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Des chiffres...Des chiffres...

C’est  le pourcentage à Villeneuve Loubet de
la population qui a moins de 40 ans.

28.9

A trois reprises depuis vingt ans, la ville de Villeneuve Loubet
a décroché le premier prix au concours national des Villes et

Villages Fleuris. Une belle preuve de son attachement 
à la nature...

72  

C’est le prix en euros du billet pour assister au spectacle de musique
classique intitulé «Napoléon 1er : quel roman que sa vie !»

Ce dernier aura lieu le samedi 28 avril 2018 au 
Pôle culture Escoffier.

12 

C’est le nombre de trous du Golf de la Vanade qui accueille les 
nombreux passionnés dans la région de la petite balle blanche. Vous

pouvez profiter du parcours tous les jours de 8h30 à 18h30. 

9

C’est le nombre d’exposants prévus pour animer le marché
italien qui se déroulera le dimanche 29 avril 2018.  Ces arti-
sans transalpins vous feront découvrir une déclinaison des

meilleurs produits de la gastronomie italienne. 

Le prix de la location du Château de Vaugrenier où s’est produit
le samedi 7 avril 2018 le controversé humoriste Dieudonné,

mais sans l’accord de la propriétaire Nadège Le Ledan !
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... et des tweets... et des tweets

Le retour des beaux jours
Tradition oblige, voici de jolies photos de la Marina Baie

des Anges réalisées ces derniers jours. Malgré une météo
parfois capricieuse ces clichés prouvent que lorsque

le soleil montre le bout de son nez,
la belle saison n’est plus très loin…

Découvrir l’emploi
Le Rotary Club de Villeneuve Loubet en partenariat avec le Ville ont
organisé le 10e forum de la Jeunesse. L’occasion pour les collégiens
de découvrir un très grand nombre de profession et qui sait, peut-

être de susciter de nouvelles vocations.  

Weekend gourmand
Petite incartade, c’est sur Facebook et pas

Twitter que l’on retrouve ce message. Lors du
weekend pascal, le Musée Escoffier a eu la

bonne idée d’ouvrir gratuitement ses portes
toute la journée du 1er avril.  

Mieux qu’une mauvaise blague non ?

Le football humanitaire
Comme Juan Mata et Giorgio Chellini, Alassane Pléa, attaquant de

l’OGC Nice a décidé de rejoindre « Common Goal ». Il s’agit d’une ini-
tiative  qui incite les joueurs de football professionnel à reverser 1%

de ses revenus à une association caritative. 

Hommage au héros

Comme de nombreuses personnalités politiques, le
maire de Villeneuve Loubet, Lionnel Luca a lui aussi

voulu rendre hommage au courage d’Arnaud Bel-
trame, lieutenant-colonel dans la gendarmerie, qui

s’est sacrifié lors de la prise d’otages de Trèbes. 
L’attentat a fait 4 victimes. 
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Des héros, nous en avons déjà eu…

On se souvient de Lassana Bathily, ce

migrant malien qui avait caché dans

l’Hyper Cacher des clients dans une

chambre froide pour les protéger des

rafales d’un terroriste. Comment ne

pas évoquer non plus les trois soldats

américains qui ont sauvé tous les pas-

sagers du Thalys de 15h17... Plus

proche de nous, on se rappelle égale-

ment de Franck Terrier, plus connu

comme « l’homme au scooter » qui

n’avait pas hésité à attaquer le

conducteur du camion meurtrier de la

Promenade des Anglais un certain 14

juillet 2016… 

Mais cette fois, c’est diffèrent. En dé-

cidant de prendre la place d’une

otage du Super U, en sachant perti-

nemment ce qu’il risquait de lui arri-

ver, lui un représentant des forces de

l’Ordre, l’action du lieutenant-colonel

Arnaud Beltrame n’est pas simple-

ment courageuse, elle est tragique.

