
azuréen de renom

Encore une fois, Guillaume Musso truste
la première place des meilleures ventes de
livres en 2017 selon une étude de GFK.
L’auteur antibois a vendu 1,5 millions
d’exemplaires de ses livres, tous formats
confonfus. C’est tout simplement la sep-
tième année consécutive que Musso dé-
croche cette place de romancier préféré
des lecteurs français. 
La nouvelle recrue des éditions Calmann-
Levy, au grand damn de XO, la maison qui
le publiait depuis plus de quatorze ans, a
devancé en 2017 Raphaëlle Giordano,
2ème avec 1,1 millions d’exemplaires ven-
dus et Michel Bussy, 3ème avec plus de
930 000 livres écoulés. A noter la qua-
trième place de Marc Levy. Ces bons chif-
fres ne reflètent pas une baisse générale
des ventes. 
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Un antibois victime du 
berger de Caussol

Le 19 décembre 2017, la cour d’assises des Alpes-Maritimes a condamné à une peine
de réclusion à perpétuité, assortie 22 ans de sureté, Michel Lambin, 67 ans, alias le
Berger du milieu, pour le meurtre de Robert Ludi, jeune antibois sans histoires de 32
ans. Retour sur une mort tragique.

Affaire du meutre deAffaire du meutre de Robert LudiRobert Ludi

Le tribunal de Nice a été le théâtre au cours

du mois de décembre 2017 d’un procès qui

restera dans les annales judiciaires de la Côte

d’Azur. Jamais un accusé n’avait comparu

dans des conditions si particulières, à savoir

en position semi-allongée sur une chaise

adaptée avec des horaires spécifiques, deux

heures le matin et deux heures l’après-midi.

Des conditions exigées par le corps médical

au regard de la sciatique paralysante qui han-

dicape Michel Lambin, 67 ans, depuis des an-

nées. C’est dans cette position inédite que

celui que l’on surnomme le berger de Caus-

sols, a entendu le président Benoît Delaunay

prononcer sa condamnation à perpétuité. A

quelques mètres de lui, Emile Fornasari, 56

ans, figure locale de la voyoucratie, accusé

d’être le commanditaire du meurtre, a écopé

de la même peine. Les dénégations des deux

hommes au cours du procès, qui s’est tenu à

Nice du 4 au 19 décembre 2017, n’ont pas

convaincu. Lamblin et Fornasari ont fait appel

de leur condamnation. Un second procès se

tiendra dans les prochaines années.

Jalousie meurtrière
En décembre 2002, selon le scénario établi

par les enquêteurs de la police niçoise, Emile

Fornasori a demandé à Michel Lambin d’éli-

miner, en échange de quelques milliers d’eu-

ros, un certain Robert Ludi, 32 ans, gardien

d’école à Antibes. Robert Ludi ? Un rival dans

le milieu du banditisme ? un malfrat mena-

çant suite à un partage non équitable d’un

butin de braquage? Non, non rien de tout

cela ! Juste un homme qui a eu le malheur de

connaître Séverine Laurent, l’ancienne

femme de Fornasori et mère de son enfant.

Une proximité qui a exaspéré au plus haut

point le voyou, décrit comme jaloux et pos-

sessif au cours du procès. Mais pas question

de faire le sale boulot soi-même ! Emile fait

appel à son ami Michel, dont la réputation de

tueur à gages semble bien établie dans le mi-

lieu de la voyoucratie. Les deux hommes se

connaissent bien. En mars 2001, suite à son

évasion spectaculaire de la maison d’arrêt de

Draguignan, Fornasori est venu se mettre au

vert dans la bergerie de Lambin, installée à

Caussols, petit village de 260 habitants, dans

le haut-pays Grassois. Il était accompagné de

deux de ses complices de l’époque, le bandit

corse Jean-Félix Lecca et le voyou niçois Far-

rid Errachi. On ne reverra jamais ces deux

hommes après leur arrivée à la bergerie de

Caussols. La police soupçonne Lambin de les

avoir éliminés sur instruction de Fornasori

mais la justice a, au grand dam des familles

des victimes, prononcé, faute de preuves suf-

fisantes, un non-lieu dans ces deux affaires.

Leurs avocats ont annoncé au regard de ce

qui s’est dit au cours de ce procès de Nice

qu’ils allaient déposer de nouvelles de-

mandes de révision. 

