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Des chiffres...Des chiffres...

L’âge à lequel Didier Lockwood est décédé d’une crise
cardiaque le 19 février 2018. Ce violoniste de renommé

mondiale était un fidèle des Festivals de la région. Ce
mélomane reconnu était notamment présent à Juan-
Les-Pins le 14 juillet 2016 sur la scène de Jazz à Juan.

62

Le nombre de loups qui seront autorisés à être abattus en
France lors de la période 2018-2023. Un chiffre jugé trop faible

par les éleveurs de la région qui s’oppose à ce nouveau plan
loups dévoilé le 19 février 2018 . 

72  

L’âge à lequel Didier Lockwood est décédé d’une crise cardiaque le
19 février 2018. Ce violoniste de renommé mondiale était un fidèle
des Festivals de la région. Ce mélomane reconnu était notamment

présent à Juan-Les-Pins le 14 juillet 2016 sur la scène de Jazz à Juan.

21 

C’est le nombre de députés qui ont signé aux côtés de Jean Leonetti une
tribune dans le journal Le Monde pour appeler à mieux encadrer les

droits et la liberté de mourir des personnes en fin de vie..

156 

Après quatre années à la tête de la présidence des Sharks
d’Antibes, Frédéric Jouve a décidé de passer la main. Ce pro-
fessionnel des médias laisse un club au plus haut niveau en

Pro A. 

C’était, les 3 et 4 mars 2018, la 36ème édition des Journées
Culturelles Corses qui se sont déroulées aux Espaces du Fort
Carré. Les amoureux de l’île de Beauté ont pu assister à des

spectacles, participer à des conférences, goûter à des spéciali-
tés gastronomiques…  
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La photo est belle. C’était
au début du mois de février. Jean
Leonetti, David Lisnard, Jérôme
Viaud et Charles-Ange Ginésy, qua-
tre des hommes forts du départe-
ment, réunis sur la terrasse
ensoleillée du théâtre anthéa pour
annoncer la création d’un pôle mé-
tropolitain. Et s’il est encore trop
tôt pour savoir comment va se dé-
rouler cette nouvelle aventure, il
faut reconnaître que le pitch de dé-
part est intéressant : pas de nou-
velles administrations, que des
économies et un poste de président
redistribué tous les ans. Dans le
contexte actuel où la défiance en-
vers le personnel politique n’a ja-
mais été aussi importante, ce pôle
métropolitain semble remplir
toutes les cases de ce que l’on at-
tend de nos élus : pas d’ego mal
placé, du pragmatisme, de l’effica-
cité, pas de dépenses supplémen-
taires. 

Mais surtout, du concret, du
concret et encore du concret. Evi-
demment, le nom (temporaire) fait
penser à l’intercommunalité ni-
çoise, mais Jean Leonetti l’assure,
ce pôle métropolitain a vocation à
réaliser des projets « si on devait
franchir une autre étape, il faudrait
une autre légitimité municipale
pour l’accomplir » donc en langage
profane, attendre les futures élec-
tions en 2020. Le schéma décrit ces
derniers jours ne devrait pas bou-
ger jusqu’à la fin des mandats lo-
caux. 

En attendant, regardons comment
se passe la suite des événements,
le temps nous dira si finalement, ce
pôle métropolitain était la solution
attendue par les habitants des com-
munes impliquées.

La Rédaction de l’Antibois

Editorial

La solution
attendue ?

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

La Croisière bleue
La 54eme édition de la Croisière bleue se tiendra du mer-
credi 9 au dimanche 13 mai. Depuis le 2 mars 20h, il est

possible de s’inscrire à cette traditionnelle course qui part
d’Antibes baie de la  Salis pour arriver à Calvi (aller-re-

tour). Amoureux de la mer, n’attendez plus.

Joyeux anniversaire Clément !
Clément d’Antibes, le plus célèbre des supporters de l’équipe de France
vient de fêter ses 70 ans ce « non-29 février ». Tout le pays l’attend dans

les tribunes russes pour la Coupe du Monde 2018. 
Toute la rédaction de l’Antibois lui souhaite un joyeux anniversaire ! 

Le Basket fait son show
Le 9 mars prochain les fameux Har-
lem Globetrotters sont de retour à

Antibes dans l’antre des Sharks. Au-
tant sportifs que showmen, cette

équipe légendaire fera la démonstra-
tion que le basket est peut-être la
plus spectaculaire des disciplines…

Des gymnastes au sommet
Les gymnastes de l’OAJLP ont battu leurs alter-ego de Cla-
mart lors de la demie finale du championnat de France, 62
à 31. Une victoire sans appel/ Ils seront opposés en finale,

le 17 mars prochain à Lyon, aux gymnastes du club de Sotte-
ville. 

Un blanc manteau
La dernière semaine du mois de février a été mar-
quée par un temps hivernal des plus inhabituels
qui a vu arriver la neige en l’espace de quelques

heures sur notre département. Largement le
temps pour faire quelques jolies souvenirs…
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alexandra Borchio :alexandra Borchio :
« Être ludique et pédagogique »

Rien que de très normal pour cette Antiboise
qui s’occupe dans sa ville désormais de la
Jeunesse, de la prévention de la délinquance
et des droits des femmes depuis 2014. En
mars 2015, elle est devenue conseillère dé-
partementale et préside la commission Édu-
cation tout en cumulant un poste de chargée
de mission pour l’égalité Homme/Femme.
Enfin, elle est la vice-présidente de Comité
Régionale du Tourisme (CRT) Côte d’Azur,
aux côtés du président, David Lisnard.

L’ANTIBOIS : Quelle actu à Antibes pour la
Jeunesse ?
Alexandra Borchio-Fontimp : En mars, nous
aurons deux Salons pour accompagner les
jeunes vers l’emploi. Le vendredi 23, de
13h30 à 19h, nous avons couplé le Salon
emplois tourisme avec celui des jobs d’été.
Nous aurons 100 employeurs partenaires
qui proposeront plus de 1000 offres d’em-
plois. Par ailleurs, le Salon de l’Apprentissage
aura lieu le mercredi 28 mars de 9h à 16h.
Cette voie doit être revalorisée et permet
d’accéder plus facilement et plus rapide-
ment à l’emploi. Ces deux manifestations se
dérouleront aux Espaces du Fort Carré.

L’ANTIBOIS : Qu’avez-vous apporté dans
votre délégation « Jeunesse » ?

A.B.-F. : Je cherche tou-
jours à innover. Pour sen-
sibiliser les collégiens à la
défense de l’environne-
ment, j’ai proposé aux
chefs d’établissements à
Antibes, 50 ateliers avec
des sorties sur le temps
scolaire. Le dispositif «
Découvre ta Nature » a
permis aux jeunes de dé-
couvrir leur ville. Pour
cette 3e édition inédite
en France qui sera orga-
nisée la dernière semaine
du mois de mai prochain,

nous allons multiplier les propositions. Les
profs sont ravis car les thèmes entrent direc-
tement en résonance avec leur enseigne-
ment. Il faut être pédagogique et ludique.

L’ANTIBOIS : Et pour celle sur les Droits des
Femmes ?
A.B.-F. : C’est dans le même esprit que ma
précédente manifestation « Jeunesse ». J’ai
imaginé une action, « Touche pas à ma pote
», pour les collégiens de 3e. Pour les sensi-
biliser aux violences faites aux femmes, j’ai
amené 6 classes au théâtre Antibea pour
qu’ils voient une pièce avec une troupe spé-
cialisée sur l’improvisation qui leur a de-
mandé ensuite de monter sur scène pour
mimer des séquences sur le thème. Cela a
très bien fonctionné, les collégiens ont tous
demandé à être sur scène. Nous avons fait
ça le 28 novembre dernier et nous le refe-
rons toujours fin novembre pour coïncider
avec la Journée contre les violences faites
aux femmes en 2018.

L’ANTIBOIS : Qu’est-ce qui vous permet de
dire que cela a bien fonctionné ?
A.B.-F. : Les enfants m’ont écrit ensuite pour
me remercier. Aujourd’hui, tous les collèges
veulent y participer. Le regard des collégiens
a changé… Dans le cadre du Pôle Métropo-

litain, nous allons élargir cette action à
Cannes et Grasse. David Lisnard comme Jé-
rôme Viaud y sont très favorables.

L’ANTIBOIS : Et pour la journée de la
Femme ?
A.B.-F. : La Ville d’Antibes va honorer ses
sportives et leurs clubs mais aussi les ac-
teurs de la politique culturelle dont Fa-
bienne Candela du théâtre du tribunal., une
femme exceptionnelle. Au Conseil départe-
mental, nous allons faire de même avec les
Trophées des Femmes de l’année qui seront
remis au Palais sarde.

L’ANTIBOIS : Quels sont vos chantiers au
Département sur la parité Homme/Femme ?
A.B.-F. : J’en ai deux, d’abord celui en in-
terne. La collectivité se doit d’être exem-
plaire sur le sujet en termes de formation,
de salaire, mais de postes de direction. Et
puis, je souhaiterai élargir à tous les col-
lèges, l’action, « Touche pas à ma pote ». Les
collégiens sont le bon public pour faire évo-
luer les regards. Les violences faites aux
femmes ne cessent de grandir et de croître…

L’ANTIBOIS : Que pensez-vous du mouve-
ment, « Balance ton porc » ?
A.B.-F. : Je suis très partagée. Je n’aime pas
ce grand déballage qui n’en finit plus. Rien
n’est encadré, vérifié… Certaines personna-
lités sont salies parfois à tort. Les cœurs se
sont ouverts, les langues se sont déliées,
c’est très bien mais les réseaux sociaux am-
plifient tous et s’érigent en tribunaux où les
accusés n’ont aucun moyen de se défendre.
C’est très violent et ça va trop loin…

L’ANTIBOIS : Étés-vous sur la ligne défen-
due par Catherine Deneuve ?
A.B.-F. : Effectivement, je peux la rejoindre.
Est-ce que cela va servir les femmes de faire
un tweet ? A trop vouloir communiquer, on
vient à promouvoir la délation. C’est trop fa-
cile. S’il y a un coupable de viol ou de vio-
lence, la justice doit passer. Aucun de ces
crimes ne doit rester impunis. Je suis fémi-
niste mais surtout profondément humaniste
et je ne pourrai jamais me résoudre qu’une
femme meure de violence conjugale tous les
trois jours en France !        

