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Des chiffres...Des chiffres...

Nombre d’internautes qui ont voté pour le marché du Cours Sa-
leya comme représentant de la région Provence Alpes Côte

d’Azur à l’opération #plusbeaumarché initiée par Jean-Pierre
Pernaut sur TF1. Mais cela n’a pas suffi face au succès rencontré

par le marché de Sanary, qui a su séduire plus de 9000 per-
sonnes. Une cruelle déception pour la ville de Nice, mais qui se

consolera d’avoir battu Toulon et Marseille !  

4737

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 dé-

voilé au cours du mois février 2018 . 

72  

L’âge à lequel Didier Lockwood est décédé d’une crise cardiaque le 19 fé-
vrier 2018. Ce violoniste de renommé mondiale était un fidèle des Festi-

vals de la région. Ce mélomane reconnu était notamment présent au
Nice Jazz Festival en 2011. 

62

C’est le nombre de personnalités de la société civile recrutées par
Christian Estrosi pour apporter, offrir leur expertise au premier magis-

trat de la cité dans différents domaines. Le Dj niçois Tristan Casara alias
The Avener, 31 ans, sera par exemple chargé de réfléchir à la politique

de la ville consacrée aux musiques actuelles. 

8

Contre Nantes, le charismatique capitaine de l’OGC Nice a
disputé son 500 match chez les professionnels. Un chiffre

qui illustre la belle carrière du défenseur brésilien. Et au vu
de ses prestations en Ligue 1, il en a encore dans le mo-

teur !

C’est l’âge de la jeune niçoise Alixia Caro qui a été élue Reine des Mi-
mosas. Une Niçoise reine de Mandelieu ! Pas sur que cela fasse plaisir

à Henri Leroy, en guéguerre avec le premier magistrat de la ville de
Nice.  A noter que la jolie demoiselle native de Nice sera en lice pour

le concours Miss Côte d’Azur qui aura lieu en juillet 2018.
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Non, ce n’est pas un ha-

sard si le surnom donné à la course

cycliste Paris-Nice est « La Course

au Soleil ». Depuis 1933, les cou-

reurs s’élancent de la capitale, en-

core au cœur de l’hiver, pour

descendre, en l’espace d’une se-

maine, vers le Sud de la France et la

ville de Nice. Il n’est pas rare que le

peloton, avant de débarquer sur la

Riviera, doit affronter le vent, la

pluie, la neige. L’arrivée du peloton

sur la Promenade des Anglais sonne

souvent comme l’arrivée du prin-

temps sur la Côte d’Azur. Et après

cet hiver 2018, il est particulière-

ment attendu !

Et si les amoureux du cyclisme peu-

vent admirer le gratin international

se livrer bataille, c’est grâce à votre

journal préféré : Le Petit Niçois. Hé

oui, en 1933, l’idée de créer une

course cycliste à étapes entre Paris

et Nice germe dans l’esprit d’Alfred

Lejeune, ancien propriétaire du

journal. Avec cette course, l’homme

de presse cherche à créer un lien

entre ses deux journaux Le Petit

journal, basé à Paris, et Le Petit Ni-

çois, situé ici. Il faut dire qu’à

l’époque, la popularité du cyclisme

est immense, bien supérieure au

football par exemple. Depuis 1933,

75 éditions ont été organisées. La

76ème édition connaîtra son futur

vainqueur le dimanche 11 mars

2018 avec le dénouement final sur

la Promenade des Anglais. Avec

l’espoir de voir un Français rempor-

ter la première grande course à

étapes de l’année. Cela fait depuis

1996, et un certain Laurent Jala-

bert, qu’un coureur cycliste français

n’a pas inscrit son nom au palmarès

de «La Course au Soleil». Alors mes-

sieurs les Français, vous savez ce

qu’il vous reste à faire...

La Rédaction

Editorial

Paris-Nice où
l’avènement du

printemps

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

Le nouvel écrin du 7e Art
Après plusieurs mois de travaux le nouveau cinéma
Pathé a officiellement ouvert ses portes le 5 mars. Il
fait partie du plan de réaménagement de la Gare du

Sud. Conçu par Reichen & Robert et designé par
Ora-ïto, le complexe est l’un des seuls de France à

posséder une salle Dolby Cinéma.

Nizza la b…ianca !
La dernière semaine du mois de février a été marquée par un

temps hivernal des plus inhabituels qui a vu arriver la neige en
l’espace de quelques heures. Largement le temps pour faire
quelques photos de Nice recouverte de son manteau blanc.

Le spectacle au rendez-vous
La fête a battu son plein  lors de cette

nouvelle édition du Carnaval de Nice. Les
après-midi consacrés aux batailles des

fleurs ont laissé place à des soirées endia-
blées avec les corsos carnavalesques. On
a déjà hâte de retrouver le Roi du Cinéma

en 2019. 

Ne pas oublier
Quelques 300 lycéens issus des académies d’Aix-Marseille et de Nice se sont

rendus sur les camps d'Auschwitz et Birkenau. Accompagnés de Christian
Estrosi, ils ont pu découvrir les lieux sur lesquels se sont déroulés les pires
crimes de l‘humanité. Et surtout, ils ont rencontré une des rescapés des

camps, Ginette Kolinka. Un devoir de mémoire essentiel. 

La Ligue 1 se mondialise !
Le match est attendu sur la Côte d’Azur, mais son horaire

pourrait en surprendre plus d’un. En effet la confrontation
entre l’OGC Nice et le PSG aura lieu le 18 mars prochain à
13h. L’objectif : coller aux heures de diffusions asiatiques. 

500

40 
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Un retour gagnant !

Le Petit Niçois : Comment est né ton der-

nier album Liberté chérie ?

Calogéro : C’est un album qui a été com-

posé durant la tournée des Feux d’Artifice

(ndlr : du nom de son précédent album

sorti en 2014). Certains titres comme, Julie,

Fondamental ou encore Liberté chérie, sont

arrivés au fur et à mesure et sont devenus

la matrice de l’album. Sans oublier Je joue

de la musique, qui a été une des premières

chansons composées.

L.P.N. : C’est pour cela qu’elle a été le pre-

mier single de l’album ?  

C. : Non, rien à voir. Je ne choisis pas en

fonction de la chronologie. En réalité, j’avais

envie de revenir avec une chanson positive,

joyeuse et lumineuse. Une chanson avec la-

quelle on tape du pied. 

L.P.N. : On doit souvent te le dire mais

cette chanson fait furieusement penser à

celles de Michel Berger et France Gall.

C’était volontaire ?

C. : On me l’a déjà dit en effet. C’est un hon-

neur pour moi. Après était-ce volontaire ?