Nicole balance
Face aux jurés de la cour d’assises des Alpes-

Maritimes, l’accusation a présenté plusieurs

preuves à charge, notamment l’arme du

crime, un calibre 11.43mm, qui a été retrou-

vée au cours d’une perquisition dans cette fa-

meuse bergerie de Caussols. Pour prouver la

culpabilité de Lambin dans le meurtre de Ro-

bert Ludi, les policiers se sont aussi appuyés

sur le témoignage de Nicole Rossi, son an-

cienne compagne. Devant des jurés médusés

et interloqués, cette dernière a accusé sans

ménagement le berger de Caussols d’avoir

déjà commis une dizaine de meurtres. Elle a

même accusé son ex-compagnon d’avoir fait

bouillir la tête de l’une de ses victimes dans

une cocotte-minute ou d’avoir, à une autre

occasion, goûté de la chair humaine assai-

sonnée « avec de l’ail et du persil ». Am-

biance, ambiance…Les enquêteurs ont aussi

évoqué cette « visite de courtoisie » d’Emile

Fornasori au domicile de Robert Ludi,

quelques temps avant le meurtre. Accompa-

gné du père de Séverine, William Laurent, il

avait « gentiment invité » Robert à ne plus

entrer en contact avec la jeune femme. Des

écoutes téléphoniques entre Robert et son

neveu, Thierry, issu du milieu du banditisme,

ont aussi placé les accusés en difficulté.

Le rappel
des faits

Nous sommes le jeudi 5 décembre

2002. Robert Ludi vient de finir sa

journée de gardien d’école à Antibes.

Le jeune homme de 32 ans s’apprête

à quitter le parking de l’établisse-

ment au volant de sa Peugeot 205

blanche quand un homme fait irrup-

tion, ouvre la portière et tire froide-

ment de deux balles de calibre

11,43mm. Blessé grièvement, Ro-

bert Ludi agonisera de longues

heures dans sa voiture avant de dé-

céder. Le tueur a lui quitté les lieux

sans témoins présents. 

Ce n’est que le lendemain que le

corps du jeune homme sera décou-

vert dans sa voiture. Inquiète de son

absence à un déjeuner familial, sa

sœur Florence avait décidé de se

rendre à son domicile puis sur son

lieu de son travail. C’est là qu’elle fit

la dramatique découverte.

Le 6 décembre 2017, quinze ans jour

pour jour après cette funeste jour-

née, Florence Ludi est venue témoi-

gner, devant la cour d’assises des

Alpes-Maritimes, de sa douleur

d’avoir perdu son grand frère. Elle

évoque la peine de ses parents, trop

âgés et surtout trop tristes pour as-

sister aux audiences du procès. 

En condamnant à la réclusion à perpétuité,

avec une peine de sûreté de 22 ans, Michel

Lambin pour avoir tué le 6 décembre 2002,

Robert Ludi, la cour d’assises des Alpes-Ma-

ritimes vient d’épaissir un peu plus le profil

criminel du berger de Caussols. C’est la

deuxième fois que la justice condamne cet

homme pour avoir commis en meurtre. En

2011, il avait écopé de la peine de 18 ans

pour avoir tué dans sa ferme, en juillet

2004, Jean-Yves Guérré, Antibois de 37 ans.

En 2016, il avait demandé une remise en li-

berté pour raison médicale. La justice avait

refusé, de peur de laisser dans la nature, un

criminel dont le profil intéresse particuliè-

rement la police niçoise, qui le suspecte

d’avoir commis plusieurs meurtres mais qui

s’avèrent aujourd’hui prescrits. La PJ soup-

çonne Michel Lambin d’avoir tué Michel Ta-

selli, le 21 janvier 1983, au Cannet, Walter

Barbay, le 23 décembre 1983, à Antibes,

Kamel Guendouz le 13 juillet 1983, dans la

région parisienne, Christian Lepage, le 18

octobre 1983 à Champigny-sur-Marne,

Jean-Jacques Villey, le 29 octobre 1983,

près de Paris. Mais toutes ces affaires sont

aujourd’hui prescrites. Et selon les enquê-

teurs, d’autres meurtres commis dans le mi-

lieu pourraient lui être imputés. Michel

Lambin, un sérial killer? Il emportera sans

doute la vérité avec lui. 