Une victoire de plus pour les terro-

ristes islamistes pourrait-on se dire…

Oui mais voilà, l’histoire ne se termine

pas là. Une immense vague d’émotion

a touché nos concitoyens en appre-

nant la disparition de ce gendarme

(ainsi que des trois autres victimes du

terroriste). Depuis ce jour, c’est son

comportement héroïque qui retient

toute notre attention. Son sens du de-

voir allant bien au-delà de ce qu’exi-

geait sa fonction. 

En tuant Arnaud Beltrame, les terro-

ristes ont réussi à fédérer le peuple

français. En tuant Arnaud Beltrame,

ce terroriste d’une lâcheté sans nom

en a fait plus qu’un héros… il est de-

venu un symbole. Un symbole  honoré

dans toute la France et notamment à

Villeneuve Loubet où une l’allée de-

vant la Gendarmerie portera son nom

à partir du 22 avril prochain. Et long-

temps son souvenir hantera la mé-

moire collective du peuple Français

qui jamais ne se couchera devant l’in-

tégrisme islamiste.

La Rédaction du Villeneuvois

Editorial
Arnaud Beltrame :

L’honneur de 

la France
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Didier Didier VaN CaUwELaERTVaN CaUwELaERT

« J’aime la Méditerranée,

c’est ma terre »

Des prix, il en eu de toute sorte jusqu’au

Goncourt qu’il a décroché en 1994 avec Un

Aller Simple. Il a toujours quelque chose de

jubilatoire et d’osé dans l’écriture de Didier

Van Cauwelaert, une soif de vie, une proxi-

mité avec la nature, avec les gens, avec le

tumulte du monde qu’il affronte sans peur

ni naïveté. Il l’a prouvé dans Le Dictionnaire

de l’Impossible notamment. Que dire aussi

du succès de son Jules et du Retour de Jules,

ce chien si humain qu’il en devient un ar-

chétype de bipède.Mais son actualité du

moment, c’est la sortie en ce mois d’avril,

de son dernier roman, J’ai perdu Albert…,

comprenez Albert Einstein, un homme si

important pour Didier… qui sera aussi un

film qui sortira en septembre prochain. Il

s’est confié à notre rédaction du Petit Ni-

çois…

LE VILLENEUVOIS : Racontez-nous votre

leitmotiv pour devenir écrivain ?

Didier Van CAUWELAERT : Mon père était

en fauteuil roulant. Il avait dit à ma mère

s’il ne marchait plus, il se tirerait une balle

dans la tête. Comme il se rêvait écrivain, il

fallait que je fasse un truc énorme. J’ai écrit

un polar que j’ai envoyé à Gallimard avec

mon âge, 8 ans et demi… J’ai essuyé un

refus et mon père a eu une greffe de la

hanche qui l’a sauvée...

LV : Est-ce que de ce moment que votre

fascination pour l’au-delà est née ?

D.V.C. : La mort a été toujours très proche

durant mon enfance où ma famille a connu

plusieurs décès. Pour moi, j’ai acquis la cer-

titude que rien ne s’arrête. Quand je suis

né, j’ai subi un arrêt cardiaque pendant une

minute. Plus tard, toutes les personnes que

j’ai rencontré qui ont vécu un coma dé-

passé, m’ont dit que j’avais « le profil » :

une grande empathie avec la mort, une vo-

lonté farouche par rapport à ce que je vou

lais faire… Je n’ai pas la mémoire de ma

naissance mais j’en ai les effets secon-

daires…

L.P.N. : Croyez aux NDE, les expériences de

mort imminente ?

D.V.C. : Ce n’est pas que j’y crois, c’est qu’un

grand nombre de savants ont écrit sur le

sujet. Le biologiste de l’esprit, Rémy Chau-

vin, le médecin anesthésiste et réanima-

teur, Jean-Jacques Charbonier, le

professeur Moody dont les œuvres ont été

traduites en France par Paul Misraki, le

grand compositeur et chanteur (Tout va

très bien Madame la Marquise…). La

conscience n’est localisée dans le cerveau,

elle voyage plus loin. Ce sont des faits avé-

rés qui donnent raison aux poètes. 