L’ANTIBOIS : Quelle est votre action en matière
de tourisme ?                                             
A.B.-F. : Suite aux attentats du 14 juillet
2016, nous avons lancé avec le CRT et David
Lisnard, la marque « Côte d’Azur France »
après une grande concertation. Beaucoup
de collectivités s’y sont associée. Nous
avons multiplié les manifestations sportives
et les événements. Par ailleurs, nous avons
mis l’accent sur le tourisme d’affaires. Le
contrat destination Côte d’Azur que nous ve-
nons de signer nous permet de renforcer
notre territoire comme lieu de congrès. Les
chiffres 2017 ont été bons. Nous espérons
poursuivre cet élan en 2018 en continuant
à conjuguer nos efforts avec les profession-
nels du tourisme. Notre président, David Lis-
nard, est visionnaire et a réussi à impulser
une dynamique positive. Le tourisme n’est
pas assez considéré à mon sens par les pou-
voirs publiques alors qu il représente 7% du
PIB en France et génère 2 millions d’emplois.
L’ État doit davantage soutenir cette indus-
trie. Par contre, nous devons encore amélio-
rer l’accueil, notre point noir. Nous y
travaillons avec tous les acteurs du tou-
risme. La Côte d’Azur doit rester une expé-
rience unique et humaine.

Propos recueillis par Pascal Gaymard

« Je cherche 
toujours à
innover » 

Après un passage à Vallauris-Golfe Juan comme déléguée au Tourisme et à la Jeu-
nesse dans l’équipe d’Alain Gumiel, Alexandra Borchio-Fontimp a rejoint le “team” du
maire d’Antibes Juan-les-Pins, Jean Leonetti.

Questionnaire à la Proust…
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 retour de
Jules » de Didier Van Cauwelaert.
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 aspect
physique ? Reperdre les 3 kg que j’ai pris à
Auron en famille ces derniers jours.
Que serait votre plus grand malheur ? Dis-
paraître 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 sacrifier l’essentiel à l’urgence, on
finit par oublier l’urgence de l’essentiel ». 
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l’union fait la force
Les communautés d’agglomération d’Antibes, Cannes, Grasse et des Vallées d’Azur ont
décidé de se rassembler autour d’un Pôle Métropolitain. L’objectif : mutualiser les 
énergies au service des habitants de l’Ouest du département.  

Avènement du Pôle Métropolitain

Dans le cadre du plan Climat Energie Terri-

torial commun établi par les communautés

d’agglomération, Antibes Sophia-Antipolis,

Pays de Grasse, Cannes-Pays de Lérins, un

réseau d’alimentation électrique, pré-

nommé Wiiz, va être mis en place tout au

long du premier semestre de l’année 2018

pour offrir une mobilité plus durable et sur-

tout une meilleure maîtrise de l’énergie. Au

final, ce sont 95 bornes de recharge pour vé-

hicules électriques et hybrides qui seront

opérationnelles pour le grand public sur

l’ensemble du territoire concerné. La pre-

mière borne a été installée à Pégomas le

lundi 2 février 2018.

35 bornes prévues sur 
le territoire de la CASA
C’est le groupement d’entreprises Citelum-

Sodetrel du groupe EDF, qui s’occupera de

l’exploitation du projet (fourniture, pose, su-

pervision, gestion clientèle, entretien, main-

tenance) après avoir signé en novembre

2017 un contrat de quatre ans avec les col-

lectivités. Le coût du déploiement des 95

bornes s’élève à 1 425 000 euros, avec une

subvention. Au cours du mois d’avril 2018,

une application Wiiz accompagné d’un site

internet sera proposée aux usagers. 

Cela s’organise à l’Ouest du Département.

C’est sur la scène du prestigieux théâtre an-

théa que Jean Leonetti, Jérôme Viaud, David

Lisnard et Charles-Ange Ginesy se sont re-

trouvés pour présenter le lancement du

nouveau Pôle Métropolitain. Un syndicat

mixte qui réunira les communautés d’agglo-

mération de Sophia-Antipolis, du Pays de

Grasse, du Pays de Lérins et la communauté

de communes des Vallées d’Azur. Une nou-

velle couche dans le mille-feuilles adminis-

tratif ? Bien au contraire. Pour le maire

d’Antibes « nous avons deux objectifs : ne

faire que du concret pour nos concitoyens et

ne rien dépenser en plus. Ne faire que des

économies ». Pas de nouvelles structures

donc. Volontairement souple, ce pôle mé-

tropolitain a pour but d’être un outil au ser-

vice des communes qui souhaitent travailler

sur des projets communs « qui répondent

aux attentes de tous » continue Jean Leo-

netti « comme pour les bornes électriques.

Nous avons fait un appel d’offre commun.

Résultat cela nous a coûté moins cher et

chacun a payé pour le nombre de bornes

qu’il a obtenu ». Nous savons déjà que ce

pôle métropolitain devrait intervenir sur des

sujets comme la culture et les jeunes, l’har-

monisation des transports ou encore l’orga-

nisation du tri sélectif. 

Pas une métropole 
En terme d’organisation, les rôles ont déjà

été distribués. La présidence du pôle métro-

politain sera tournante et ne durera qu’un

an. C’est David Lisnard, maire de Cannes qui

sera son premier président avant de laisser

sa place à Jean Leonetti. Une preuve supplé-

mentaire pour démontrer aux administrés

qu’il n’y a pas d’arrières pensées politi-

ciennes dans cette démarche. Néanmoins la

question se pose : « Ce Pôle Métropolitain

a-t-il vocation à concurrencer la Métropole

Nice Côte d’Azur ? » La réponse est non

selon le maire d’Antibes « J’ai discuté de la

création de ce pôle avec Christian Estrosi et

Éric Ciotti et ils ne voient pas cela d’un mau-

vais œil. Une métropole s’est formée dans

les Alpes-Maritimes autour de Nice, sa plus

grande ville et c’est normal. Nous avons

voulu à l’Ouest du Département une organi-

sation beaucoup plus souple, qui soit respec-

tueuse des identités communales.

Charles-Ange Ginesy est présent au nom de

la communauté de commune des Vallées

d’Azur, mais a aussi rappelé l’importance du

conseil départemental et sa complémenta-

rité avec notre démarche ». Dans cette vo-

lonté de se différencier de la Métropole Nice

Côte d’Azur, un nom et un logo seront choi-

sis dans un futur proche par les maires et les

offices de tourisme concernés. 

Andy Calascione

19 mars 2018 : Quel avenir pour Galderma ? 
Le 19 mars 2018, les employés du centre de recherches et de dé-
veloppement du laboratoire Galderma, qui appartient au groupe
Nestlé depuis 2014, en sauront plus sur leur avenir professionnel.
Depuis le mois de septembre dernier, 400 postes sont en effet me-
nacés sur les 550 personnes présentes sur le site, qui existe depuis
1981. 

Depuis cette annonce, les salariés ont mobilisé les médias natio-
naux, locaux pour sensibiliser la population sur leur combat. Une
mobilisation innovante avec l’organisation d’un flash-mob, ou en-
core d’un haka. Mais pour l’instant, cette manière «sympathique
de protester» n’a pas influé sur les négociations qui semblent blo-
quées. 

Dans cette lutte, une femme, Nathalie Strauss, représentante syn-
dicale de la CFDT, a émergé. Elle a même été élue par les lecteurs
de Nice Matin personnalité de l’année 2017. 

David Lisnard : « Nous avons décidé
de mettre en place une politique col-
laborative renforcée, au service des
habitants, des entrepreneurs, des sa-
lariés et des visiteurs…Nous sommes
partis d’un plan d’action en partant
des besoins et en nous demandant
qu’elle est l’offre territorial que l’on
peut apporter »

Jérôme Viaud : «  La création  d’un
pôle métropolitain à l’Ouest du dé-
partement est quelque part une évi-
dence, territoriale et économique.
Plus que jamais nous sommes
conscients que nous devons travail-
ler en complémentarité et non en
concurrence…Ensemble nous serons
plus fort pour aider chacune des
communes du moyen, du haut-pays
et du littoral. 

Charles-Ange Ginesy : « Nous res-
tons mettre de nos territoires et de
nos compétences…Lorsque Jean,
David et Jérôme ont tendu la main à
Alpes d’Azur, je me suis dit que c’était
le bon moyen que notre commu-
nauté de commune garde son iden-
tité…Le président du département
n’aurait pas acquiescé à la création
d’un pôle métropolitain s’il avait du
dévitaliser ce même département.
Au contraire je pense qu’il le ren-
force ».

Verbatim
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Wiiz arriive à antiibes !
Les utilisateurs de véhicules électriques peuvent profiter de la
première borne de recharge Wiiz installée place de Gaulle à An-
tibes. 

Sur le chantier de la ligne du Bus-Tram, afin d’enjamber le cours
d’eau de la Valmasque, les ingénieurs ont prévu l’installation
d’un ouvrage d’art de 70m de long. Les travaux ont démarré
début mars.  

Transport

Travaux

Dans le cadre du plan Climat

Energie Territorial commun

établi par les communautés

d’agglomération, Antibes So-

phia-Antipolis, Pays de

Grasse, Cannes-Pays de Lé-

rins, un réseau d’alimenta-

tion électrique, prénommé

Wiiz, va être mis en place

tout au long du premier se-

mestre de l’année 2018 pour

offrir une mobilité plus dura-

ble et surtout une meilleure

maîtrise de l’énergie. Au

final, ce sont 95 bornes de

recharge pour véhicules élec-

triques et hybrides qui seront opération-

nelles pour le grand public sur l’ensemble

du territoire concerné. La première borne a

été installée à Pégomas le lundi 2 février

2018.