Je dirais oui et non. Michel Berger est un ar-

tiste qui m’inspire, comme je peux être ins-

piré par d’autres. Il fait partie de mes

références françaises. Donc s’il y a des ac-

cents de Michel Berger dans cette chanson,

cela vient sans doute de là.

L.P.N. : Pourquoi avoir choisi la chanson Li-

berté chérie comme titre de l’album ?

C. : Pour moi, la liberté est l’une des notions

les plus belles que l’on puisse transmettre

à nos enfants. Cette chanson parle des

amoureux. On est dans un pays où les gens

peuvent s’embrasser librement en public,

c’est quelque chose qui peut nous paraître

banal parce qu’on en a l’habitude, mais

c’est extraordinaire. 

L.P.N. : Avec Voler de nuit, n’est-ce pas une

des chansons « politiques » de l’album ?

C. : Voler de nuit n’est pas une chanson en-

gagée politiquement. C’est une chanson sur

la paix et qui rend hommage à Saint-Exu-

péry. Si je suis parfois un chanteur engagé,

c’est sur les problèmes sociaux qui m’ont

touché, pas sur la politique. 

L.P.N. : Certains titres de cet album évo-

quent aussi la nostalgie comme Fonda-

mental, ou 1987. Quelle en est la raison ? 

C. : Je suis d’accord pour 1987 qui a des

pointes de nostalgie. Mais pas pour Fonda-

mental. Cette chanson parle surtout du fait

que l’on s’appuie sur des événements mar-

quants de l’enfance ou des personnes que

l’on a vu à la télé ou outre, et que ces per-

sonnes nous donne le bon chemin à suivre.

Mais n’est-ce pas parce que l’on est tout

petit qu’on a l’impression que ce sont des

géants ? Je ne sais pas.

L.P.N. : Pourquoi cette chanson sur 1987 ?

C. : C’est en 1987 que j’ai monté Les Charts

(ndlr : son premier groupe qu’il fonde en

compagnie de son frère Gioacchino), c’est

aussi l’année ou je suis monté à Paris.

1987est une année importante pour moi.

L.P.N. : Tu es compositeur. Comment tra-

vailles-tu sur tes chansons ?

C. : Je fais d’abord les musiques et ensuite

je donne des thèmes aux auteurs. Après,

c’est une sorte de ping-pong entre nous. On

se renvoie les chansons. Mais, mes deux au-

teurs préférés, Marie Bastide et Paul Ecole

commencent à bien me connaître... 

L.P.N. : Justement, Marie Bastide est ta

compagne dans la vie. Est-ce une difficulté

ou une force de travailler avec elle ?

C. : Je fais bien la différence entre le person-

nel et le privé. Si je reçois un bon texte de

Marie, je me fiche qu’il soit d’elle ou pas, si

le texte me plaît. C’est avant tout un auteur

que j’admire. 

L.P.N. : Comment fonctionnes-tu avec Paul

Ecole ? 

C. : C’est un poète qui aime bien faire son-

ner le « yaourt anglais » que je baragouine

et que je lui envoie. Mais toujours en le res-

pectant.

L.P.N. : Tu as également travaillé avec ton

frère, Gioacchino, sur certaines chansons

de l’album ?

C. : Il a composé avec moi deux chansons

de l’album qui sont Fondamental et Premier

pas sous la lune. Dans tous mes albums, je

compose la musique. Mais il y a en toujours

deux ou trois, selon les albums, qui sont co-

composées avec mon frère.

L.P.N. : L’album se termine sur Le vélo d’hi-

ver. Un titre très différent des autres qui

parle de la « Rafle du Vel’ d’Hiv ». Pour-

quoi cette chanson ? 

C. : Dans cette chanson, je me mets à la

place du Vélodrome d’Hiver. De le faire par-

ler, c’était quelque chose de très émouvant

pour moi. On parle d’un lieu ou les hommes

ont semé l’horreur alors que l’endroit était

fait pour donner du bonheur. Je pense que

le devoir de mémoire est très important.

Petit à petit, les témoins disparaissent et

lorsque l’on transmet des choses aux

jeunes, on apprend et on avance aussi. 

L.P.N. : Tu te définis comme un chanteur

populaire. Mais pour toi, cela veut dire

quoi ?

C. : Si Julien Clerc, Jean-Jacques Goldman

ou Michel Berger ont fait des enfants, mu-

sicalement  parlant, et que j’en suis un,

alors j’en suis très fier. 

L.P.N. : Ce sont les références qui t’ont

donné envie de faire de la musique ?

C. : Mes références sont avant tout anglo-

saxonnes : Les Cures, Depeche Mode…etc.

Mais mes références françaises, ce sont ces

artistes oui. Et même si aujourd’hui,

j’écoute plein de nouveaux talents français,

cette génération dont on parle continue de

m’inspirer bien sûr.

L.P.N. : La dernière fois que tu t’es produit

à Nice, c’était au Palace le 16 octobre der-

nier. Tu reviens au Nikaia, la grande salle

par excellence.  Que ressens-tu ? 

C. : Ce que j’aime avec les grandes salles,

c’est que cela me rappelle l’époque où j’al-

lais voir mes idoles. Comme lorsque j’étais

dans la fosse à Bercy pour voir the Cure. Et

aujourd’hui, je me retrouve sur scène, à

leur place, en faisant les mêmes salles ! Tu

imagines ? Et en plus : ça me plaît ! Quand

je monte sur scène, c’est mon rêve que je

réalise !

Propos recueillis 

par Andy Calascione

Calogero «Liberté Chérie Tour» 

le 22 mars 2018 à 20h au Palais Nikaia

Après un passage intimiste en octobre, Calogero revient à Nice le 22 mars pour un
concert à Nikaia. Avec nous, l’artiste évoque son dernier album « Liberté chérie ». 

CalogeroCalogero

Musical : 
Clara Luciani 

Cinématographique :
Au revoir Là-Haut

Littéraire : 
Monstre de 

Gerard Depardieu 
Concert :

Bruno Mars
Spectacle :

Hamilton 

Mes derniers 
Coups de coeur
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Entre flocons et confettis …
Entre l’arrivée de la première rame du tramway dans la ville, une édition du Carnaval
cosmique et féérique, l’apparition rarissime de la neige et la visite du Premier ministre,
l’actualité a encore une fois été dense ce mois-ci à Nice.  