L.V. : Alors croyez-vous à la réincarnation ?

D.V.C. : Là encore, il ne s’agit pas de

croyance, je ne me fie qu’aux faits. L’Uni-

versité de Virginie aux États-Unis avec ses

travaux sur Edgar Cayce n’a pas d’autre ex-

plication rationnelle.. Ce sont des études

inattaquables. La réincarnation reste une

option, une possibilité, elle est à la carte,

ce n’est pas une obligation. A chacun sa vé-

rité. Après la mort, la conscience survit,

c’est une énergie qui se transforme, qui cir-

cule, qui ne s’arrête jamais. C’est ce que j’ai

voulu illustrer en écrivant puis en tournant

J’ai perdu Albert. L’humour est indissocia-

ble de cette démarche, il faut de la légèreté

dans ce monde.

LV. : Est-ce que cela faisait longtemps que

vous portiez ce sujet ?

D.V.C. : 15 ans. A l’époque c’était un méde-

cin qui perdait son don de voyance et un

garçon de café le récupérait. Mais je n’étais

pas satisfait du résultat, il manquait

quelque chose. Quand j’ai écrit La Femme

de nos vies, Albert Einstein est entré dans

ma vie et il y est resté pour habiter plus

tard dans J’ai perdu Albert. C’était le chaî-

non manquant de mon histoire...

L.V : Comment avez écrit le roman et le

scénario ?

D.V.C. : En même temps. C’était deux posi-

tions, deux écritures simultanées et diffé-

rentes. Dans le livre, j’emploie souvent le «

Je » à tour de rôle entre la femme et

l’homme. Au cinéma, on peut faire com-

prendre plusieurs phrases en une situation,

un jeu des comédiens. J’aime les deux dé-

marches, elles sont complémentaires, pas

antagonistes. Le cinéma est un travail

d’équipe que j’apprécie, la littérature est

expérience individuelle pour moi, je ne la

partage pas. Je suis un maniaque, je vérifie

tout. J’invente mais en plus ça existe. Je me

renseigne à posteriori. Je traite avec la

même rigueur la réalité que la fiction.

L.V. : Est-ce un travail journalistique

comme le faisait Zola ?

D.V.C. : Non, je n’ai pas cette démarche

journalistique. Dans Lourdes, Zola prend

deux femmes comme modèles de son

roman dans le train qui le mène à Lourdes.

Il veut témoigner de l’arnaque des mira-

cles, de la religion, de la foi. Or, les deux

femmes sont vraiment revenues guéries de

Lourdes ! C’était des miracles… Dans son

roman, il a préféré les faire mourir pour

rester fidèle à ses idées… Pour ma part, je

crée des situations, je les nourris ensuite

d’éléments réels, je vérifie tout. Mon inspi-

ration est partout, des images, des scènes,

des dialogues, je note tout dans un carnet,

mon agenda, parfois au dos de notes de

carte bancaire… J’ai toujours plusieurs su-

jets en même temps. Plus j’écris, plus des

choses me viennent. Je suis tout le temps

en alerte, même quand je me repose mais

je ne me plains pas.

L.V : Revenons à J’ai perdu Albert, content

du résultat tant livresque que cinématogra-

phique ?

D.V.C. : Plutôt. Pour moi, ce sont deux pau-

més complémentaires réunis par Einstein

pour qu’il puisse continuer son œuvre, un

triangle amoureux un peu particulier. La

mort sert de trait d’union entre les deux vi-

vants. Et puis, je voulais dénoncer ceux qui

sont accrocs à la voyance, qui leur donne rai-

son en toute circonstance... La médium,

c’est Julie Ferrier, le garçon de café, c’est Sté-

phane Plaza, une vraie révélation, son 1er

film, un Coluche avec autant de sérieux et

de gravité que dans Tchao Pantin. Josiane

Balasko est l’accroc à la voyance. Einstein,

c’est Étienne Draber. Le film sortira le 12

septembre dans les salles et il y aura bien

sûr une avant-première à Nice.