35 bornes prévues sur le territoire de la

CASA

C’est le groupement d’entreprises Citelum-

Sodetrel du groupe EDF, qui s’occupera de

l’exploitation du projet (fourniture, pose, su-

pervision, gestion clientèle, entretien, main-

tenance) après avoir signé en novembre

2017 un contrat de quatre ans avec les col-

lectivités. Le coût du déploiement des 95

bornes s’élève à 1 425 000 euros, avec une

subvention. Au cours du mois d’avril 2018,

une application Wiiz accompagné d’un site

internet sera proposée aux usagers. 

Construction d’un pont 
au-dessus de la valmasque

Pour rappel, cette ligne bus-tram permettra

par exemple de relier la salle Azurarena au

campus Sophia Tech en moins de trois mi-

nutes au lieu des vingt minutes nécessaires

aujourd’hui en voiture. Le maire et prési-

dent de la Communauté d’Agglomération

de Sophia-Antipolis Jean Léonetti était pré-

sent à la fin du mois de février pour visuali-

ser la finalisation de l’aménagement de la

piste qui permet le début du chantier de la

construction du pont pour enjamber la Val-

masque. Cette piste sera aussi le support du

futur tracé que pourra emprunter le Bus-

tram mais aussi les cyclistes, les piétons. «

Que des modes doux s’est félicité l’élu ».

Respecter l’environnement

Ce chantier a l’ambition de respecter au

maximum l’environnement. De nombreuses

mesures ont ainsi été prises pour filtrer les

eaux issues du chantier et éviter ainsi des

stationnements d’engins. 

BRèves

Les Espaces du Fort Carré ont été le théâ-

tre, le samedi 24 février 2018, d’une céré-

monie empreinte d’émotions. Cinquante

et un couple étaient présents pour célé-

brer leurs noces de pallissandre (65 ans),

de diamant (60 ans), d’orchidée (55 ans),

d’or (50 ans). Entourés de leurs proches,

les heureux couples ont reçu un diplôme

d’amour signé par le maire Jean Léonetti.

Le Conseil d’Etat vient d’annuler le décret

de mai 2017 sur la présentation au public

La Ville d’Antibes et la Communauté d’Ag-

glomération Sophia Antipolis organisent le

mercredi 28 mars 2018 la deuxième édi-

tion des “Rencontres de l’apprentissage et

de l’alternance”. Ce rendez-vous s’inscrit

dans le cadre d’une de leurs missions prio-

ritaires, à savoir l’accompagnement, l’in-

formation et l’insertion des jeunes dans la

vie active. Ces 2emes rencontres regrou-

peront des Centres de formation et d’ap-

prentissage, des chambres consulaires,

des professionnels de l’information et de

l’insertion des jeunes, mais également des

employeurs potentiels.

Mercredi 28 mars de 9h à 16h - Espaces

du Fort Carré - Entrée Libre

Contact : BIJ, tél. 04 92 90 52 38 - direction

de la Cohésion Sociale CASA, tél. 04 89 87

71 30.

Cérémonie des
Noces d’Or

2ème rencontre de
l’apprentissage

Les femmes 
à l’honneur

Le Palais des Congrès d’Antibes Juan-Les-
Pins organise le samedi 10 mars 2018 un
colloque intitulé “Demain, la révolution
digitale ? : une opportunité pour les
femmes. La journaliste écrivaine Isabelle
Jupé, la docteure en droit et auteure de
“Génération Startuppeuses, une nouvelle
ère », Viviane de Beaufort et la fondatrice
de 1ère marketplace internationale pour
les jeunes créateurs de mode Arbia Smith
seront présentes à cette manifestation
pour évoquer la place des femmes dans
ces révolutions numériques.  
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L’Antibois : Caroline, comment endosse

t’on le costume de présidente de la Jeune

Chambre Economique d’Antibes Sophia-

Antipolis?

Caroline Blanchard Gréco : Cela faisait six

ans que j’étais membre de la JCE d’ASA et

se présenter à l’élection de présidente était

une manière de montrer ma reconnais-

sance  à ce que m’a apporté l’organisation

depuis le départ. Tout le monde n’accepte

pas de le faire alors je me suis dit que je

pouvais remplir ce rôle même s’il faut y

consacrer du temps. Etre présidente va

aussi m’apporter sur un plan personnel à

travers par exemple la prise de parole régu-

lière en public, l’opportunité de se créer un

réseau.   

LA : Quel est le rôle d’une JCE ?

CBG : La Jeune Chambre Economique est

un organisme international. Notre mission

est d’offrir aux jeunes membres des oppor-

tunités de développement à travers des for-

mations. Nous sommes reconnus comme

organisme de formation. Notre rôle est

aussi de mener des actions qui vont avoir

un impact positif pour notre territoire. 

LA : Qu’y a t’il au menu de votre année

2018 ?

CBG : Nous avons beaucoup de choses à

notre programme. Nous sommes très am-

bitieux au niveau des actions menées. Nous

en avons par exemple lancés à la fin de l’an-

née 2017, à l’attention des restaurateurs,

des cartes sonores.  Ce sont des kits audios

qui permettent aux déficients visuels de lire

les menus dans les cartes des restaurants

en toute autonomie. Au regard du succès

rencontré, nous souhaitons le pérenniser

dans le temps. Au sein de la JCE ASA, nous

nous considérons comme un laboratoire

d’idées. Si cela répond à une demande,

l’objectif est de transmettre le projet à une

collectivité pour le pérenniser dans le

temps. Toujours en 2018, nous allons aussi

mener des actions de sensibilisation dans

les écoles sur la remise de consigne de

verre via un jeu de l’oie. A la fin du mois de

mars, le vendredi 30, nous organisons un

lunch d’études sur le télé travail à Sophia-

Antipolis, avec la présence du député de la

7ème circonscription Eric Pauget.  

LA : Quelle est votre activité profession-

nelle?

CBG : Je suis avocate, spécialisée dans le

droit du travail.

LA : Comment avez-vous vécu cette passa-

tion de pouvoir qui s’est déroulée à la villa

Eilenroc ?

CBG : Ce fut un très beau moment, à la fois

émouvant et impressionnant, un moment

suspendu dans le temps. Je l’avais bien pré-

paré en amont pour justement pouvoir en

profiter au maximum. Je vais tout faire pour

réussir à mobiliser les énergies. 

Une nouvelle présidente à la tête de la JCE ASA

Le lundi 26 février 2018, au cours d’une cérémonie organisée à
la Villa Eilenroc, Caroline Blanchard Gréco est devenue la nou-
velle présidente de la Jeune Chambre Economique d’Antibes. 

L’Antibois : Que retenez-vous de votre

année à la tête de la Jeune Chambre Eco-

nomique d’Antibes ?

Stéphanie Frisina : Ce fut une année très

intense où j’ai beaucoup appris. Tout au

long de l’année, sur l’ensemble du terri-

toire, nous avons mis en place beaucoup

d’actions. Nous nous sommes inscrits dans

la continuité des cinquante dernières an-

nées avec cette volonté de dynamiser

notre territoire. 

LA : Allez-vous rester au sein du bureau ?

SF : Oui, le mandat de président au sein de

la JCI dure une seule année. C’est la règle.

Mais je vais rester encore au sein du bu-

reau. J’ai toujours l’envie de m’investir.

LA : Comment avez-vous intégré la JCI ?

SF : C’est en 2014 que j’ai intégré la JCI.

C’est mon employeur qui, à l’époque, m’a

incité à venir rencontrer les membres de la

Jeune Chambre Economique d’Antibes.

TROIS QUESTIONS à : 
Stéphanie Frisina, 

ex-présidente de la JCE ASA

« Ce fut Une année 
très intense »

La cérémonie de
passation des pouvoirs 

L’emblématique Villa Eilenroc, située au

cœur du prestigieux Cap d’Antibes, a été

le théâtre le lundi 26 février 2018 de la

cérémonie de passation des pouvoirs de

la Jeune Chambre Economique d’Antibes

Sophia-Antipolis entre Stéphanie Frisina

et Caroline Blanchard Gréco. Ils étaient

une centaine de personnes à avoir ré-

pondu à l’invitation avec la présence

d’Alexandra Borchio-Fontimp, conseil-

lère municipale déléguée à la jeunesse

de la ville d’Antibes Juan-Les-Pins et de

M Patrice Colomb, adjoint à l’économie

locale, au commerce, à l’artisanat et à la

valorisation du domaine public. 

SAVOIR PLUS Election du
bureau 2018

Fondée en 1964, la Jeune Chambre

Economique d’Antibes a fusionné en 1986 avec la JCE de Sophia-Antipolis, née

en 1981. La JCE ASA est une association composée de jeunes citoyens actifs et

bénévoles, tous acteurs du progrès économique, social et communautaire pré-

sent et surtout à venir. La formation demeure l’essence même de notre mouve-

ment. 

La Jeune Chambre Economique d’Antibes Sophia-Antipolis est affiliée à la Jeune

Chambre Economique Française, reconnue d’utilité publique par décret du 10

juin 1976. La JCEF fédère 150 jeunes Chambres économiques locales réparties

sur tout le territoire français. Depuis 1915, la Jeune Chambre Internationale,

une organisation non gouvernementale, apolitique, et indépendante, représen-

tée à l’ONU et à l’UNESCO, est présente dans plus de 116 pays et fédère dans le

monde plus de 200 000 membres actifs âgés de 18 à 40 ans. 

« Montrer ma reconnaissance

à la Jeune Chambre economique»

Présidente : 
Caroline Blanchard Crego, 
Secrétaire Générale et 
VP Développement : 
Cyndi Coudry, 
Trésorière et VP Communication : 
Stéphanie Frisina, 
VP sophia et partenariat : 
Aline Dosdat, 
VP programme : 
Lola Stawikowski.