Le tramway testé sur place

Ca y est, il est là ! Après plusieurs jours de

voyages depuis les usines d’Alstom à La Ro-

chelle, la première rame du fameux tram-

way ocre dessiné par le designer Ora-ïto est

enfin arrivée à Nice en ce début du mois. Un

événement célébré en grandes pompes au

nouveau centre de maintenance Charles-Gi-

nesy (derrière le stade Charles-Ehrmann) le

9 février dernier. A cette occasion il a par-

couru quelques dizaines de mètres sur ses

rails niçois, les premiers. Toutefois cela ne

veut pas dire que la ligne Est-Ouest est opé-

rationnelle. La venue du tramway est une

étape technique obligatoire lors des phases

de test. Les rames sont mises en phase de

situations réelles, pour plusieurs semaines,

sur le parcours qu’elles emprunteront lors

de leur mise en service. Une phase qui per-

met à Altom d’emmagasiner des données

très utiles et d’améliorer les rames en consé-

quence. Toutefois, l’arrivée symbolique du

tramway rappelle que la date d’exploitation

approche à grand pas. Le premier tronçon

allant du Cadam à Magnan devrait être uti-

lisable par le public le 30 juin prochain.   

Carnaval, roi de l’Espace
Comme toujours, c’est l’événement du mois

de février à Nice. Le Carnaval édition 2018 a

tenu toutes ses promesses. Et cela, malgré

une météo souvent capricieuse. Les cou-

leurs sombres du ciel ont été contrebalan-

cées par celles des chars du corso, des

confettis et des fleurs jetés à chaque mani-

festation. Le thème de cette année, l’Es-

pace,  a été (comme toujours) le prétexte à

de nombreux délires, plus loufoques les uns

que les autres (mention spéciale pour les

chars « Programme spatial USA/Corée Du

Nord » et  «  La navette Temps X »). Le 3

mars, sur la place Massena, le roi a été brulé

pour clôturer la quinzaine comme le veut la

tradition, le maire de Nice Christian Estrosi

a annoncé le thème de l’édition 2019 : Sa

majesté sera Roi…du Cinéma. Un choix qui

a déjà été réalisé en 1947 et 1995 mais qui

cette fois est à mettre en corrélation avec la

grande exposition de l’année prochaine (voir

plus bas).  Un choix qui, encore une fois, de-

vrait nous régaler. 

Du bleu azur au blanc neige
La vague de froid baptisée « Moscou-Paris »

(du nom de son trajet, allant de la Sibérie

jusqu’à l’Atlantique) n’a pas épargné la Côte

d’Azur. Pour la première fois depuis 2011, il

a neigé sur le littoral niçois. Cela a permis de

réaliser quelques jolies photos dépaysantes

qui ont été partagées massivement sur les

réseaux sociaux. Au rayon conséquences, il

a fallu,aux services de la mairie et de la mé-

tropole, s’occuper des SDF et des naufragés

des transports bloqués sur place parfois

seuls et dans le froid. Un dispositif d’héber-

gement d’urgence  a été mis en place, rue

Trachel, au gymnase Fuon-Cauda ainsi qu’à

la salle Jule-Michel. Sans oublier quelques

dégâts collatéraux (électricité coupée, véhi-

cules bloqués, branches d’arbres tombés…

etc.).  Evidemment, tout ceci n’est rien en

comparaison du terrible drame survenu

dans l’arrière-pays où une avalanche a tué

quatre personnes près d’Entraunes…

Le Premier ministre à Nice
Après Jean-Michel Blanquer en janvier, c’est

cette fois le chef du gouvernement en per-

sonne, Edouard Philippe, accompagné du

ministre de l’Intérieur Gérard Collomb, et de

la ministre de l’Enseignement supérieur,

Frédérique Vidal, qui est venu à Nice. Le Pre-

mier ministre a réalisé un déplacement en

quatre temps. Tout d’abord, il s’est rendu au

quartier des Moulins où il a rencontré les re-

présentants des forces de l’ordre nationaux

et municipaux ainsi que les acteurs associa-

tifs. Il a annoncé l’arrivée de 21 agents sup-

plémentaires pour la nouvelle police de

sécurité du quotidien pour les quartiers de

l’Ariane et des Moulins. Un nombre à addi-

tionner aux 27 agents prévus initialement.

Ils seront affectés à la capitale azuréenne

avant la fin de l’année. Il s’est ensuite rendu

au Musée Masséna pour déposer une gerbe

et rendre hommage aux victimes de l’atten-

tat du 14 juillet 2016. Point d’orgue de la

journée, son allocution à l’hôtel de Ville.

Edouard Philippe a rendu un hommage ap-

puyé à Simone Veil, Niçoise d’origine, mais

aussi à la façon dont les Niçois se sont rele-

vés après l’attentat : « Ce qui me frappe

quand je vois Nice, ses projets, son dévelop-

pement, son maire qui est souvent l’incarna-

tion de sa ville, cette capacité à regarder

vers l’avenir, à dépasser la difficulté et vou-

loir aller vers la lumière, je pense que tout

cela inspire. Et je voudrais qu’en tant que na-

tion, nous soyons inspirés par cet exemple

individuel. » Enfin, Edouard Philippe s’est

rendu dans l’Eco-Vallée afin de poser la pre-

mière pierre de l’Institut Méditerranéen du

Risque, de l’Environnement et du Dévelop-

pement Durable. Une journée marathon

mais qui prouve que, pour l’instant, le Gou-

vernement et la municipalité sont sur la

même longueur d’ondes.

AC



« Pas une opposante revancharde »
L’emblématique adjointe au logement du maire de Nice (depuis 2008), Dominique Es-
trosi-Sassone, est depuis 2014, une sénatrice comblée.

Interview avec : Dominique Estrosi-Sassone

L’élue niçoise est passée par toutes les col-

lectivités, conseillère départementale de

2011 à 2015 sous Eric Ciotti, ou encore

conseillère régionale de 2010 à 2011 sous

Michel Vauzelle.

LE PETIT NIÇOIS : Comment cela se passe-
t-il au Sénat ?
Dominique Estrosi-Sassone : Le mieux du
monde. Ma compétence en matière de lo-
gement a toujours été reconnue. Pour pou-
voir l’exercer, je souhaitais siéger au sein de
la commission des affaires économiques qui
traite entre autres des sujets liés au loge-
ment, au renouvellement urbain, à l' emploi,
et à l'industrie. J'ai ainsi pu, dès mon arrivée
au Sénat  en 2014, approfondir ces dossiers
que je porte depuis 17 ans maintenant au
niveau local. Au printemps je serai rappor-
teur pour LR du futur projet de loi ÉLAN
(Evolution Logement et Aménagement Nu-
mérique), annoncé par le ministre du loge-
ment, Jacques Mezard, fin septembre et qui
vient d’être transmis au Conseil d’État. 