«J’ai acquis la
certitude que rien

ne s’arrête »

« Je suis 
tout le temps 
en alerte »

Dire que Didier Van Cauwelaert est un écrivain atypique n’est pas peu dire pour un
Belge né sur la Côte d’Azur, qui vit chaque livre comme une passion et un chemin de
vie qu’il trace avec la même assurance qu’il met à défendre et transmettre ses idées.
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L.V. : Que vouliez-vous dénoncer ?

D.V.C. : Ces gens qui ne veulent plus mourir

.Qui ne croient pas à d’autres états de

conscience. Ils se rêvent en bébés éternels

qui pisseraient toujours dans ses couches

culottes ! Cet acharnement matérialiste est

consternante. La mort fait partie de la vie,

de nos vies. Et la voyance n’est pas la solu-

tion à tous nos maux.

L.V. : Mais vous croyez aux dons des mé-

diums ?

D.V.C. : Ils sont très utilisés dans tous les do-

maines aujourd’hui. Les militaires de l’OTAN

font appel à eux. J’ai suivi l’enquête sur l’af-

faire Maelys, un medium avait vu le meur-

trier et a permis son arrestation. Il faut être

honnête, si cela permet de sauver des

vies… La source, on s’en fout, il n’y a que la

validité de l’info qui compte, le résultat. La

meduinité n’est pas une science exacte, il y

a beaucoup de charlatans aussi. Il ne faut

pas perdre son libre arbitre, être obsédé

par la voyance et trouver des excuses à tous

leurs échecs.

L.V. : Avez-vous peur de la mort ?

D.V.C. : Je n’ai jamais eu peur de la mort. J’ai

peur de perdre des proches, des gens que

j’aime mais je n’ai pas peur de ma mort.

Nous sommes ici pour bosser, la mort est

une autre manière de travailler. Je nous

compare souvent à une ruche. Nous

sommes des abeilles ouvrières qui font un

passage et qui doivent rapporter le plus de

miel possible de leurs existences dans la

ruche finale. Nous ne sommes sur Terre

que pour butiner, avoir des épreuves, des

émotions, des expériences...

L.V. : Et Dieu ?

D.V.C. : C’est une hypothèse. Quand je vois

l’usage que certains en font aujourd’hui,

cela me fait peur… Je me définie comme un

libre croyant. Pour moi, Dieu est facultatif.

Nous venons des végétaux qui sont deve-

nus des animaux puis des hommes. Nous le

savons. Il y a une intelligence à l’œuvre par-

tout. Dieu est partout, dans la première cel-

lule, la force, c’est l’interconnexion. La

bactérie initiale pourrait s’appeler Dieu...

L.V. : Pour revenir ici bas, est-ce une bles-

sure que de n’avoir pu entrer à l’Académie

Française ?

D.V.C. : Pas du tout. Beaucoup d’amis ou de

connaissances m’ont poussé à la faire. Féli-

cien Marceau pour lui succéder dans son

fauteuil en 2013. Maurice Schumann qui

m’avait remis mon 1er prix Educa en 1982

pour 20 ans et des poussières et qui m’avait

dit : « Puisais-je être de ce monde quand

vous rentrerez à l’Académie Française ». Le

professeur Jean Bernard, mais aussi Jean

Dutourd, Marguerite Yourcenar m’ont

poussé à y aller. En 2008, je me suis désisté

pour Jean-Christophe Rufin qui en avait

plus besoin que moi et qui le méritait tout

autant. Il m’en parle toujours lorsqu’on se

voit. Aujourd’hui, je ne sais comment je

trouverais le temps pour être Académicien.

L.V. : Le Prix Audiberti à Antibes ?