Le nouveau bureau de la JCE Antibes
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Si l’OGC Nice a fait mieux que la saison dernière, l’élimination prématurée en seizièmes
de finale de la coupe d’Europe s’avère dure à digérer pour les joueurs et supporters.
Reste à bien conclure cette saison pour s’offrir une nouvelle opportunité de briller sur
la scène européenne. 

footBall

D’amsterdam à Moscou
Parcours européen de l’OGC Nice

Clin d’œil du destin…Au moment où Météo

France publiait des bulletins d’alerte à la

neige pour la Promenade des Anglais, les Ai-

glons disaient adieu, dans le cinglant froid

moscovite, à la League Europa avec une dé-

faite 1-0 face au Lokomotiv Moscou. Mais si

Nice doit éprouver des regrets  avec cette

élimination prématurée de la Ligue Europa,

ce n’est pas par rapport à ce match disputé

dans le congélateur moscovite mais plus à

cause du match aller avec cette défaite diffi-

cile à digérer (2-3) pour l’ensemble des

amoureux des Rouge et Noir. Oui, dans son

fief de l’Allianz Riviera, Nice menait 2-0 face

au Loko et le 3-0 semblait plus proche que

le 2-1.  Le scénario s’est avéré cruel pour les

Aiglons et heureux pour les coéquipiers de

Nemanja Pejcinovic. Malheureusement,

l’expérience du leader du championnat de

Russie a eu raison de la jeunesse des Niçois

à l’image de Malang Saar ou Patrick Burner.

Match aller : Regrets éternels
Avec cette élimination en seizièmes de fi-

nales de la League Europa, une page se

tourne dans l’histoire de l’OGC Nice. Mais

qu’elle fut enthousiasmante cette épopée

européenne ! Une aventure européenne

qui a débuté au cœur de la saison estivale,

avec une première prestigieuse face à l’Ajax

d’Amsterdam. Le club mythique des années

70 avec son « gourou » Johan Cruyff a été

balayé par l’envie, la fougue des Niçois, sym-

bolisée par Marcel, buteur décisif. Puis ce

fut au tour de Naples de se présenter sur le

chemin, mais là l’obstacle était trop haut.

Pas de poules de C1 mais de C3 au menu de

la bande à Dante, le charismatique capi-

taine. 

Revenir au plus vite
Ce parcours brillant sur la scène continen-

tale a donné envie au club azuréen de goû-

ter à nouveau, et au plus vite, à l’enivrant

parfum européen. Mais cela passe par ter-

miner le championnat à l’une des cinq ou

six premières places. La bataille pour les

places 5 et 6 devrait se disputer entre plu-

sieurs équipes : Nantes, Montpellier,

Rennes, Bordeaux, Guingamp, Saint-

Etienne…sept équipes pour deux places. Sur

le papier, Nice semble armé mais le mental

suivra t-il avec la déception de cette élimi-

nation, avec les envies d’ailleurs des uns et

des autres... 

On peut compter sur le discours du coach

Lucien Favre et du président Jean-Pierre Ri-

vère pour motiver tout le monde à l’amorce

des deux mois de compétition à venir.

PYM

Barrage Ligue des Champions
26 juillet 2017 

OGC Nice – Ajax 1-1 (Balotelli)
2 août 2017

Ajax – OGC Nice 2-2 (Souquet, Marcel)
Tour préliminaire Ligue des Champions

16 août 2017
Naples – OGC Nice 2-0

22 août 2017
OGC Nice – Naples 0-2

Ligue Europa 
Phase de poules - Poule k

14 septembre 2017
Zulte-Waregem – OGC Nice 1-5 (Pléa x 2, Dante, Balo-

telli, Saint-Maximin)
28 septembre 2017

OGC Nice – Vitesse Arhnem 3-0 (Pléa x 2, Saint-Maximin)
19 octobre 2017

Lazio Rome – OGC Nice 3-1 (Balotelli)
2 novembre 2017

OGC Nice – Lazio Rome 0-2
23 novembre 2017

OGC Nice – Zulte Waregem 3-1 (Balotelli x 2, Tameze)
7 décembre 2017

Vitesse Arhnem – OGC Nice 1-0
L’OGC Nice termine 2ème de sa poule et se qualifie

16èmes de finale.
15 février 2018 

OGC Nice – Lokomotiv Moscou 2-3 (Balotelli x 2)
22 février 2018 

Lokomotiv Moscou – OGC Nice 1-0

Nombre de matchs disputés : 12
Bilan : 3 victoires, 2 nuls, 7 défaites, 

Buts marqués : 17, Buts encaissés : 19
Buteurs : 1er) Balotelli 6 buts, 2ème Pléa 4 buts 3ème

Saint Maximin 2 buts

Recapitulatif

«scandaleux ce qui arrive à Ben arfa»
Le charismatique écrivain niçois nous livre son regard sur la saison des Aiglons, sans
oublier de distiller son analyse sur le cas Ben Arfa.

Interview avec Bernard Morlino

Le Petit Niçois : Avez-vous digéré l’élimina-

tion de l’OGC Nice en Europa League ?

Bernard Morlino : Oui j’ai digéré l’élimina-

tion car pour être honnête avec vous, je dé-

teste l’Europa League. Pour moi, ce n’est pas

une compétition intéressante, trop longue.

A mes yeux, seul compte la Champions’s

League et surtout le championnat de

France. 

LPN : Votre regard sur le parcours de l’OGC

Nice en championnat ?

BM : Lucien Favre a tout dit en début de sai-

son. C’est compliqué de rester au sommet

lorsqu’on perd ses meilleurs éléments. Sans

Ricardo, Dalbert, Eysseric, ce n’est vraiment

plus pareil. Mais Favre a réussi malgré tout

à faire en sorte qu’on réalise un bon par-

cours. C’est vraiment un super entraîneur. Il

respire le football. J’aime l’écoute parler bal-

lon rond. J’espère qu’il va rester longtemps

à Nice même si j’en doute. Après, au niveau

classement,  cela fait tellement plaisir, qu’en

tant que supporter, l’OGC Nice n’ait plus à

jouer le maintien. Finies ces saisons. 

LPN : Que pensez-vous de la saison de

Mario Balotelli ?

BM : Je l’aime beaucoup ce joueur. Avec lui

dans l’équipe, je suis persuadé que les Ita-

liens se seraient qualifiés pour la Coupe du

Monde 2018 en Russie. Contre la Suède, ils

n’ont pas réussi à mettre un but en trois

heures de jeu. Lui aurait pu. Selon moi, Lu-

cien Favre sait parfaitement le coacher. Pour

un défenseur, c’est vraiment difficile de s’en

occuper, surtout dos au but.   

LPN : Et un mot sur la situation de l’ancien

niçois Hatem Ben Arfa ?

BM : C’est une honte ce qu’il lui arrive. Fran-

chement, ce que fait Emery, c’est scandaleux

! Il n’a rien fait de répréhensible. Il le traite

comme «de la merde». J’admire l’attitude de

l’ancien aiglon. Vraiment, Emery, je ne le

comprends pas. Comme sa décision lors du

match aller face au Real de se priver de son

capitaine. PYM

Idées Livre

A quelques mois du début de la Coupe
du monde 2018, les amoureux du ballon
rond se régaleront avec ce livre qui ra-
conte avec brio l’histoire du football.
Vintage Football Club. Editions Tana
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« Devoir de réussir avec antibes »
Rencontre avec Julien Espinosa

Entre Julien Espinosa et les Sharks d’Antibes, c’est une histoire d’amour qui dure de-
puis 2007 avec ses hauts et ses bas. Rencontre avec un coach passionné par son mé-
tier et déterminé à faire grandir son club de coeur.

L’Antibois : Votre regard sur cette saison
2017-2018 des Sharks d’Antibes ?
Julien Espinosa : Ecoutez, j’ai à la fois un re-
gard vigilant parce que nous ne sommes pas
encore à l’abri du maintien et aussi un re-
gard de sérénité parce que je sais que je
peux m’appuyer sur un groupe de joueurs
responsables. Mon groupe travaille au quo-
tidien pour que l’on reste en Pro A. J’ai
confiance en eux. Ils respectent le club. 

LA : Comment définiriez-vous le rôle d’un
coach, un manager, un psychologue ?
JE : Non, je n’utiliserai pas le mot psy parce
que mes joueurs ne sont pas malades. Un
entraîneur doit parvenir à trouver dans
chaque joueur les causes profondes qui vont
lui donner l’envie de s’impliquer dans le pro-
jet, de se donner à fond. 

LA :  A quel moment de votre parcours vous
vous êtes dit que vous aviez de devenir un
coach ?
JE : Assez tôt. A 16 ans, j’entraînais déjà des
équipes de jeune. A 17 ans, j’ai intégré la Fac
de sports de Nice. Au départ, c’était pour
devenir professeur d’EPS mais je me suis
orienté très vite vers la performance. En-
suite, à l’âge de 23 ans, j’ai intégré le club de
basket d’Antibes avec un poste d’éducateur
au sein du centre de formation.  

LA : Si je vous montrais une vidéo de vos
premiers pas d’entraîneur professionnel,
que diriez-vous au jeune coach Espinosa ?
JE : Je lui dirai de se détendre, d’être moins
nerveux, que l’essentiel du travail est déjà
fait. Au début, je ressentais une grosse pres-
sion les jours de match. Je sentais le poids
de la responsabilité sur mes épaules, que ce
soit vis à vis du public, des dirigeants. Avec
un peu de recul, on s’aperçoit que le match
n’est qu’une conséquence de la semaine

d’entraînement.  

LA : Vos proches peuvent-ils connaître  le
résultat de votre équipe à la lecture de
votre visage ?
JE : Même si c’est très difficile de ne pas être
affecté par les résultats de son équipe, j’es-
saie quand je rentre à la maison, aux côtés
des gens que j’aime, de fermer la paren-
thèse basket et de me déconnecter. 

LA : Votre relation avec vos joueurs va t-elle
évoluer avec le temps qui passe ?
JE : Quelque soit l’âge, un entraîneur doit
rester sensible à ses joueurs. Il faut essayer
de les comprendre. D’ailleurs, comme je n’ai
pas été un joueur de haut niveau, je me suis
intéressé à cette vie de sportif de haut ni-
veau, pour mieux appréhender ce qu’il res-
sente. Un entraîneur ne doit être ni gentil,
ni méchant mais authentique, juste avec son
groupe. 

LA : Comment envisagez-vous la suite de
votre carrière à moyen terme ?
JE : J’ai mes objectifs, mes rêves qui me sont
personnels. Aujourd’hui, j’ai surtout le de-
voir de réussir avec Antibes. J’ai envie d’offrir
un avenir glorieux à ce club dans les 2,3 pro-
chaines années. Après une phase de stabili-
sation du club, nous avons envie de regarder
au-dessus avec des objectifs autre que le
maintien. 