L.P.N. : Quelle concertation y-a-t-il eu sur
ce projet loi ?
D.E.-S. : C’est le Sénat qui l’a organisée. Sous
l’égide de notre président, Gérard Larcher,
nous avons mis en place une conférence «
Consensus Logement » soit 5 réunions thé-
matiques (Rôle du logement social/Simplifi-
cation des actes de construction/Enjeux et
perspectives/Logement enjeu privé/Revita-
lisation des centre bourg et centre ville).
Près de 200 personnes ont participé à
chaque fois à ces rendez vous et plus de 650
contributions ont été déposées sur notre
plateforme Internet. Elles ont largement ali-
menté le projet de loi qui sera présenté en
Conseil des Ministres, le 28 mars prochain.
Ensuite, il devrait être présenté au Parle-
ment en procédure accélérée.

L.P.N. : Sera-t-il question de la loi SRU et
des 25 % de logements sociaux ? Statut du
bailleur privé faisant du loyer conventionné
en contrepartie d'un avantage fiscal. 
D.E.-S. : Il n’est pas question de la loi SRU
dans ce texte, loi qui oblige les communes
de plus de 3500 habitants à réaliser 25 % de
logements sociaux d’ici 2025. Au Sénat,
nous allons essayer de trouver un véhicule
législatif pour l’intégrer tout de même afin
que le logement social racheté par son loca-
taire reste comptabilisé non plus 5 ans mais
10 ans comme logement social. Pour cer-
taines communes, au vu de leurs
contraintes, le taux de 25 % est inatteigna-
ble. Au Sénat, nous sommes plus pour des
contrats d’objectifs et de moyens entre le
maire, les intercommunalités et le préfet.
S’ils ne sont pas tenus, alors les sanctions
s’appliqueront. L’un des aspects les plus im-
portants d’ELAN, c’est le regroupements des
bailleurs sociaux. Pour ma part, je souhaite
un statut du bailleur privé faisant du loyer
conventionné en contrepartie d'un avantage
fiscal. Il faut inciter fiscalement les proprié-
taires à louer leurs logements avec des

loyers modérés. 

L.P.N. : Parlons un peu de la polémique du
moment. Que pensez-vous de la nomina-
tion de Caroline Reverso-Meinietti comme
expert en mairie de Nice  et de la réaction
d’élus LR ?
D.E.-S. : Je pense qu’Henri Leroy serait bien
inspiré de ne pas faire d’ingérence dans la
gestion de la Ville de Nice. Il  n’a pas de légi-
timité pour commenter une décision du
maire de Nice qui est le seul habilité
jusqu’en 2020 pour dire ce qui est bon pour
Nice et les Niçois. Caroline Reverso-Mei-
nietti a été nommée comme l’un des huit
experts bénévoles de la Ville de Nice pour
améliorer la vie des Niçois. Elle est avocate
et s’occupera du juridique et des incivilités.
Henri Leroy a écrit à Laurent Wauquiez pour
demander l’exclusion de Christian Estrosi.
Notre famille politique est en pleine recons-
truction et nous devons rassembler en tirant
les conséquences des élections présiden-
tielles. Laurent Wauquiez a d’autres chats à
fouetter. 

L.P.N. : Que pensez-vous d’Emmanuel Ma-
cron ?
D.E.-S. : Je ne fais pas de procès d’intention
à Emmanuel Macron qui, jusqu’à présent,
remplit bien son rôle de président. Nous
sommes de retour sur la scène internatio-
nale contrairement à ce qui s’est passé pen-
dant 5 ans avec François Hollande. Sur le
plan intérieur, des décisions vont dans le
bon sens sur la réforme de la SNCF et du sta-
tut du cheminot qui me pose aucun pro-
blème. Sur le maintien des « petites lignes
», il faut encore que l’État prenne sa part sur
leur entretien. Sur les ordonnances sur la loi

simplifiant le code du travail ou le parcours
supérieur en Université, ce sont de bonnes
réformes. Sur les sujets régaliens comme le
droit d’asile, l’immigration, la justice, les pri-
sons, je suis plus réservée. Sur le pouvoir
d’achat, c’est le caillou dans le soulier de
l’Élysée. Les retraités subissent une augmen-
tation violente de la CSG et certains (20%)
ne seront pas exemptés de la taxe d’habita-
tion dont personne ne sait comment elle
sera compensée. C’est le flou absolu. Tout
augmente, le diesel, les cigarettes, le gaz, le
fioul domestique… Les Français le ressen-
tent parfaitement. Moi, je reste fidèle à mon
parti, Les Républicains, dont je suis la vice-
présidente du groupe au Sénat. Je me consi-
dère comme une gaulliste sociale, je le
revendique. Quand je ne suis pas d’accord,
je le dis. Par exemple, je suis contre la baisse
de la limitation de vitesses a 80 km/ heure
sur les routes départementales et secon-
daires car cette mesure pénalise les plus
modestes, ceux qui doivent beaucoup se dé-
placer pour aller au boulot et donc principa-
lement les habitants des territoires ruraux
qui souffrent déjà beaucoup.  Je ne suis pas
une opposante revancharde.

L.P.N. : Que pensez-vous du mouvement «
Balance ton porc » ?
D.E.-S. : Que la parole des femmes se libère,
c’est très bien. Il y a des agissements intolé-
rables et inadmissibles. Une femme doit
pouvoir vivre normalement sans craindre de
prendre les transports en commun, de se
promener dans la rue, de faire carrière en
acceptant des comportements qu’elle ne
veut pas. Mais il ne faut pas tomber dans les
excès. Les dénonciations arrivent bien tard,
c’est difficile de dire les choses…Pour autant,
le rapport de séduction homme/femme fait
partie de la vie, un compliment n’est pas un
harcèlement .Je ne partage pas les points de
vue de certains collectifs féministes...

Propos recueillis par Pascal Gaymard
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Le principal trait de votre caractère ?

La persévérance

La qualité préférée chez un homme ?

L’écoute

Chez une femme ? 

Le dévouement

Le bonheur parfait selon vous ?

Ma famille

Votre moment le plus heureux ? 

La naissance de mes filles

Votre dernier fou rire ?

En regardant ma petite fille qui fait des

mimiques incroyables

Dernière fois où vous avez pleuré ? 

Lors de la naissance de ma petite fille

Votre film culte ? 

Forest Gump

Votre occupation préférée ? 

Le jogging

Votre écrivain favori ? Baudelaire

Votre livre préféré ? Je n’en ai pas mais

j’aime beaucoup « La disparition de Josef

Mengelé »

Votre dernier livre ? « Un jour je m’en

irai sans avoir tout dit » de Jean d’Ormes-

son

Votre héros ou héroïne dans la vie ? 

Simone Veil

Votre figure historique ? 

Catherine Ségurane

Votre héros de fiction ? Astérix

Votre musicien préféré ? Chopin

Votre chanson ? « Ma préférence » de

Julien Clerc, mon chanteur préféré

Votre couleur ? Bleu couleur d’azur

Votre boisson ? Le champagne

Que possédez-vous de plus cher ?