Michel Lambin : Déjà connu des services

Cette affaire a passionné les médias lo-

caux et nationaux. Ici un extrait d’une

page du quotidien local Nice Matin. 

Michel Lambin a été condamné pour

le meurtre de Robert Ludi
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Bélier : Couples : Votre partenaire est un brin moralisateur et cela

commence à vous fatiguer. De toute évidence, il n'a pas fini de vous faire

des reproches et de vous rappeler le passif. Célibataire, vous vivrez des

moments intenses pendant de belles semaines. Cela suffira pour vous

mettre du baume au cœur. Professionnel : L'heure sera venue de crever un abcès

qui a duré trop longtemps. Un conflit pourrait donc éclater avec l'un de vos supé-

rieurs ou collègues, mais cela permettra de débloquer la situation et d'assainir l'at-

mosphère. Santé : Vous jouirez d'une bonne santé. 

Balance : Amour : Des imprévus, des réactions surprenantes de

votre conjoint ou partenaire vont vous énerver et vous agacer. Il est vrai

que aimez bien la fantaisie et l'originalité, mais à condition que vous en

maîtrisiez les éléments. Célibataires, vous devrez faire des efforts d'ou-

verture pour pouvoir trouver l'âme soeur ; ne soyez pas indolents ! Professionnel

: Vous allez être gâté ! Votre ascension professionnelle ne passera pas inaperçue

; elle devrait même être fulgurante durant les prochains mois à compter de cette

période. Santé : Un heureux concours d'influences astrales en cette période vous

fera voir la vie en rose. Votre vitalité sera à la hausse. Votre appétit sera meilleur,

et vos fonctions d'élimination plus efficaces.

Scorpion : Amour : la période vous fournira une situation qui sera un

bain de jouvence pour vous et pour votre couple. Dans tous les cas, jouissez

pleinement de l'amour et de la vie, sans vous poser de questions futiles ou an-

goissantes. Célibataires : Des rencontres surprenantes, comme vous les aimez,

auront lieu et vous permettront de voir l'amour sous des couleurs chatoyantes. Profes-

sionnel : Quelle que soit la profession que vous exercez, Uranus vous fournira ces jours-

ci une belle occasion de vous distinguer. En particulier, si vous faites un métier relatif à

la communication, vous ferez certainement un malheur ! Santé La configuration astrale
de la période vous rappellera la nécessité d'avoir une alimentation saine et équi-
librée.

Sagittaire : Amour : Vos liens affectifs risquent de se distendre

brusquement ces jours-ci. Ce sera l'aboutissement d'une longue série

de malentendus et d'opportunités manquées de dialogue. Célibataires,

réveillez-vous : l'âme soeur est dans les parages ! Professionnel : Vous

travaillerez bien et obtiendrez de bons résultats. Mais ne faites pas de votre tra-

vail une obsession totale. Santé : Avec la culmination de Vénus, ce sera le mo-

ment d'une prise de conscience de votre capital santé.

Capricorne : Amour : Ciel sentimental chargé de nuages et

d'orages. La situation ne saurait en être autrement, compte tenu des

perturbations astrales actuelles. Célibataires, Les rencontres seront

décevantes, car on résistera difficilement à l'envie de ne parler que de soi-même.

Professionnel : Période en demi-teinte pour les activités professionnelles. Elle

pourrait être excellente pour commencer un voyage d'études ou un long travail

de recherche. Santé : Premier point à surveiller : vos dents. Attention également

aux petits accidents liés au sport ou au bricolage

Verseau : Amour : Complices, en parfaite osmose, vous deux vi-

vrez des moments divins et inoubliables. Mais ne perdez pas votre lu-

cidité pour autant ! Célibataires, il semble que vous deviez supporter

la concurrence en amour en ce moment. Elle sera rude, et vous devrez

vous battre sur plusieurs fronts à la fois ! Professionnel : Vous serez fortement

motivé pour réaliser vos ambitions, vos projets. Les difficultés ne vous rebute-

ront pas ; au contraire, elles vous stimuleront cette fois. Santé : Imposez-vous

autant que possible une bonne hygiène de vie, un nombre suffisant d'heures de

sommeil, un bon équilibre alimentaire et une activité physique.

Poissons : Amour Les astres vous inclineront à la douce folie

amoureuse et à la rêverie. Célibataires, Le climat sentimental sera donc

très romanesque, mais non dépourvu de passion et de débordements.