LA : Entraîner un groupe féminin vous plai-
rait comme expérience ?
JE : J’ai déjà entraîné des filles. Pour moi,
que ce soit des hommes et des femmes,
tout est question de rapports humains. Bien
sûr, la sensibilité est différente mais le ma-
nager doit s’adapter. Après, pour moi, l’in-
vestissement, le respect, l’effort sont des
valeurs non négociables que l’on soit

homme ou femme. 

LA : Quelle est votre recette pour décom-
presser de la pression du haut niveau ?
JE : Le sport ! Je pratique des sports d’endu-
rance. Et puis on a la chance dans cette ré-
gion de pouvoir pratiquer dans des
conditions exceptionnelles. 

LA :  Un mot sur votre collaboration avec le
président Frédéric Jouve qui a décidé fin fé-
vrier 2018 de mettre un terme à son travail
avec le club ?
JE : Avec Frédéric, ce fut une collaboration
basée sur la confiance, l’échange. Frédéric,
C’est l’homme qui m’a attribué sa confiance,
qui a accepté de me confier les rênes de
l’équipe première du club. A deux reprises,
il m’a fait signer un contrat de trois ans. Je
suis reconnaissant de cette confiance. 

LA : Qu’est ce qui va changer avec Freddy
Tacheny dans le fauteuil de président ?
JE : Après avoir contribué à stabiliser finan-
cièrement le club en investissant de l’argent,

Freddy a l’envie de donner un coup d’accé-
lérateur au club, d’essayer de le faire décol-
ler dans les années qui viennent. Notre
actionnaire a l’ambition de susciter une nou-
velle adhésion que ce soit du public, des
partenaires. 

LA : Suivez-vous l’évolution de l’ancien
Shark Timoté Luwawu –Cabarot, pension-
naire aujourd’hui du championnat NBA ?
JE : Oui, je le suis. Timothé joue un peu
moins sur ces derniers matchs. Il faut dire
qu’il doit affronter une concurrence redou-
table dans cette jeune équipe des Philadel-
phie Sixers avec par exemple le n°1 de la
draft Ben Simmons. C’est difficile de se faire
une place dans ce contexte. Mais il a su ré-
pondre présent quand il a joué, réalisé de
très bonnes prestations. Il a démontré qu’il
peut aider des équipes NBA à gagner des
matchs. J’espère qu’il va réussir à s’imposer,
il le mérite. 

Propos recueillis par Pierre-Yves Ménard

BaskEt

«allEY ooP» aVEC JUlIEn

Quel est votre sport favori en dehors
du basket ?
Le judo

Quels sont les coachs en dehors du
basket ?
J’ai eu la chance de déjà rencontrer,
échanger avec Claude Onesta (hand-
ball), Didier Deschamps (football),
Lionel Péan (voile). J’avais beaucoup
apprécié ma rencontre avec Laurent
Tillie (volley), qui était venu nous ren-
dre visite au club. Ce fut une grande
bouffée d’oxygène. 

Votre équipe de Coeur en NBA?
Les Brooklyn Nets

Votre favori pour le titre NBA ?
Les Houston Rockets 

Tony Parker en un mot ?
Visionnaire

Votre dernière émotion sportive?
La victoire de l’équipe de France en
Coupe Davis. J’aime

Ce qui vous agace dans le sport ?
La vision que l’on peut avoir, parfois

de l’extérieur, sur le sport de haut ni-
veau. Pour certains, c’est seulement
associé à des mots comme dopage,
argent, triche, gagner à tout prix alors
que le sportif de haut niveau doit
beaucoup s’investir, travailler pour
réussir

L’événement sportif auquel vous au-
riez envie d’assister?
N’importe quelle épreuve aux Jeux
Olympiques. J’ai déjà hâte de vivre les
JO à Paris en  2024. 
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en noir et Blanc…
Au mois de mars, c’est la diversité qui primera sur les grands écrans des salles des
Alpes-Maritimes..

Mars 2018 :  les films à voir

festival RoMania 4ème journée du tibet libre

Pour « fêter » le printemps, nous avons re-

tenu 14 films de tout genre et de toute na-

tionalité.

« Tesnota », le choc…
Tout d’abord, revenons sur le Festival de

Cannes 2017 avec « Tesnota » (07/03) qui a

décroché le prix FIPRESCI de la critique in-

ternationale pour un film russe d’une vio-

lence verbale et physique qui préfigure la

montée de l’islamise. Un film coup de poing

tout comme « La mort de Staline » (21/03)

avec Steve Buscemi, sur la succession d’un

des plus grands bourreaux du XXème siècle.

Le même acteur sera encore à l’affiche de «

La Route Sauvage » (04/04) aux côtés de

Charlie Plummer et de Chloé Sevigny… Res-

tons en Amérique avec « L’Affaire Roman J.

» (14/03) de Dan Gilroy avec un Denzel

Washington confronté au combat des droits

civiques et à ses certitudes… Colin Farrell lui

donne la réplique pour l’un des films les plus

attendus du mois de mars. Avec « The Disas-

ter Artist » de et avec James Franco, on re-

visite les nanars à la manière d’un Ed Wood.

La réalisation de « The Room » qui est consi-

déré comme le pire film de tous les temps

prend des tournures surréalistes et drôllis-

simes. 

Du bon cinéma d’auteurs…
Parmi les films français ou d’auteurs à voir,

il faut retenir « Carnivores » (28/03) de Jé-

rémie Rénier avec Leïla Bekhti, Zita Hanrot

et Hiam Abbass, un drame sur le métier de

comédienne avec des interprètes habitées…

Que dire encore du dernier Jean Becker, «

Collier Rouge » (21/03), avec François Cluzet

et Richard Duvauchelle qui se veut une ré-

flexion sur la guerre, l’héroïsme, la survie…

Il s’agit un peu de tout ça avec le réalisateur

Lituanien, Sharunas Bartas, « Frost »

(28/03), qui s’est offert le concours de Va-

nessa Paradis pour son voyage humanitaire

au cœur des glaces… Aux antipodes, le film

Brésilien, « Les Bonnes Manières » (21/03)
cumule pas moins de 12 prix dans des Festi-

vals prestigieux comme Locarno, Biarritz,

Rio… où l’amitié entre deux femmes de

condition différente que tout sépare a

priori… 

…et films plus populaires…
Enfin, si vous préférez au cinéma, les films à

grand public, il y aura les blockbusters du

mois avec « Tomb Raider » (14/03) où

lorsque qu’Alicia Vikander prend la suite

d’Angelina Jolie, le « Red Sparrow » (04/04)

de Francis Lawrence avec Jennifer Lawrence

mais aussi Joel Edgerton et Matthias Schoe-

naerts… sur l’espionnage et la manipulation,

Du côté français, « Gaston Lagaffe » (04/04)

de et avec Pierre–François Martin–Laval, de-

vrait faire ses entrées, tout comme le der-

nier film de et avec Franck Dubosc, « Tout le

monde debout » (14/03) avec Alexandra

Lamy, Elsa Zylberstein et Gérard Darmon…

Blancheur des paysages et des sentiments

face à la noirceur des âmes damnées, à vous

de choisir…Alors allez au cinéma !

Pascal Gaymard

Au Pôle Culturel Auguste Escoffier, ce Festival

du cinéma roumain proposera pas moins de

7 films tous inédits ou primés dans les plus

grands Festivals.

7 films, de la musique et de la
danse…
Tout débutera avec « L’Ours » de dan Chisu

le samedi 24 mars à 10h30 dans la salle

Kenin, juste avant la cérémonie d’accueil à

midi avec le partage « du pain et du sel »

suivi de danses folkloriques, en présence du

maire de Villeneuve-Loubet, Lionnel Luca, et

du consul honoraire de Roumanie à Nice,

Stefan de Faÿ. Puis les films s’enchaîneront

avec « Baccalauréat » à 14h, et « Deux Billets

de loterie à 18h. Entre temps, à 16h30, la

conférence sur la Francophilie en Roumanie

avec Mircea Goga, des ateliers pour enfants

une dégustation de vins roumains, et un

concert classique à 20h qui clôturera un sa-

medi bien rempli. Des barbecues roumains

permettront à tous les participants sur les

deux jours, de se restaurer à moindre coût.

…mais aussi des documentaires et
des conférences…
Le lendemain, « California Dreamin » ouvrira

la journée à 10h30, puis « Live » à 14h, et le

« Voyage de mon père » à 18h. Des docu-

mentaires s’intercaleront dans ce pro-

gramme avec « Michel Le Brave » en deux

parties (11h et 14h30 à la salle de l’action

Culturelle) mais aussi « A l’ombre des Car-

pates » à 16h et « Roumanie, le grand mé-

nage » à 17h. La conférence du dimanche 25

mars portera sur ces Roumains qui ont mar-

qué l’Histoire et sur la Balnéothérapie et la

Thalassothérapie en Roumaine. Tous les films

bénéficieront d’une présentation, voire d’un

débat. La convivialité toute latine des Rou-

mains est le liant d’un Festival qui se veut au-

tant une découverte qu’un échange autour

de la culture, de la gastronomie et des arts.

PG

Quoi de plus normal puisque l’intéressé
n’est autre que l’ancien président du
groupe d’études sur le Tibet à l’Assemblée
Nationale…

Tous sur la place Lhassa, le di-
manche 11 mars...
S’il fallait encore une preuve de l’engage-
ment sincère et authentique de Lionnel
Luca, il n’y a qu’à regarder la façade de la
mairie de Villeneuve-Loubet où toute l’an-
née flotte le drapeau Tibétain aux côtés de
ceux de la France et de l’Europe. Alors, le
dimanche 11 mars, encore une fois, on par-
lera sur la place de l’Hôtel de Ville rebaptisé
pour la circonstance, Place de Lhassa, de
ces jeunes qui n’hésitent pas à s’immoler
pour que le monde n’oublie pas le drame
et les tortures qu’endurent le peuple Tibé-
tain, martyrisé par des Chinois qui ne res-
pectent rien, ni les hommes, ni leur culture
et encore moins leurs traditions ou leur re-
ligion. Le moment de recueillement à 12h
ce dimanche 11 mars, sur la place Lhassa,
devant tous ces visages de moines boud-
dhistes disparus est toujours spécial et

rempli d’une grande émotion et d’une im-
mense colère.