Mes filles et ma petite fille

Les fautes pour lesquelles vous avez le

plus d’indulgence ? L’étourderie

Qui détestez-vous vraiment ? 

L’hypocrisie

Une chose a changé dans votre aspect

physique ? Des cheveux plus faciles à

coiffer

Votre plus grand malheur ?  La perte de

mon père

Votre plus grande peur ? Perdre un

proche

Votre plus grand regret ? Ne pas avoir

voyagée dans des contrées lointaines

Qu’avez-vous réussi de mieux ? Mes

filles et mon parcours politique au sens

de l'écoute, du respect et de la proximité

accordés à mes concitoyens.

Votre devise ? « Jamais rien remettre au

lendemain ». 

Questionnaire à la Proust…

« Evoquer les 

problèmes et proposer

des solutions »
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Une recrue qui fait parler...

A Nice, Les Amoureux de la France ont tenu meeting à l’hôtel Westminster autour de
Jean-Frédéric Poisson, Nicolas Dupont-Aignan et du local de l’étape, Olivier Bettati.

Polémique

Poisson en visite à Nice

C’est une affaire dans l’affaire. Le 16 février

dernier Christian Estrosi a présenté à la

presse les huit personnalités niçoises issues

de la société civile qui ont acceptées une

mission de la part de l’exécutif local.  Chacun

dans son domaine de prédilection devra,

d’ici un peu plus d’un an, venir proposer au

maire de Nice des idées afin d’améliorer la

vie des Niçois. Education, économie numé-

rique, prévention de la délinquance, mu-

sique, industrie, lutte contre la pauvreté,

TPE-PME. Parmi les personnalités sélection-

nées, quelques noms sont connus du grand

public comme l’artiste électro Tristan Ca-

sara, plus connu sous le pseudo de The Ave-

ner, du tissu associatif, comme le karatéka

Patrick Delarue, du monde de l’économie

avec Philippe Garcia et François Daure, ou

encore de la sphère politique avec la pré-

sence de l’ancien préfet Jean-Michel Drevet.

Mais c’est surtout la présence d’une autre

personnalité qui a fait le buzz. Celle de Ca-

roline Reverso-Meinietti. Cette avocate gé-

néraliste au barreau de Nice s’est vue

confier une mission sur la lutte contre les in-

civilités et les atteintes au cadre de vie. Mais

cette dernière est surtout connue du grand

public pour avoir été la candidate du mou-

vement En Marche ! dans la première cir-

conscription des Alpes-Maritimes. Une

candidate qui avait perdu dans un second

tour serré face à…Eric Ciotti. 

Taulé dans les rangs de la droite

Le député Niçois a réagi le soir même sur les

réseaux sociaux : « Caroline Reverso, candi-

date En Marche! Face à moi aux législatives

de juin rejoint officiellement l’équipe de

Christian Estrosi. Plus que jamais je reste fi-

dèle à mes valeurs et à l’unité de ma famille

politique ». Et avec lui, un grand nombre

d’élus des Républicains du département qui

condamnent cette décision de Christian Es-

trosi. Ce fut le cas notamment du président

du département Charles-Ange Ginesy qui se

dit consterné par cette nomination « Moins

d'un an après avoir été la candidate En-

Marche face au candidat Les Republicains

Eric Ciotti lors des législatives, Caroline Re-

verso-Meinietti est désormais collaboratrice

du Président de la Métropole». Ou du maire

de Villeneuve Loubet Lionnel Luca « Prendre

la candidate socialiste devenue En Marche

contre le député sortant LR comme chargée

de mission à la ville de Nice dont le maire est

le président de la fédération LR, c'est effec-

tivement très «audacieux»! Il y a des clarifi-

cations qui s'imposent!». Henri Leroy, maire

de Mandelieu-La Napoule est même allé

plus loin en demandant au président du

parti Laurent Wauquiez d’intervenir « Il ne

peut laisser une telle situation perdurer sans

sanctionner un élu qui agit contre sa propre

famille politique, qui divise au lieu de ras-

sembler. » De son côté, Christian Estrosi pré-

fère jouer l’indifférence « je veux laisser

l’idéologie de côté. La règle fixée à tous ceux

qui ont été choisi est de ne jamais mélanger

mission et politique. C’est une mission au

service de l’interêt général...» Même chose

de la part de la principale intéressée Caro-

line Reverso Meinietti « je veux être utile à

mes concitoyens  et M. Estrosi me le permet.

Candidate à la mairie ? La question ne se

pose pas aujourd’hui. » Volontaire ou non,

cette nouvelle nomination montre que la

droite azuréenne est plus divisée que ja-

mais. AC.

Le président du Parti Chrétien Démocrate
(PCD), Jean-Frédéric Poisson, invité par son
représentant 06, Patrick Monica, a pris le
temps de rencontrer ses militants dans
l’après-midi avant de répondre aux ques-
tions de la presse.

1,5 millions de connexions...
D’emblée, il se démarque. Sur une possible
alliance, il assure : « nous n’avons pas envie

de travailler ensemble ». Créé il y a 17 ans
par Christine Boutin, le PCD compte 10 000
adhérents dont 500 dans le 06. Ce micro
parti veut créer une nouvelle dynamique à
droite. Car Les Amoureux de la France ne
sont en aucun cas un nouveau parti poli-
tique mais plutôt « un espace de discussion

où nous réfléchissons sur un projet pour la

France, un  projet qui viendrait de la base ».
Et d’ajouter : « en 6 mois, nous avons eu 1,5

million de connexions sur notre plateforme

Internet (lesamoureuxdelafrance.net) et

tous les sujets sont abordés, le contrôle des

flux migratoires, l’Europe et la place de la

France,  la propagation de l’Islam, l’école et

la famille… Personne n’est exclu de ce ras-

semblement populaire ».  Le PCD est-il tou-
jours en contact avec « Sens commun » ? «
Les cadres de Sens commun font partie du

PCD… La Manif pour Tous doit se redéfinir.

c’est un mouvement ami ». 