Professionnel : Après quelques récents "ratés" à cause d'un goût du

risque trop prononcé, vous reprendrez le contrôle de la situation. Vous saurez

mettre en valeur vos qualités et promouvoir vos idées. Santé : La Lune en cet

aspect vous rendra un peu plus émotif et plus sensible, avec des penchants ly-

riques, mystiques ou médiumniques

Taureau : Couples : Vénus, l'astre de l'amour et du mariage, en

bonne position dans votre Ciel, rendra les natifs du signe très ouverts,

très désireux de passions. Célibataires, vous serez à la croisée des che-

mins. Partagé entre vos impulsions irraisonnées d'une part et le besoin

de vous stabiliser, vous risquez d'avoir des difficultés à trouver un juste équilibre.

Professionnel : Votre esprit d'initiative et votre enthousiasme seront bien soute-

nus par le bon influx de Mars. Vous pourrez également faire avancer vos projets

professionnels importants. Santé : Pluton vous conseillera d'entretenir votre santé

avec soin. Consultez votre médecin sans attendre en cas de problème de santé au

lieu de le traiter par le mépris. Reposez-vous avant de vous sentir fatigué. 

Gémeaux : Couples : Tâchez de rester fidèle à votre conjoint ou

partenaire, car les tentations extraconjugales seront fortes. Célibataires,
Si Vénus se trouve dans cette position, c'est signe que le coup de foudre
pourrait s'abattre sur vous ces jours-ci. En tout cas, le bonheur amoureux

passera à portée de la main. A vous de l'attraper ! Professionnel : Les astres vous
apporteront une aide précieuse dans votre travail en aiguisant votre intuition.
Vous aurez donc tout intérêt promouvoir vos idées les plus novatrices, à présenter
vos projets de création : vos supérieurs sauront les apprécier et les prendre en
compte. Santé : vous devez utiliser votre énergie débordante de façon positive,
sous peine de la voir se retourner contre vous en vous poussant à commettre des
bêtises.

Cancer : Couple : vous devrez penser à mettre un peu plus de fan-

taisie dans vos relations. Pourquoi ne pas envisager de vous évader avec
votre conjoint ou partenaire au moins une journée pour raviver les cou-
leurs de votre union ? Célibataires, ce n'est pas ces jours-ci que vous pou-

vez espérer rencontrer la personne de vos rêves ; vous devrez patienter encore.
Professionnel : Période très faste pour tous vos rendez-vous professionnels et
toutes vos négociations. Ils seront satisfaisants et feront progresser votre situation
dans le sens que vous escomptiez. Santé : Ce sera le moment de vous rappeler
que votre vie trépidante actuelle ne peut que déboucher sur une fatigue nerveuse
dont il vous sera difficile de guérir. 

ViergeVierge : Amour : Les amours paisibles seront favorisées, au détri-
ment des passions tumultueuses et fracassantes. Célibataires, Une agréa-
ble idylle pourrait commencer ces jours-ci à prendre les allures d'une
relation plus stable et plus concrète ; vous pourriez même envisager un

mariage ou une cohabitation dans les mois à venir. Professionnel : Vous aurez
l'énergie nécessaire pour défendre vos positions avec succès. En outre, la chance
ne sera pas absente de votre Ciel : un coup de téléphone, un rendez-vous banal
pourrait faire avancer considérablement vos affaires. Santé : Les natifs souffrant
de troubles hépatiques verront leur état s'améliorer à partir de cette période,
même de façon spectaculaire.

Lion : Couple : Certains d'entre vous éprouveront peut-être ces jours-
ci un élan insolite, indéfinissable, qui fera vibrer une corde dont ils ne
soupçonnaient pas l'existence et dont ils ne parleront pas. Célibataires,
Certains d'entre vous éprouveront peut-être ces jours-ci un élan insolite,

indéfinissable, qui fera vibrer une corde dont ils ne soupçonnaient pas l'existence
et dont ils ne parleront pas. Professionnel : Le petit coup de pouce de Neptune
vous fera trouver une solution originale à certains problèmes ardus, ou vous per-
mettra d'améliorer vos conditions de travail. Votre chance sera maximum si vous
occupez un emploi salarié. Santé : Pour ceux qui souffrent de troubles chroniques,
un nouveau traitement entrepris cette fois pourrait apporter de nettes améliora-
tions à leur état. 
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ANTILOPE
ARA
BABOUIN
BONOBO
CAIMAN
CHACAL
CHIMPANZE
COBRA
CRIQUET
CROCODILE
ELEPHANT
FENNEC
FLAMANT