Exposition sur Alexandra David
Néel jusqu’au 6 avril
Chaque année, c’est 120 bénévoles mobi-
lisés aux côtés des équipes municipales de
Villeneuve-Loubet, et une trentaine d’asso-
ciations qui participent à ce devoir de mé-
moire dû au peuple Tibétain. Cette année,
l’exposition qui est ouverte jusqu’au 6 avril
au Musée d’histoire et d’art, sera consacrée
à la grande exploratrice, Alexandra David
Néel. Un reportage sur Marie-Madeleine
Peyronnet qui relaie depuis 49 ans le mes-
sage de la célèbre exploratrice à Digne est
disponible sur le site villeneuveloubet.fr à
partir du 12 mars. Cette journée du souve-
nir sur le Tibet Libre est unique en France.
Alors sachez-le bien, malgré les tortures,
malgré les mariages forcés avec des Chi-
nois, malgré les violences de toute sorte, le
peuple Tibétain est toujours debout. A Vil-
leneuve-Loubet mieux que partout ailleurs,
tout le monde en est conscient…

PG

Des films, de la
musique....

le Tibet à 
l’honneur

Pour sa 2ème édition, ROmania prend en-
core plus d’ampleur à Villeneuve-Loubet où
la Roumanie affichera ses plus belles cou-
leurs les 24 et 25 mars prochains.. 

Il existe en France, u n dernier petit vil-
lage qui perpétue chaque année, le Tibet
Libre, c’est celui de Villeneuve-Loubet et
de son maire, Lionnel Luca.
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Qui êtes vous Mr Chesnais ?

Deux artistes de premier plan, la délicieuse Bérénice Bejo et le
truculent Stéphane de Groodt vous donnent rendez-vous à la fin
du mois de mars pour découvrir leur prestation dans la pièce
Tout ce que vous voulez. 

Sur la scène d’anthéa une majeure partie du mois de mars, le
comédien Patrick Chesnais reste une énigme pour beaucoup.

Théâtre - anthéa

le duo Bejo - De Groodt à l’affiche

1947 
C’est dans la commune de La Garenne-Co-
lombes, située dans les Hauts-de-Seine, que
Patrick Chesnais pousse son premier cri. Il
est le fils d’Alexis Chenais, dessinateur in-
dustriel, et de Gisèle Collé, mère au foyer.

1965
A 18 ans, le jeune homme intègre, après
avoir longtemps hésité avec le football, le
Conservatoire National d’Art Dramatique de
Paris. Il est l’élève de Lise Delamare et René
Simon. A peine trois ans plus tard, il dé-
croche un premier prix de comédie.

1976 
Après une vie artistique consacrée au théâ-
tre, Chesnais réalise ses premiers pas au ci-
néma. C’est le réalisateur français Jacques
Rozier qui lui offre cette première opportu-
nité dans son long-métrage Les Naufragés
de l’île de la Tou. Le jeune comédien évolue
aux côtés de Pierre Richard, Maurice Risch,
Jacques Villeret. Pas mal comme casting
pour une première !

1989 
Le 4 mars, il décroche le César du meilleur

second rôle pour son interprétation dans le
film de Michel Deville La lectrice. Dans ce
long-métrage sorti au cœur de l’été 1988,
Patrick Chesnais joue le rôle d’un PDG né-
vrosé venu écouter Constance, auteur de
lecture à domicile. interprétée par Miou-
Miou. Cette dernière était dans les nom-
mées pour le César de la Meilleure actrice.
En 2006, il sera nommé dans la catégorie
Meilleur acteur pour sa prestation dans le
film Je ne suis pas là pour être aimé de Sté-
phane Brizé.

2001 
C’est décidé ! Après avoir joué dans une cin-
quantaine de films, le quinquagénaire dé-
cide de passer derrière la caméra et
endosser le costume de réalisateur mais
sans abandonner son métier de comédien
puisque c’est lui qui joue le premier rôle
dans cette comédie intitulée Charmant Gar-
çon. Il joue Octave, qui fait par hasard la
connaissance d'Esther, jouée par Alexandra

Vandernoot. Elle est belle, cultivée, libre,
créative, tandis que lui est grossier, violent
et pleurnichard. Ce dernier en tombe amou-
reux.  Selon la critique publiée à l’époque
par le Journal du Dimanche, un charme sûr
émane de ce film servi par une galerie des
seconds rôles savoureux, comme Micheline
Presle. Avec ce film, il décroche le prix Alain
Poiré du meilleur réalisateur au Festival in-
ternational des jeunes réalisateurs de Saint-
Jean-de-Luz. 

2006
La vie de Patrick Chesnais est marquée par
un terrible drame. Le 13 octobre 2006, son
fils Ferdinand meurt dans un accident de
voiture. Le conducteur du véhicule dans le-

quel il était passager était ivre et roulait à
contre-sens sur le périphérique. Marqué par
ce drame, l’acteur participe régulièrement
aux campagnes de sensibilisation des
jeunes sur les dangers de l’alcool au volant
menées par la Sécurité routière.

2018 
S’il sera présent du 13 au 25 mars sur la

scène du théâtre anthéa pour jouer tu te
souviendras de moi, Patrick Chesnais va
vivre une année riche avec plusieurs sorties
de films où il se retrouve au casting. Le 18
avril 2018, il sera la tête d’affiche du film de
Patrice Gautier Moi & le Che aux côtés de
Fanny Cottençon. Dans cette comédie,
Chesnais endosse le costume de Go, vieux
prof de Fac qui affirme avoir été à 18 ans en
Bolivie un compagnon de route du Che Gue-
vara. Quelques semaines plus tard, ce sera
la sortie du long-métrage de Saphia Azze-
dine Enchantés puis ce sera L’école est finie,
nouveau film d’Anne Depetrini,    

le romantisme à l’honneur

Cette pièce tout ce que vous voulez est si-
gnée du duo Matthieu Delaporte et Alexan-
dre de la Patellière. Leurs noms ne vous dit
peut-être rien mais vous avez certainement
déjà entendu parler du succès de leur der-
nière production, Le prénom. Crée en 2010,
cette pièce de théâtre avait été adapté en
2012 au cinéma et rencontré un formidable
succès avec plus de trois millions d’entrée
et cinq nominations au Césars. Ce duo
Franco-belge revient sous les feux de pro-
jecteurs avec Tout ce que vous voulez.
Sacré duo d’acteurs
La pièce évoque la vie de Lucie qui connaît

de sérieux problèmes d’inspiration pour
composer des pièces de théâtre. Son pro-
blème : le bonheur. Alors elle ne parvient
plus à écrire, elle qui se sentait inspirée par
les malheurs de sa vie personnelle. Jusqu’à
l’arrivée de Thomas qui va bousculer la vie
de la jeune femme….

Tout ce que vous voulez

Une pièce de Matthieu Delaporte et Alexandre

de la Patellière, mise en scène Bernard Murat

avec Bérénice Bejo, Stéphane de Groodt

décor Nicolas Sire, musique Benjamin Murat

Dates : Mardi 27 mars 2018 20h,Mercredi 28 mars

2018 20h30, Jeudi 29 mars 2018 20h30

Salle Jacques Audiberti - Durée 1h30

Ce roman s’inscrit dans la continuité d’Au

Revoir là haut, le livre qui a permis à l’au-

teur Pierre Lemaitre d’inscrire, en 2013,

son nom dans la prestigieuse liste des écri-

vains lauréats du Prix Goncourt et (aussi)

dans la continuité à Albert Dupontel de

réaliser à partir du scénario du bouquin un

excellent film. Dans ce second volet de la

trilogie imaginée par Pierre Lemaître, les

lecteurs retrouvent la famille Pericourt en

février 1927 et vont suivre la destinée de

Madeleine, la fille de Marcel Péricourt, qui

vient de décéder. La jeune femme doit as-

sumer l’héritage de l’empire financier mais

va trouver sur sa route de nombreux obs-

tacles. (Humains avec la rancœur des an-

ciens collaborateurs de son mari, financiers

avec la crise financière). Ce roman vous

tient en haleine, grâce au scénario haletant

et au style talentueux de Pierre Lemaître. 

IDEES LIVREIDEES LIVRE

Couleurs de l’Incendie
Pierre LemaitrePierre Lemaitre
Editions Albin Michel

Nager Libre
Boris BergmannBoris Bergmann

Editions Calmann-Lévy

A Antibes, c’est peu de dire qu’on aime la
natation. Alors les Antibois devraient avoir
un coup de cœur pour ce roman intitulé
Nage Libre, signé Boris Bergmann. Malgré
son jeune âge, cet auteur n’est pas in-
connu dans le paysage littéraire français
puisqu’en 2007, il a remporté, avec son
premier roman Viens là que je tue ma
belle, le prix de Flore des lycéens. 
Son deuxième roman Nager Libre évoque
le destin d’Issa, lycéen dans une banlieue
parisienne. Son bac raté, il se voit offrir
une opportunité pour son avenir grâce à
un ami qui lui propose de devenir maitre-
nageur. Problème, Issa déteste l’eau. Va t’il
réussir à dompter sa peur des bassins ?
Pour conclure, pour les amateurs d’infos
people, Boris Bergman est le compagnon
d’Orianne Deschamps, la fille de Michèle
Laroque, actuellement à l’affiche dans le
film Brillantissime. Il est installé à Rome
puisqu’il a été sélectionné par la Villa Mé-
dicis pour une année de résidence.