La défense des Chrétiens d’Orient...
A propos d’Emmanuel Macron, Jean-Frédé-
ric Poisson le compare en un Bonaparte, «
avec le même mépris des institutions, des

élus locaux, du Parlement, un homme très

dur... Il l’a montré en Corse, jamais on avait

humilié les Corses de cette manière... ».  Que
fallait-il leur donner ? « Au moins le regrou-

pement des prisonniers en Corse ». Ces
Amoureux de la France préfigurent-ils une
liste commune avec Nicolas Dupont-Aignan
aux Européennes ? « C’est ni décidé, ni exclu,

nous avons beaucoup de points communs

dans nos idées sur l’Europe en matière de

traités internationaux, d’immigration,

d’identité... ». Sur son livre sur le martyr des

chrétiens d’Orient, il n’a pas de mots assez

forts de la lâcheté de la France « qui a choisi

les sunnites et wahhabites des pays du Golfe

en abandonnant la défense des minorités

chrétiennes en Orient ». Son prochain livre
sortira en septembre « sur la stratégie de

conquête de l’Europe par l’Islam ». Lors du
meeting au Westminster, les trois orateurs
ont réitéré la volonté de parler à tous et
toutes des Amoureux de la France et l’ont
prouvé en laissant longuement la parole à la
salle... PG

A Nice, le maire a décidé de faire appel à des membres de la société civile pour lui sou-
mettre des propositions sur des sujets fondamentaux. Parmi eux, Caroline Reverso-Mei-
nietti, ancienne candidate En Marche ! aux Législatives 2017.
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« Faire vivre l’économie
niçoise et azuréenne »

Arrivé en septembre dernier, Alain Defils est le nouveau directeur de Nicexpo. Il s’ap-
prête à vivre sa première Foire de Nice. Un événement qu’il attend avec impatience. 

Le 1er mars a eu lieu à Nice Stars & Métiers, une cérémonie qui
met en avant les entreprises qui ont su se distinguer dans leurs
domaines respectifs. 

Entretien avec Alain Defils

La CMAR met ses champions à l’honneur

Le Petit Niçois : Vous êtes arrivé il y a

quelques mois. Pouvez-vous nous parler de

votre parcours ? 

Alain Defils : J’ai été choisi par un cabinet de

recrutement qui avait été missionné par Ni-

cexpo pour remplacer Paul Obadia. Ils

avaient reçu plus de 200 candidatures. Je

pense que j’ai été choisi parce que j’ai un

parcours de 25 ans dans le domaine des

foires et salons. Ils voulaient un profession-

nel du secteur qui connaissait les deux fa-

cettes du métier: à la fois du côté

organisateur et du côté prestataire. J’ai tra-

vaillé pour une grande entreprise d’évène-

mentiel sur Paris, Comexposium où j’avais la

direction commerciale de plusieurs salons

internationaux professionnels et j’ai aussi

travaillé pendant presque 18 dans le groupe

GL Events. Je me suis occupé de la foire de

Toulouse et du salon Smahrt (l’équivalent

toulousain du salon Agecotel) des événe-

ments comparables à ceux du portefeuille

de Nicexpo. Je savais donc où je mettais les

pieds et étais opérationnel dès mon arrivée. 

L.P.N. : Quelle est votre cahier des charges

à la direction de Nicexpo ?

A.D. : Il est à la fois de développer l’ensem-

ble du portefeuille existant mais aussi  ima-

giner de nouveaux événements. Ce début

d’année 2018 est assez chargé. Nicexpo est

une petite équipe qui a connu beaucoup de

départs et de nouvelles arrivées ces derniers

mois, nous n’avons pas eu beaucoup de

temps. Nous allons nous y atteler durant la

deuxième partie de l’année. Mais nous

sommes déjà dans la réflexion stratégique

pour 2020 pour Agecotel par exemple. Nous

voulons faire vivre l’économie niçoise et azu-

réenne.

L.P.N. : Le 17 mars débute la Foire de Nice

Ressentez-vous de l’appréhension ? 

A.D. : Pas du tout. Au contraire même ! C’est

plutôt de l’exaltation. Il y a un vrai plaisir à

piloter des manifestations de cette enver-

gure. Et puis, même si l’on est rompu à l’évé-

nement, dans une association comme

Nicexpo qui a un fort historique, on décou-

vre tous les jours des petites spécificités qui

rendent cette manifestation particulière. 

L.P.N. : Allez-vous y mettre votre patte ?

A.D. : Je m’occupe de tout ce qui est com-

munication digitale. Nous allons également

faire une opération de street marketing.

Pour cette édition 2018, je créé les « after-

work by Foire de Nice » qui permettent aux

visiteurs du lundi au vendredi entre 17h et

19h de venir gratuitement. L’idée c’est de se

dire : « Je sors du boulot et je passe à la foire

pour m’acheter quelque chose, faire du

lèche-vitrine….Etc.» Cela peut attirer un pu-

blic qui ne connait pas forcement la Foire et

qui voudra peut-être repasser.  Le mercredi

21 mars aura lieu la journée des femmes ou

l’entrée sera gratuite pour toutes et le jeudi

22 mars la journée des seniors ou l’entrée

sera gratuite pour les plus de 65 ans. Un es-

pace sera également dédié à la voyance.

L.P.N. : Être exposant à la Foire de Nice est-

ce toujours aussi demandé ?

A.D. : Oui il y a toujours une liste d’attente

pour être exposant, de plus nous veillons à

l’équité de l’offre. Nous ne voulons pas

qu’une catégorie d’exposants soit surrepré-

sentée aussi bien pour le confort du visiteur

que pour celui de l’exposant. Pour bien

connaître le paysage des foires en France, la

Foire de Nice est réputée pour la qualité de

ses visiteurs. Ils sont consommateurs et pas

simplement promeneurs.

Propos recueillis par AC.

Nos artisans ont du talent  

Pour la onzième année, la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat (CMA) associée à
la Banque Populaire Méditerranée et à la
Socama, a organisé Stars & Métiers. Une
cérémonie de remise des prix qui récom-
pense les entreprises locales qui ont réussi
à se faire remarquer par leur prise de
risque, leur capacité d’innovation, leur éco-
responsabilité ou encore leur puissance ex-
portatrice. Cette année, quatre lauréats ont
été mis en lumière lors d’une soirée spé-

ciale organisée à
Nice dans la salle du
Palace avec pour in-
vité spécial Marc
Lièvremont, ancien
joueur et sélection-
neur du XV de
France qui a officié
comme maitre de
cérémonie. Ce fut le
cas de Michel Gar-
randes et de son
entreprise Urtech
qui ont reçu le
grand prix de l’Inno-

vation pour son dispositif « Audioplage »
qui permet, grâce à système de bracelet-
montre, de se baigner sur les plages équi-
pées, à des non-voyants. Jean-Pascal
Decroix et sa société STME ont gagné le
grand prix Responsable. Cette entreprise
spécialisée dans le second œuvre  et les
systèmes d’autoprotection incendie a
adopté une démarche RSE (responsabilité
sociale & sociétale des entreprises). Résul-

tat : horaires de travail assouplis, accord
d’intéressement,  prise en charge d’une
complémentaire santé à hauteur de 70% et
même congé accordé pour son anniversaire
! Le grand prix Entrepreneur a été décerné
à Christian Cottard et société Regal pour
l’audace qu’il a eu en décidant de quitter sa
pâtisserie du vieil Antibes pour s’établir
boulevard Dugommier dans une maison
autrefois abandonnée. Il a, de plus, déve-
loppé un restaurant et une école de pâtis-
serie sur les lieux.  Enfin, ce sont Didier
Polinelli et son entreprise ATEX France qui
ont remporté le grand prix Export. Secteur
de niche, ATEX France fabrique des articles
textiles pour l’ameublement, principale-
ment à destination de l’hôtellerie de luxe
et vendus aux quatre coins du monde.
Chaque gagnant s’est vu attribuer un
chèque de 1 000€ et un trophée. Encore
une année qui a prouvé, si cela était encore
nécessaire, tout le dynamisme et l’inventi-
vité des artisans azuréens… 

AC.