D.V.C. : Je faisais partie du Jury avec Raoul

Mille, Pierre Joannon et Jacques Gantié de-

puis 5 ans quand Michel Déon m’a de-

mandé de prendre sa suite à la présidence.

J’ai accepté et je préside avec autant de

plaisir ce Jury depuis 9 ans. Antibes est une

ville que j’adore, j’y ai connu de nom-

breuses histoires d’amour...

L.V. : Le prix Baie des Anges à Nice?

D.V.C. : Je l’ai eu en 2007 pour Le Père

Adopté. Puis, on m’a proposé d’entrer au

Jury et j’ai dit oui. Nice, c’est ma ville natale.

Il y a une vraie parité entre amateurs et «

professionnels », c’est très sain comme dé-

marche. J’aime la Méditerranée, c’est ma

terre.

Propos recueillis par Pascal Gaymard

« Je n’ai jamais
eu peur 

de la mort »

Questionnaire à la Proust…
Le principal trait de votre caractère ?

La constance ou l’acharnement.

La qualité préférée chez un homme ?

La loyauté.

Chez une femme ? Le courage.

Le bonheur parfait selon vous ? 

Rentrer dans la Méditerranée au

printemps à 6h du matin...

Votre moment le plus heureux ? 

Ils sont liés à des états, des transmis-

sions, des actions humanitaires quand

on voit les résultats tangibles.

Votre dernier fou rire ? 

il y a quelques jours, je me suis fait ver-

balisé alors que j’arrivais avec le ticket à

la main… A ce moment, l’agent a reçu

une fiente d’oiseau sur la tête. Un fou

rire m’a pris, je me suis dit que cela va-

lait bien le prix de l’amende...

Dernière fois où vous avez pleuré ? Il y

a quelques jours, quand mon poirier

qui avait 400 ans, mon arbre fétiche,

est tombé. La floraison avait com-

mencé, cet arbre de 20m au sol , c’était

comme un éléphant gisant.

Votre film culte ?  J’en ai deux, Sunset

Boulevard et Rabbi Jacob, les tech-

niques de narration sont si fortes…

Votre occupation préférée ? 

Jardiner et restaurer des voitures an-

ciennes, des vieilles anglaises...

Votre écrivain favori ? 

J’en ai deux, Marcel Aymé, La Vouivre,

du réalisme fantastique, tout ce que

j’aime ; et Romain Gary, La Promesse de

l’Aube, ou Émile Ajar pour Gros Calin

que je relie souvent.

Votre livre de chevet ? 

« Thomas l’Imposteur » de Cocteau.

Votre héros ou héroïne dans la vie ?

Vera Rubin, la 1ère femme astronome

qui est morte, il y a un an dans l’indiffé-

rence, elle qui a continué les travaux

d’Einstein.

Votre figure historique ? Alfred Einstein

et Napoléon III, deux grands persécutés

de l’histoire.

Votre héros de fiction ? Cyrano.

Votre musicien préféré ? 

Michel Legrand et Verdi.

Votre chanson ? « Le Fantôme » de

Georges Brassens.

Votre couleur ? Le Bleu et l’Orange.

Votre boisson ? Un vin rouge du 

Château de Bellet de Nice.

Que possédez-vous de plus cher ? Le

bureau de Marcel Aymé que j’ai acquis

aux enchères, il y a 10 ans.

Les fautes pour lesquelles vous avez le

plus d’indulgence ? Les fautes de goût.

Qui détestez-vous vraiment ? 

La bêtise arrogante.

Une chose a changé dans votre aspect

physique ? 

Mon gros orteil droit dont l’ongle m’a

toujours posé problème.

Que serait votre plus grand malheur ?

Perdre la vue.

Votre plus grand regret ? 

Ne pas avoir dit assez à des gens dispa-

rus que je les aimais.

Qu’avez-vous réussi de mieux ?

Mon absence d’érosion, d’usure… J’ai

toujours cette énergie, cette ténacité

de croire que tout est possible comme

je le pensais à 8 ans et demi...