GAZELLE
GIRAFE
GNOU
GORILLE
GRUE
HIPPOPOTAME
HYENE
IMPALA
JAGUAR
KOALA
LION
MACAQUE
MASSUE
OKAPI

OUISTITI
PANTHERE
PERROQUET
PHACOCHERE
RHINOCEROS
SAFARI
SCORPION
SERVAL
SINGE
SLOUGHI
TAMARIN
TRAQUE
ZEBRE
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AA CO EKAPIU LAMIS
ZG OR OILLEC IPPIN
ES RE DECPSA APNEN
LL PC DLHTHO LGUAE
LO IO NAICAE PQMEP
EU ON LTMDOA MIBEE
CG NI TRPTOA CBRRF
EH RH RTARAA CREBA
NI UR AMNMOO BHIOR
NR KE QHZAOT QRPNI
EA OU UYEUUS NSCOG
FF AO EEIEAB ROCBR
FA LA MNTPEB REZOU
MS AU SEGJAU GAREE

Cette année là

Qui suis-je ?

Charade

Au cœur de l’été, le nageur du cercle des
Nageurs d’Antibes Franck Esposito dé-
croche une médaille de bronze olympique.

Le député d’Antibes Eric Pauget fête le 18
août ses 22 ans.

Le 1ER novembre, Geneviève Montillet
échafaude un plan machiavélique pour ten-
ter d’écraser son mari Eric de Vriendt sur la
route du Cap d’Antibes lors d’une sortie à
vélo. 

Le célèbre pianiste de jazz Herbie Hancock
est l’une des têtes d’affiche du festival Jazz
à Juan. 

Nous sommes en….

Je suis un ancien joueur international fran-
çais de basket avec une saison passée à An-
tibes. La dernière de ma carrière ! Mais
c’est plus avec le costume d’entraîneur sur
les épaules que j’ai laissé mon empreinte
du côté d’Antibes. Pour mon premier
match sur le banc, j’ai réussi à sauver An-
tibes de la relégation. Pas mal comme
début. La suite ne sera pas mal non plus
avec notamment deux titres de champion
de France. Aujourd’hui, je suis consultant
basket à la télé ou à la radio. 

Je suis….

Mon premier est un oiseau réputé
pour ses bavardages
Mon second est lieu où l’on retrouve
de nombreuses épaves de voitures.
Mon troisième sert à s’hydrater

Mon tout est une personnalité de la
ville d’Antibes

L’écrivain Chateaubriand aurait-il pu se servir d’un
kleenex ?

Freud aurait-il pu faire des mots croisés ?

François Ier aurait-il pu chanter un opéra ?

4 MONTAGNES CéLEBRES

OKLIANJIMARD
RESVETE

IMJOUNFT
PAAANNNUR

Etre comme un coq en ……

Avoir la puce à l’ ……..

C’est fort de …….

Ne pas avoir les deux pieds dans le même...

Anagramme

Apogée

HLM

Oriflamme

SOLUTIONS JEUX

Quizz JO

C’est oui 
ou non?

Dans l’ordre

Masculin ou Féminin

Complétez

Mots
mêlés

Mots 

Croisés

Cette année-là=1999,Charade = Picasso, Qui suis-je?= Jacques Monclar
Quizz JO: Norvège, Platini, 1968, 2

C’est oui ou non?: 1-Non : Le compositeur Bach est mort en 1750 alors que le basket-ball a

été inventé en 1891 par le professeur Naimsmith.
2-Oui, Marie de Médicis a vécu jusqu’en 1642 et le pop-corn a été confectionné aux Etats-Unis en
1630 par les colons britanniques.
3-Oui, JFK est mort en 1963 et la première poupée Barbie a vu le jour en 1958.

Dans l’odre: Kilimandjaro, Everest, Mont Fuji, Annapurna

Complétez :Pâte, Oreille, café, 

Masculin/Féminin: Une anagramme, Un apogée, Une HLM, Une oriflamme.