L.P.N : Pourquoi cette cérémonie est-elle im-
portante ?
J-P. G. : Elle met à l’honneur des hommes et
des femmes qui se sont surpassés et qui ont
persévéré dans leurs objectifs personnels.
Cela permet de mettre en avant ces personnes
qui se sont démarquées sur des sujets impor-
tants pour l’Artisanat : l’innovation, l’exporta-
tion, la responsabilité et le développement
économique. 

L.P.N :Pensez-vous que ces personnalités
peuvent servir de modèles ?
J-P. G. : Bien sûr. Obtenir ce prix ce n’est pas
rien. Cette cérémonie a pour but de rejaillir
sur le monde de l’Artisanat. Elle démontre
aussi le quotidien des artisans qui innovent,
vont de l’avant.   

L.P.N : Vous pensez que les artisans ne sont
pas assez mis en avant dans notre société ?
J-P. G. : En effet. Ce genre de cérémonie per-
met de mettre en valeur ce tissu économique
que représente le monde de l’Artisanat et
dont on ne parle pas souvent. Sur le plan ré-
gional, l’Artisanat représente 140 000 entre-
prises et 300 000 actifs. Ce n’est pas rien. Un
artisan c’est la transmission d’un savoir-faire,
de l’innovation et aussi un lien social impor-
tant. C’est une force économique dont il faut
tenir compte.

3 questions à 
Jean-Pierre Galvez, 

président de la CMAR



Jardin des Arènes de Cimiez - Oliveraie

DIMANCHE 25 MARS 2018 - 11H30
DIMÈNEGUE LOU 25 DE MARS DÓU 2018

 Stands de cougourdons et de produits niçois
Animations, danses et musiques du Comté de Nice
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Si l’OGC Nice a fait mieux que la saison dernière, l’élimination prématurée en seizièmes
de finales 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. 

OGC NICE

D’Amsterdam à Moscou
Le parcours européen des Aiglons

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

quelle 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 che-

min, mais là l’obstacle

était trop haut. Pas de

poules de C1 mais de C3

au menu de la bande à

Dante, le charismatique

capitaine. 

Revenir au plus vite

Ce parcours brillant sur

la scène continentale a

donné envie au club

azuréen de goûter à nouveau, et au plus

vite, à l’enivrant parfum européen. Mais

cela passe par terminer le championnat à

l’une des cinq ou six premières places. La

bataille pour les places 5 et 6 devrait se dis-

puter entre plusieurs 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 élimination, avec les envies d’ailleurs

des uns et des autres. On peut compter sur

le discours du coach Lucien Favre et du pré-

sident Jean-Pierre Rivère pour motiver tout

le monde à l’amorce des deux mois de com-

pétition 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

Bilan européen

« 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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« Etre un coach authentique et juste »

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.
Le Petit Niçois : Votre regard sur cette sai-
son 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. 

LPN : Comment définiriez-vous le rôle d’un
coach, un manager, un psyqologue ?
Julien Espinosa : Non, je n’utiliserai pas le
mot psy parce que mes joueurs ne sont pas
malades. Un entraîneur doit parvenir à trou-
ver dans chaque joueur les causes pro-
fondes qui font lui donner l’envie de
s’impliquer dans le projet, de se donner à
fond. 

LPN :  A quel moment de votre parcours
vous vous êtes dit que vous aviez de deve-
nir 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.  

LPN : Si je vous montrais une vidéo de vos
premiers pas d’entraîneur professionnel,
que diriez-vous au jeune coach Espinosa ?
JE : Je lui dirai détends-toi, d’être moins ner-
veux, que l’essentiel du travail est déjà fait.
Au début, je ressentais une grosse pression
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.  

LPN : 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
affecter 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. 

LPN : 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. 

LPN : 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. 

« Freddy Tacheny a
l’envie de donner 

un coup 
d’accélérateur au club» 

LPN : Entraîner un groupe féminin vous
plairait 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 va-
leurs non négociables que l’on soit homme
ou femme. 

LPN : 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. 

LPN :  Un mot sur votre collaboration avec
le président Frédéric Jouve qui a décidé fin
février 2018 de mettre un terme à son tra-
vail 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 son
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. 

LPN : 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. 

LPN : 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 »« 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), Lio-
nel 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. (Photo Harden) 

Tony Parker en un mot ?
Visionnaire.

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

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, ar-
gent, triche, gagner à tout prix alors
que le sportif de haut niveau doit
beaucoup s’investir, travailler pour
réussir

L’évènement 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 des droits humains Festival Lusophone

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 !

PG

Au programme, de nombreux films inédits,
des rencontres, des réalisateurs, et des dé-
bats toujours très animés…

Le Mercury au coeur du Festival...
Le parrain de cette édition 2018 n’est rien
moins que le réalisateur marseillais, Robert
Guediguian. Nul doute que le film canadien
très engagé, « She has a name », inédit en
Europe, aura su le conquérir, l’histoire de cet
avocat américain qui se fait passer pour un
client contre le trafic des jeunes prostituées
à Bangkok. Ce film sera programmé dans les
Alpes-Maritimes à Nice, au Mercury, le jeudi
15 mars à 20h30. Autre nouveauté, le film «
Coby », qui traite d’un changement de sexe,
sera également au Mercury, le mardi 20 mars
à 20h30 en présence du réalisateur, Christian
Sonderegger. Toujours au même cinéma, le
samedi 17 mars à 19h, le court métrage sera
à la fête avec « Soury » notamment en pré-
sence du réalisateur. Cette soirée est en par-
tenariat avec les associations, Héliotrope et
Cinéma Sans Frontières. Le jeudi 29 mars, il
y aura « Les Sentinelles » à 20h30 sur le
drame de l’amiante. Et enfin, le samedi 31
mars à 20h30, « L’étoile d’Alger » clôturera  le
Festival au Mercury. 