Votre devise ? « Encore ! »

Sa carrièrE
En 5 livrES

Vingt ans et

des poussières

Premier roman  

1982

L’Apparition

Prix Science de
la vulgarisation

scientifique 

2001

Le Père adopté

Prix Nice 
Baie des Anges 

2007

J’ai perdu 

Albert

Son dernier
Roman 

2017

Un aller Simple

Prix Goncourt 

1985 
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Michel Puy Michel Puy 
« Nous réalisons la copropriété

de nouvelle génération »
Depuis 18 ans, Michel Puy dirige la région Côte d’Azur d’ICADE,
un promoteur immobilier filiale de la Caisse des Dépôts et des
Consignations (CDC) qui construit 200 à 300 logements par an. 

Logement

Avec ses 18 collaborateurs basés à l’Arenas

à Nice, Michel Puy s’est imposé comme l’un

des acteurs reconnus du secteur de l’immo-

bilier et préside depuis plusieurs années la

Fédération des Promoteurs immobiliers de

la Côte d’Azur.

A l’heure de lancer le projet « Coeur des

Maurettes », Michel Puy s’est confié au Vil-

leneuvois sur les enjeux d’un projet qui sera

l’un des plus importants de l’année pour son

entreprise.

LE VILLENEUVOIS : Quel rôle joue ICADE

dans le projet des Maurettes ?

Michel Puy : Nous avons remporté en 2010

l’appel d’offres sur les Maurettes  en parte-

nariat avec le Logis Familial et Erilia accom-

pagné de l’architecte, Jean-Philippe Cabane.

ICADE est le mandataire du Groupement

pour la réalisation de l’ensemble des amé-

nagements, il est aussi le maître d’ouvrage

de 116 logements libres,  et du lot mixte

composé de bureaux, de commerces, et

d’une  Résidence service d’environ 90 ap-

partements.

LE VILLENEUVOIS : Quels sont les « aména-

gements sur le site des Maurettes » ?

M. P. : Il s’agit de la réalisation de tous les

travaux de dévoiement du vallon des Mau-

rettes, de l’assainissement, de la réalisation

des nouvelles voiries et d’une coulée verte

piétonne, des espaces verts, etc. Ces amé-

nagements représentent pour le Groupe-

ment un investissement de plus de 5

millions d’Euros. L’ensemble de ces aména-

gements sera rétrocédé à la Ville de Ville-

neuve Loubet à l’achèvement de

l’opération. 

LE VILLENEUVOIS : Que représente ce

chantier des Maurettes ?

M. P. : L’opération « Cœur des Maurettes »

c’est un peu plus de  300 logements en ac-

cession ou en location, pour un montant de

travaux de l’ordre de 50 millions à réaliser

sur environ 32 mois en dehors du lot mixte,

l’opération comportera du logement libre

réalisé par ICADE (Résidence EKLORE), du

logement social réalisé par ERILIA (41 loge-

ments) et par LOGIS FAMILIAL (59 loge-

ments). Il est également prévu de faciliter

l’accession à la propriété des primo-accé-

dants en proposant une trentaine d’appar-

tements à prix encadré. Le projet comporte

également une résidence séniors à vocation

sociale.  

LE VILLENEUVOIS : Qu’est-ce qui a changé

depuis 2010 ?

M. P. : Dans le projet initial, il y avait unique-

ment du logement social avec une densité

beaucoup  trop importante.  L’arrivée d’une

nouvelle équipe municipale nous a permis

en collaboration avec l’architecte de propo-

ser des solutions de dédensification, de

création d’espaces verts et d’espaces pu-

blics. 

Chaque résidence sociale ou libre sera com-

plétement indépendante et autonome. La

mixité imposée par la loi SRU s’applique

au  quartier, et non pas sur chacune des

copropriétés. 

LE VILLENEUVOIS : Quelle a été votre

priorité ?