LA PIECE 

Tu te souviendras de moi

Texte François Archambault, mise en scène Da-
niel Benoin, adaptation Philippe Caroit
avec Patrick Chesnais, Emilie Chesnais, Frédéric
de Goldfiem, Nathalie Roussel et Fanny Valette
assistante mise en scène Alice-Anne Filippi
Monroché, scénographie Jean-Pierre Laporte,
costumes Nathalie Bérard-Benoin, lumières
Daniel Benoin, vidéo Paulo Correia

Dates : mardi 13 mars 2018 | 20h00, mercredi 14
mars 2018 20h30, vendredi 16 mars 2018 | 20h30,
samedi 17 mars 2018 | 20h30, dimanche 18 mars
2018 | 15h30, mardi 20 mars 2018 | 20h00, mer-
credi 21 mars 2018 | 20h30, jeudi 22 mars 2018 |
20h00, vendredi 23 mars 2018 | 20h30, samedi 24
mars 2018 | 20h30, dimanche 25 mars 2018 | 15h30
Réprésentation scolaire le jeudi 15 mars 201
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1er mars 1815 : napoleon
débarque à Golfe-Juan

Plus de 200 ans après, le débarquement de Napoléon à Golfe Juan reste un événement
marquant de l’histoire de France, encore commémoré de nos jours. C’est le début du
Vol de l’Aigle. Retour sur cet épisode aussi étonnant que rocambolesque.
C’est un rendez-vous auquel les Azuréens et

les passionnés sont attachés. Annulée l’an-

née dernière pour des raisons de sécurité,

la reconstitution du débarquement de Na-

poléon à Golfe Juan est de retour. Deux

jours de festivités autour du thème, mais

aussi, de manière plus générale, consacrées

à l’épopée impériale du Corse le plus célèbre

de l’Histoire. Pour l’occasion, un village a été

mis en place dans lequel bouquinistes et ex-

posants sont venus montrer leurs plus belles

pièces de collection (médailles, uniformes,

figurines de la Grande Armée). Des confé-

rences et des défilés ont aussi été organisés,

sans oublier bien entendu le clou du spec-

tacle : le retour de Napoléon Bonaparte sur

les terres françaises. Un engouement aussi

spectaculaire que prévisible compte tenue

de l’importance de cet épisode mémorable

de l’histoire de France.

Une France en paix mais divisée
Depuis 1814, la monarchie est restaurée en

France. C’est Louis XVIII, frère de Louis XVI

(décapité en 1793) qui est à la tête du pays.

« La France est en paix » explique Pierre

Branda, historien spécialiste du Premier Em-

pire et membre de la fondation Napoléon «

néanmoins, l’armée est très en colère contre

le roi. D’une part parce qu’elle a toujours

soutenu Napoléon et d’autre part, parce que

les soldats sont renvoyés dans leurs foyers

parce qu’il n’y a plus de guerre. De plus, elle

ne voit pas d’un très bon œil le retour de

l’entourage du roi qui a selon elle trop de

pouvoir. Il existe un mécontentement sourd

et diffus qui se propage dans les troupes ».

Quant à l’opinion publique, elle est divisée

« cela dépend des régions » continue l’his-

torien « la Provence a été plutôt satisfaite

du départ de Napoléon, comme certains ter-

ritoires maritimes qui voient se terminer le

blocus maritime, d’autres comme le Dau-

phiné étaient plus favorables à l’Empereur.

» Dans une France qui a décapité son mo-

narque vingt ans auparavant, les démonstra-

tions royalistes passent mal auprès des Ré-

publicains. Au final « il n’y a pas de soutien

réel du pouvoir en place auprès du peuple ».

Napoléon, une menace trop proche
Et Napoléon dans tout ça ? Après son abdi-

cation en 1814, l’Empereur des Français est

exilé sur l’île d’Elbe au large des côtes ita-

liennes. Une décision du Tsar de Russie qui

ne convient pas aux grandes puis-

sances de l’époque que sont la

France (royaliste), l’Autriche qui

veulent l’envoyer beaucoup plus

loin par peur d’un éventuel retour…

« Il reste un danger pour la France

qui veut s’en débarrasser. Que ce

soit par l’exil ou l’assassinat » pré-

cise Pierre Branda. En réalité, les

puissances européennes espèrent

secrètement que Napoléon et Joa-

quim Murat (maréchal d’empire, Roi

de Naples et beau-frère de Napo-

léon) forment une alliance pour régler ces

deux problèmes que représentent ces «

usurpateurs » en même temps. Sur l’île

d’Elbe, l’Empereur est espionné. « Il sait

qu’il ne s’agit plus que d’une question de

temps avant que l’on s’en prenne à lui ».

Nouvel exil ou tentative d’assassinat, Napo-

léon doit réagir au plus vite…et il a encore

une carte à jouer.

Entre la chance et l’audace
Napoléon décide donc de s’échapper de sa

prison dorée. Mais pour aller où ? « Son

principal coup de génie à cette occasion ce

n’est pas de partir. C’était attendu. Mais c’est

de partir pour la France alors que tous l’at-

tendaient en Italie » continue l’historien «

personne ne l’imaginait possible de ça. Au

point ou la police française, avertie quelques

semaines avant son départ d’une possible

arrivée aux alentours de Cannes, n’a laissé

comme commentaire : rapport d’une intri-

gante qui veut se faire de l’argent. » A bord

du brick L’Inconstant et avec moins d’un mil-

lier d’hommes, il part en mer le 26 février

1815 pour arriver à Golfe-Juan le 1er mars.

« Grâce aux vents, il réussit à éviter le navire

anglais qui arrivait à Portoferraio (Elbe). Un

bateau français ne le voit pas non plus. Un

troisième l’aperçoit mais n’insiste pas…et

24h après, ce même bateau était en train de

le chercher. Napoléon joue la carte de l’effet

de surprise et cela marche ». Il arrive à

Golfe-Juan à 13h, en plein jour. Un lieu pro-

pice à un débarquement et qui lui permet

de réaliser son principal objectif : passer par

les Alpes et rejoindre Grenoble un territoire

moins hostile pour lui. « Il a été plutôt bien

reçu. Au fort de Sainte-Marguerite, son dé-

barquement a été observé mais les officiers

ont cru qu’ils s’agissaient de Barbaresques…

une situation assez étrange ». Toujours est-

il qu’à partir du moment où il touche le sable

azuréen jusqu’à son arrivée à Paris com-

mence ce que l’on appellera « Le Vol de l’Ai-

gle ». Une reconquête du pouvoir sans tirer

un seul coup de feu.

Dans la légende
Un dernier coup d’éclat pour l’Empereur car

même si ces Cent Jours ravivent la flamme

de l’épopée napoléonienne, les dés sont

jetés. « Remises de la surprise de son retour,

les quatre puissances alliées, Angleterre, La

Russie, la Prusse et l’Autriche l’ont mis hors-

la-loi et ont décidé de lui faire la guerre tant

qu’il menacerait le repos du monde ». Seul

contre tous, Napoléon sera définitivement

vaincu à Waterloo le 18 juin 1815. Il abdi-

quera une seconde fois et sera une nouvelle

fois exilé, mais cette fois bien plus loin, à St

Hélène au milieu de l’océan atlantique. Il y

trouvera la mort le 5 mai 1821. Au final que

reste-t-il de cette évasion de l’île d’Elbe et

de son arrivée sur la plage de Golfe-Juan ?

« C’est un coup stratégique magistral. Au

pied du mur il a pris tout le monde de vi-

tesse. Cela contribue un peu plus à faire en-

trer, s’il en était encore besoin, cette épopée

dans l’histoire » conclut Pierre Branda. Deux

siècles plus tard, sur la plage de Golfe Juan,

cette épopée est plus vivante que jamais.

Andy Calascionne

Comme vous le savez, ce n’est pas le nom-

bre de livres édités sur Napoléon qui

manque mais celui édité par les éditions

Taschen est original. L’ouvrage pensé par

Alison Castle se compose de dix livres en

un pour raconter l’histoire du chef-d’oeu-

vre inabouti de Stanley Kubrick. 

idée livre

«Le Napoléon» de Stanley Kubrick.

Le plus grand film jamais tourné

Alison Castle

Relié - 832  pages

EDITIONS TASCHEN

Reconstitution du débarquement à Golfe-Juan en 2015Reconstitution du débarquement à Golfe-Juan en 2015
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Bélier : Couples : Même si vous avez beaucoup à faire, essayez de

consacrer un peu de temps à vos amours. Célibataire, Vénus peut vous

jouer des tours. Cette planète de l'amour vous fera en effet tout voir en

rose, et vous serez d'humeur à tomber fou amoureux de quelqu'un qui

n'a pas le dixième des qualités que vous lui attribuez. Professionnel : La route vers

le succès sera bien dégagée. Libérez-vous le plus rapidement possible de certaines

obligations contraignantes. Santé : Vous retrouverez votre allant si vous ouvrez un

peu vos soupapes, car les influx astraux seront des plus favorables à un regain de

vitalité.  

Balance : Amour : Beaucoup plus extraverti  que dernièrement,

vous renforcerez vos liens de complicité avec votre conjoint ou parte-

naire, et vous saurez créer un climat tonique dans votre vie de couple.

Célibataires, vous traverserez une période romanesque. Mais une ren-

contre importante vous donnera envie d'être fidèle. Professionnel : Vous connaî-

trez à partir de cette période quelques ennuis professionnels. Peut-être

devriez-vous envisager un changement momentané de domicile, ce qui vous

permettrait de suivre des cours. Santé : vous aurez intérêt à adopter dès main-

tenant une alimentation riche en protéines mais pauvre en graisses. En re-

vanche, les maux de dos et les douleurs rhumatismales seront en diminution.

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 ques-
tions futiles ou angoissantes. Célibataires : Des rencontres surpre-

nantes, comme vous les aimez, auront lieu et vous permettront de voir l'amour
sous des couleurs chatoyantes. Professionnel : Quelle que soit la profession que
vous exercez, Uranus vous fournira ces jours-ci une belle occasion de vous dis-
tinguer. 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 équilibrée.

Sagittaire : Amour : Vous attacherez donc beaucoup d'importance

à vos liens affectifs. Vous ressentirez une grande envie d'aimer et d'être

aimé de plus en plus fort. Célibataires, l'occasion vous sera donnée ces

jours-ci de mettre fin à votre état ; à vous de la saisir au passage ! Pro-

fessionnel : Promouvoir vos projets se révélera nécessaire, mais n'ira pas sans

prendre de gros risques parfaitement calculés. Si vous travaillez en association,

n'agissez pas sans avoir obtenu le feu vert sans équivoque de vos partenaires.