Carros, Cannes et Valbonne...
D’autres lieux seront concernés avec à Nice,
deux collèges pour des séances de courts
métrages, Jean-Henri Fabre, les vendredi 16
mars et le lundi 19 mars, et Joseph Vernier,
le jeudi 15 mars. Le lycée Estiennes d’Orves
sera aussi de la fête le lundi 19 mars et le
vendredi 23 mars. A Carros, la salle Juliette
Gréco aura son jour grâce à l’association « Ci-
néactions », le samedi 17 mars à partir de
14h30 avec les courts et à 17h30 avec « Les
Conquérantes », qui sera également pro-
grammé à La Strada, le dimanche 11 mars à
18h. A Cannes, aux cinéma Les Arcades, les
dimanches 11 et 25 mars à 10h 30, il y aura
deux séances avec « A l’Ouest du Jourdain »,
et « I am not a witch », ce dernier film étant
aussi le choix des Visiteurs du Soir à Val-
bonne pour leur séance du lundi 26 mars à
20h30. Enfin, le cinéma de l’Alma, toujours à
Valbonne, programmeront « Latifa, le coeur
du combat », le vendredi 30 mars à 18h30.
Un beau programme en perspective avec à
chaque fois des débats enrichissants.

Infos : 06 81 32 62 80.

Depuis des années, quatre lieux se dispu-
tent la présentation des films lusophones,
la totalité du Festival au Mercury avec aussi
quelques séances à la MJC Picaud à
Cannes, au cinéma Le Studio de Grasse et
à celui de La Strada à Mouans-Sartoux.

De nombreuses animations...
En amont de cette Semaine Lusophone qui
aura lieu du 21 au 27  mars prochain, une
inauguration se déroulera au Collège Jo-
seph Vernier avec cocktail et groupes fol-
kloriques, le samedi 17 mars à partir de
15h30 alors que l’ouverture officielle sera
le mercredi 21 mars à 18h30 à la MJC Pi-
caud de Cannes. Cette le Film club de
Cannes, nouveau partenaire, aura sa soirée
toujours à la MJC Picaud, le jeudi 22 mars
à partir de 21h30. Enfin, un concert de Nina
PAPA pour le Brésil et de Carlos LOPES pour
le Cap Vert aura lieu à l’Auditorium de la
Médiathèque Louis Nucéra à Nice. Les 7
films présentés sont presque tous inédits
dans le département. Pour cette 20e édi-
tion, il n’y aura pas moins de 4 metteurs en
scène qui honoreront le Festival de leur
présence.
… et 4 réalisateurs présents sur 7 films...
Tout d’abord, pour l’ouverture au Mercury

de Nice à 20h30, le mercredi 21 mars, ce
sera Laurence Ferreira Barbosa qui présen-
tera son dernier film, « Tous les rêves du
monde », mais aussi le samedi 24 mars à
19h30 à la MJC Picaud de Cannes. La MJC
ouvrira la manifestation en présence, le
mercredi 21 mars à 19h30, du réalisateur
de « Saint-Georges », Marco Martins, qui
sera aussi au Mercury de Nice, le samedi
24 mars à 20h30. Quant au metteur en
scène de « L’Usine de Rien », Pedro Pinho,
il sera au Mercury de Nice, le vendredi 23
mars à 20h, et au cinéma Le Studio de
Grasse, le samedi 24 mars à 19h. Enfin,
Cristina Pinheiro pour « Menina », présen-
tera son film au Mercury de Nice, le di-
manche 25 mars à 20h30, puis à La Strada
de Mouans-Sartoux, le mardi 27 mars à
18h. Les autres films retenus sont deux
Brésiliens, « Casa Grande » et « Absence »
et « un film à dimension africaine » selon
le responsable de la manifestation, Pedro
Nobrega. Une bien belle Semaine soutenue
par les institutions comme le conseil Régio-
nal PACA et le Conseil Départemental 06.
Infos page Facebook : Espace de Communica-

tion Lusophone ou 04 93 55 37 81 (Mercury), 04

93 06 29 90 (MJC), 04 92 92 20 13 (Strada) et 04

97 05 43 21 (Studio).

Les droits
à l’honneur…

Déjà le 20ème 
anniversaire !

Du 1er au 31 mars 2018, Les Droits hu-
mains par le biais d’Amnesty Internatio-
nal font dans le 06 leur festival de cinéma. 

L’espace Lusophone ne faiblit pas depuis
20 ans pour promouvoir les films d’ori-
gine portuguaise. 
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Festival RoMania Le Tibet à l’honneur

Mosser, un Villefranchois 

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.

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.

Manifestation Evenement

Hommage

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 hono-
raire 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 Fran-
cophilie en Roumanie avec Mircea Goga, des ateliers pour enfants une dégustation de vins
roumains, et un concert classique à 20h qui clôturera un samedi 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 documentaires s’intercaleront dans ce programme avec
« Michel Le Brave » en deux parties (11h et 14h30 à la salle de l’action Culturelle) mais aussi
« A l’ombre des Carpates » à 16h et « Roumanie, le grand ménage » à 17h. La conférence
du dimanche 25 mars portera sur ces Roumains qui ont marqué l’Histoire et sur la Balnéo-
thérapie et la Thalassothérapie en Roumaine. Tous les films bénéficieront d’une présenta-
tion, voire d’un débat. La convivialité toute latine des Roumains est le liant d’un Festival
qui se veut autant une découverte qu’un échange autour de la culture, de la gastronomie
et des arts.
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Le lendemain, « California Dreamin » ouvrira la journée à 10h30, puis « Live » à 14h, et le «
Voyage de mon père » à 18h. Des documentaires s’intercaleront dans ce programme avec
« Michel Le Brave » en deux parties (11h et 14h30 à la salle de l’action Culturelle) mais aussi
« A l’ombre des Carpates » à 16h et « Roumanie, le grand ménage » à 17h. La conférence
du dimanche 25 mars portera sur ces Roumains qui ont marqué l’Histoire et sur la Balnéo-
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A l'occasion du Vernissage "Résis-
tances / De l'ombre à la lumière"
organisé par le Devoir de Mémoire
monegasque, SAS Le Prince Albert
II a chaleureusement accueilli et
félicité Michel Mosser, architecte
de la  fameuse Croix de Lorraine à
Colombey-les deux Eglises, accom-
pagné de Richard Conte (voir
photo). Ce villefranchois, de 92
ans, a réalisé son oeuvre de
44m50 sous l'égide de la femme
du général De Gaulle qui avait tenu
a avancer la date de l'inauguration
du 9 novembre au 18 juin 1972 de
façon à ainsi transmettre un message d'es-
poir pour les jeunes (Cf  Appel du 18 juin
alors que le 9 novembre est la date anniver-
saire de la mort du Général.) C’était 6 mois

de moins que prévu pour finir les travaux
mais Michel Mosser et ses équipes ont fina-
lement achever leur monument…la veille, le
17juin 1972 ! AC.
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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 jarre-
telles ?

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. Charnel.

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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