M. P. : Nous avons travaillé sur le déve-

loppement durable à la demande du

maire, Lionnel Luca. La Résidence

EKLORE est conçue sur le label NF HQE

ce qui garantira à nos futurs acquéreurs

une qualité de réalisation et d’équipe-

ments. Nous avons prévu sur la toiture

une production solaire couplée avec des

panneaux photovoltaïques. La rési-

dence EKLORE intégrera des « services

communs de nouvelle génération », une

chambre d’hôte à la disposition des ré-

sidents,  des véhicules électriques en

autopartage et une conciergerie numé-

rique.

LE VILLENEUVOIS : Quels sont les prochains

défis d’ICADE ?

M. P. : Nous achevons prochainement le

projet de la Gare du Sud à Nice, le multiplex

de cinéma, le parking de 750 places, et la

reconstruction de la Halle, il nous reste à li-

vrer les logements libres et sociaux fin 2018.

Nous avons des projets sur Nice Méridia. A

Saint-Jean d’Angély, nous venons de termi-

ner une Résidence mixte : Seniors/étu-

diants/accession sociale. Enfin, à

Saint-Laurent-du-Var, nous avons en cours

le Lorenza Park en centre ville soit 30 loge-

ments.

LE VILLENEUVOIS : Quelle est la préoccu-

pation du moment du président de la Fé-

dération des Promoteurs immobiliers 06 ?

M. P. : Depuis décembre 2017, la FPI a par-

ticipé aux réunions de consensus organisées

par le Gouvernement en vue de la prépara-

tion de la loi ELAN. Nous avons notamment

fait des propositions pour réduire le délai de

jugement du Tribunal Administratif des re-

cours sur les Permis de construire. Actuel-

lement, la procédure dure en moyenne 18

à 20 mois, nous souhaiterions pouvoir ré-

duire ce délai de moitié. Nous avons aussi

insisté sur la nécessaire évolution de cer-

taines  normes et sur les conditions l’appli-

cation de la loi SRU. Tous les professionnels

de l’immobilier vont être très attentifs au

contenu de la loi ELAN qui est discutée au

Parlement avant l’été.    
Propos recueillis par Pascal Gaymard

« nous avons travaillé 
sur le développement 

durable » 

L’association de Défense de l’Environne-

ment des Quartiers des Maurettes (ADEM)

a été créée en 2013 par Roger Roche et

Michel La Perna. Deux ans plus tard, le

président, Roger Roche disparaissait et

Michel La Perna a pris la succession de son

ami pour poursuivre l’œuvre entreprise.

LE VILLENEUVOIS : Quels buts pour

l’ADEM ?

Michel La Perna : Au départ, quand nous
avons pris connaissance du 1er projet du
PLU de l’ancien maire, Richard Camou, il
fallait s’y opposer pour réduire les effets
néfastes d’une densification excessive des
Maurettes notamment en termes de cir-
culation et donc de pollution. Les pro-
blèmes subsistent même si le projet a été
bien réduit.

LE VILLENEUVOIS : Que pensez-vous de

ce nouveau projet ?

M. L. P. : Il est moins nocif que le précé-
dent. La commune ne pouvait pas passer
outre, des engagements avaient été pris
avec les entreprises. Et Villeneuve Loubet
avait été mise sous tutelle préfectorale
pour cause de non respect de la loi SRU
sur les logements sociaux… Les Maurettes
vont encore accueillir 350 logements sur
1 ha. A termes, en 2025, c’est plus de
1900 habitations supplémentaires des
Maurettes à Vaugrenier… C’est près de
5000 habitants de plus et rien n’avait été
pensé dans le projet Camou en matière
d’équipements publics : écoles, crèches,
transports, parkings notamment à la gare
SNCF…  

LE VILLENEUVOIS : Quelles sont vos 

attentes ?