Santé : Méfiez-vous du surmenage et de la fatigue nerveuse qui guetteront tous

ceux qui veulent en faire trop.

Capricorne : Amour : Vous aurez tendance ces jours-ci à refuser

de faire des choix clairs, ce qui se traduira par une valse-hésitation qui

ne vous aidera pas à vous épanouir. Célibataires, une seule idée : vous

marier le plus tôt possible. Attention, pas de précipitation. Professionnel : Ne

vous emballez pas trop vite pour vos projets professionnels grandioses. Gardez

les pieds sur terre. Cela vous évitera bien des déceptions. Santé La protection

de cette planète vous vaudra un moral en nette hausse, ce qui aura des réper-

cussions positives sur votre résistance physique.

Verseau : Amour : Vous vous mettrez tout à coup à jouer les en-

fants gâtés. Mais votre conjoint ou partenaire ne sera probablement

guère d'humeur à apprécier cela. Célibataires, la protection de cette

planète vous vaudra un moral en nette hausse, ce qui aura des réper-

cussions positives sur votre résistance physique. Professionnel : Sous l'impulsion

de Mercure, vos facultés intellectuelles connaîtront à partir de ces jours-ci un

développement accéléré. Santé : Votre dos pourrait être quelque peu fragilisé,

et vous devriez le ménager. Au besoin, une gymnastique appropriée, pratiquée

régulièrement, serait souhaitable.

Poissons : Amour : vous ferez tout pour vous rapprocher de

votre conjoint, qui sera aux petits soins pour vous. Célibataires, ren-

contre importante ou, au contraire, séparation plus ou moins bien

vécue seront au programme. Quoi qu'il arrive, sachez que les événe-

ments en cours vous seront favorables à court ou long terme. Professionnel :

de nouvelles opportunités d'expansion se présenteront, et il sera souhaitable

de les exploiter dans les plus brefs délais. Santé : Continuez à mener une vie

saine, bien réglée et sans stress.

Taureau : Couples : Si vous sortez d'une longue période de disputes,

profitez-en pour renouer un vrai dialogue et ainsi repartir sur de bonnes

bases. Célibataires, votre charme sera en hausse, et vous pourrez connaî-

tre de bonnes fortunes amoureuses. Alors n’hésitez pas, foncez mais

avec élégance et courtoisie ! Professionnel : Vous cherchez désespérément l'oc-

casion de prouver à vos enployeurs que vous êtes une personne compétente et

responsable. Attention ! "Ne forçons point votre talent». N’hésitez pas à aller au

devant de vos collègues. Santé : Vous jouissez d'une santé robuste. Quelle chance

! Profitez du retour des beaux jours pour continuer à vous entretenir.  

Gémeaux : Couples : Ne vous mettez pas à flirter sous le nez de

votre partenaire ou conjoint, ou alors sa réaction pourrait se révéler ex-
plosive contre toute attente. Célibataires, vous serez entreprenant. En-
volée votre timidité habituelle. Pour vous cette fois, vouloir est tout

simplement pouvoir ! Voilà une tactique qui portera certainement ses fruits. Pro-
fessionnel : Vous pourrez vous concentrer sur plusieurs projets professionnels à
la fois. Le train-train quotidien sera bouleversé. Vous obtiendrez des résultats qui
vous étonneront vous-même. Santé : Votre moral sera également en hausse, et
vous lutterez beaucoup mieux contre les troubles psychosomatiques.

Cancer : Couple : Vous aurez l'art de mettre votre conjoint ou parte-

naire sur des charbons ardents ! Cette tactique aura au moins l'avantage
d'éviter la routine et la monotonie dans votre vie conjugale. Célibataires,
vous serez bien décidé à profiter pleinement de votre liberté, et vous ne

serez guère indulgent envers les partenaires un peu trop collants, même s'ils vous
manifestent un amour débordant ! Professionnel : On aimerait voir que le succès
ne vous monte pas à la tête et ne vous fasse commettre des bêtises par étourderie
! Santé : Vous serez au mieux de votre forme grâce à une configuration astrale
assez exceptionnellement propice. Faites tout de même attention à votre régime
alimentaire.

ViergeVierge : Amour : Si une rupture semble possible, ne prenez pas de
décision hâtive, vous risquez d'aller plus loin que vous ne le souhaitez.
Célibataires, la rencontre du siècle pourrait bien avoir lieu ces jours-ci.
Professionnel : Vous aurez besoin de beaucoup de courage et de perspi-

cacité pour faire face à des difficultés professionnelles qui se présenteront soudai-
nement au cours de cette période. Tenez-vous prêt pour la bataille, et battez-vous
sans faiblir. Santé : Attention donc aux troubles psychosomatiques ! Dormez suffi-
samment et essayez de vous changer les idées par tous les moyens possibles.

Lion : Couple : Vous connaîtrez des moments de passion intense, mais
avec le risque de vous montrer plus exigeant que d'habitude. Céliba-
taires, climat favorable à des remises en question sentimentales. Il est
probable que vous ne sachiez plus très bien où vous en êtes côté cœur.

Professionnel Vous travaillerez avec enthousiasme et efficacité. Si vos associés
d'affaires se montrent réfractaires à vos idées et prennent des initiatives sans votre
accord préalable, n'en faites pas un drame, même si votre amour-propre en souf-
fre. Santé : vous bénéficierez d'une excellente résistance physique, et vos défenses
naturelles fonctionneront efficacement. 
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Cette année là

Qui suis-je ?

Charade

Simone Veil est élue à la tête du Parlement
européen.

Apocalypse Now remporte la Palme d’Or
du Festival de Cannes.

En octobre, sur la Côte d’Azur, un terrible
raz de marée coute la vie à onze personnes.

Le groupe ACDC se produit à Nice sur la
scène du théâtre de Verdure

Nous sommes en….

Je suis entré comme artiste peintre dans
l’histoire de la Côte d’Azur du XXème siècle
mais c’est peut-être plus comme judoka que
j’aurai davantage aimé marquer les esprits.
J’ai même écrit un livre sur cette discipline,
édité par Grasset en 1954. Mais je me suis
distingué par mes talents artistiques, je fus
même un élément majeur de l’avant garde.
Dans l’art, mon nom reste associé à une cou-
leur. Certaines de mes œuvres sont visibles
au Mamac de Nice. A ce propos, j’ai fait le
buzz au printemps 2017 lorsque un homme
a marché sur un des mes œuvre, installée à
même le sol.

Je suis….

Mon premier est un mot symbolisé
par une colombe de couleur
blanche.
Mon second est un poisson au corps
aplati. 
Mon troisième est un animal, héros
d’un livre de Camus en 1947.

Mon tout est le nom d’une sportive
azuréenne

Sigmund Freud aurait-il pu faire des mots
croisés ?

Madame de Staël aurait-elle pu porter des
jarretelles ?

Louis XVI aurait-il pu ouvrir une boîte de
conserve ?

4 ACTEURS FRANÇAIS

necat
eulauti

tulondpe
abirc

Etre au four et au …..

S’en payer une …..

N’être pas piqué des ……

Etre coiffé au …….

Ephéméride

Pétale

Equinoxe

Planisphère

SOLUTIONS JEUX

Quizz 
« Paris-Nice »

C’est oui 
ou non?

Dans l’ordre

Masculin ou Féminin

Complétez

Mots
mêlés

Mots 

Croisés

Quizz : La course au soleil – Eze – Une semaine – Jaune
C’est oui ou non : 1- Oui, Freud a vécu entre 1856 et 1939 et les premiers
mots croisés ont été inventés en 1913 par un journaliste américain d’origine
anglaise qui travaillait au New-York World. 2- Non, Madame de Staël a vécu
jusqu’en 1817 et les jarretelles ont été inventées en 1841 par les rouennais
Ratier et Guibal ; 3- Non, Louis XVI a vécu entre 1754 et 1793 et la boîte de
conserve a été inventée en 1795 par le Français nicolas Appert.
Dans l’ordre : Canet – Dujardin – Auteuil – Bacri
Complétez : Moulin – tranche - vers – Poteau
Masculin ou féminin : Féminin – Masculin – Masculin – Masculin
Cette année là : 1979
Charade : Perreira (Julia)
Qui suis-je ? : Yves Klein

HORIZONTALEMENT
I On est censé y manger mieux qu’en 1 vertical, mais ça n’est pas toujours vrai. II.
Tête en l’air ? Bientôt plus que 27. III. Gras sur les bonnes tables, en crise chez les
gros mangeurs. Salé, en ce qui concerne l’addition. IV. Nation celtique. Pour ap-
peler. V. Ouvrent les portes et les portées. Elle a une certaine pêche sur la carte.
VI. Planté sur le parcours. Grugés. VII. Dans certaines gargotes, elles sont serrées
autour de la table, à défait d’être grillées. VIII. Quatuor romain. Déesse de la
chasse. IX. Un classique de la cuisine italienne. X. Fournit des technocrates. Char-
nel.
VERTICALEMENT
1.Salle à manger 2. Le sésame pour entrer dans un célèbre petit livre rouge. Cuit
à l’apéro. 3. De bonnes occasions d’aller au restaurant. Possessif. 4. Abattues.
Presque adulte. 5 . Commune de l’île de Ré. Cuits comme des poulets. 6. Bout de
nœud. Onze à Marseille. Rendez-vous avec l’histoire. 7. Il faut l’être assurément
pour s’offrir une très bonne table. Acier chromé. 8. Belle au dessert. 9. Sans ef-
fets, mais pas forcément sur celui qui la regarde. Siffflée (la bouteille). Entendu à
Marseille. 10. Un endroit à manger dehors.

Quel est le surnom donné à la course
cycliste Paris-Nice ?

Quelle commune limitrophe de Nice a
souvent servi de théâtre à l’arrivée de
Paris-Nice ?

Quelle est la durée de cette épreuve ?

Quelle est la couleur du maillot du 
leader du classement général ?
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