Mots mêlés :La phrase mystère est : viande de brousse

HORIZONTALEMENT
I. Bon chanteur et spécialiste du crochet. II. Réponse à référundum. Elle ne se
méfie pas. III. Coin perdu. Dans le coup. IV. Décrépite. Traînard. 
Rose coupée en deux. Ouvrent les portes. VI. Jamais entendu parler. Terre du

potier. VII. Préposition. Héros suisse VIII. Salaire ou dividende. Larguer de tapis-
serie. IX. Dignitaires polonais.

VERTICALEMENT
1. Ne sont pas forcément dépourvus de nobles sentiments quand ils s’allient à
l’aristocratie. 2. Alternative. Paquet de vers. 3. Endroit signalé. Part. 4. Rejeter. 5.
Donna le sein à Dyonysos.576 mètres. Opéra à l’Est. 6. Chevelue, au grand damn
de Jules César. Celés. 7. Pour faire court, c’est vraiment nickel. Pour suspendre les
carcasses 8.Du genre à se laisser tondre la laine sur le dos. Passe à Rennes. 9. In-
visibles, elles permettent de garder l’oeil nu. 
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I

VI

V

IV

III

II

IX

VIII

VII

HORIZONTALEMENT
I. Bon chanteur et spécialiste du crochet. II. Réponse à référendum. Elle ne
se méfie pas. III. Coin perdu. Dans le coup. IV. Décrépite. Traînard. V. Rose
coupée en deux. Ouvrent les portées. VI. Jamais entendu parler. Terre du
potier. VII. Préposition. Héros suisse. VIII. Salaire ou dividende. Largeur de
tapissier. IX. Dignitaires polonais.

VERTICALEMENT
1. Ne sont pas forcément dépourvus de nobles sentiments quand ils s’allient
à l’aristocratie. 2. Alternative. Paquet de vers. 3. Endroit signalé. Part.
4. Rejeter. 5. Donna le sein à Dionysos. 576 mètres. Opéra à l’est.
6. Chevelue, au grand dam de Jules César. Celés. 7. Pour faire court, c’est
vraiment nickel. Pour suspendre les carcasses. 8. Du genre à se laisser
tondre la laine sur le dos. Passe à Rennes. 9. Invisibles, elles permettent de
garder l’oeil nu.
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Aux Jeux d’hiver, quel pays a remporté
le plus de médailles d’or depuis 1924 ?

Lors de la cérémonie d’ouverture des JO
d’Albertville en 1992, quel sportif fran-
çais allume la flamme olympique ?

En quelle année, Jean-Claude Killy a t-il
remporté trois médailles d’or ?

A combien de Jeux olympiques d’hiver
le skieur niçois Christophe Saioni a t-il
participé ?



Programme communiqué sous réserve de modifications.
Durée des défilés : environ 1h30.
Nos amis les animaux ne sont pas admis sur le site.

14H30

12H00

Bataille de fleurs

14H30 Bataille de fleurs

17
SAMEDI

FÉVRIER

25
DIMANCHE

FÉVRIER

21
MERCREDI

FÉVRIER

28
MERCREDI

FÉVRIER

02
VENDREDI

MARS

20
MARDI

FÉVRIER

27
MARDI

FÉVRIER

24
SAMEDI

FÉVRIER

03
SAMEDI

MARS

14H30 Bataille de fleurs
21H00 Corso carnavalesque illuminé

14H30 Bataille de fleurs
21H00 Corso carnavalesque illuminé

14H30 Bataille de fleurs

21H00 Corso carnavalesque illuminé
Incinération du Roi

14H30 Corso carnavalesque
Parada Nissarda

Déjeuner caritatif Virà La Roda 
sur la grande roue
Réservations :
direction.generale@otcnice.com

21H00 Corso carnavalesque illuminé

21H00 Corso carnavalesque illuminé

DU

AU

2018

17 FÉVRIER
3 MARS

BILLETTERIE principale Promenade du Paillon
Tous les jours de 10h00 à 18h00 (sauf 3, 4 et 11 février)

Tél. : 04 92 14 46 14
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Nettoyage fin de chantier
et Entretien de locaux

Samia CLAIR

Lotissement Les Terriens
101, voie Marie Fischer
06600 ANTIBES

Tél : 06 18 70 42 60
contact@clairetnetnettoyage.com
www.clairetnetnettoyage.com