M. L. P. : J’attends de la présentation du
14 avril que ce soit bien le dernier projet
que l’architecte nous a présenté qui soit
acté. Il nous convient dans sa physiono-
mie et sa philosophie. Par contre, dans sa
2ème tranche, nous souhaiterions l’aban-
don de l’extension car 1900 logements
soit 5000 habitants de plus, cela repré-
sente un doublement de la population de
Villeneuve Loubet en moins de 10 ans.
C’est énorme !

PG

3 Questions au 
Président de l’aDEM, 

Michel la Perna
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Jean-Philippe CabaneJean-Philippe Cabane :
« Le projet est celui du mieux-vivre »

Après une association avec l’architecte André Drouin, Jean-Philippe Cabane créée son
propre cabinet, ABC Architectes, qui est situé à Villeneuve Loubet, à 200m du terrain
des Maurettes qui fait aujourd’hui l’objet de toutes les attentions.

Architecture

Dire qu’il était prédestiné pour suivre ce pro-

jet qui date déjà de 7 à 8 ans, est peut être

présomptueux, quoique… Cet appel d’offres

lancé par l’EPF PACA et la commune de Vil-

leneuve Loubet, il l’a remporté avec ICADE

et deux bailleurs sociaux, le Logis Familial et

Erilia. Pour Le Villeneuvois, il s’est souvenu

de la genèse puis de la transformation de ce

projet.

LE VILLENEUVOIS : Rappelez-nous la genèse

du projet ?

Jean-Philippe Cabane : A l’origine, la voca-

tion du projet était très sociale. Il a été long

à se développer pour aboutir en 2013 à une

situation de blocage. La densité des loge-

ments sociaux était trop forte, la volumétrie

envisagée trop urbaine et le nombre de

places de stationnement exigé par le PLU en

vigueur était rédhibitoire. Une association

de défense des habitants du quartier des

Maurettes a multiplié les actions pour blo-

quer le projet et obliger à le faire évoluer.

LE VILLENEUVOIS : Que s’est-il passé 

ensuite ?

J.-P. C. : Quand Lionnel Luca est devenu

maire en mars 2014, il a demandé à faire

évoluer le projet sur son aspect social en de-

mandant une adaptation de la programma-

tion et sur sa volumétrie. Celle-ci a changé

notamment depuis l’avenue du Docteur Le-

febvre. L'aménagement n’est plus envisagé

de manière continue ce qui avait été très

mal perçu par les riverains…

LE VILLENEUVOIS : Expliquez-nous les 

changements intervenus ?

J.-P. C. : Nous avons été à l’écoute des 

habitants et de leurs revendications. Les 

bâtiments du projet ont été repensés en

"peigne" soit perpendiculairement par rap-

port à l'avenue du Docteur Lefebvre, per-

mettant ainsi de créer un grand jardin

intérieur perçu depuis la voie. La volumétrie

est plus satisfaisante, et surtout elle a été

validée par les résidents du quartier. Les lo-

gements sociaux ont été répartis autrement

avec notamment une résidence pour Se-

niors, qui valorise et diversifie l'image du lo-

gement social. La mixité a été au cœur de

notre réflexion avec du logement locatif so-

cial, de l'hébergement pour Seniors, de l’ac-

cession maîtrisée avec des prix encadrés

prioritairement pour les primo accédants

(jeunes actifs locaux), une résidence à prix

libres et des locaux commerciaux.

LE VILLENEUVOIS : Quelles conséquences ?

J.-P. C. : L'implantation des logements loca-

tifs sociaux a évolué en étant mieux répartie

sur l'ensemble du terrain. Le projet com-

prend toujours un peu plus de 300 loge-

ments mais grâce à l'écoute du maire et de

son service de l'urbanisme, le verrou des

parkings a sauté. A l’origine, il était prévu 2,2

places par logement ce qui "plombait" litté-

ralement le projet et le rendait peu viable

pour les promoteurs. Cette contrainte était

économiquement insurmontable car elle gé-

nérait une augmentation exponentielle des

coûts tout en augmentant l'emprise au sol

du bâti et donc en diminuant l'emprise des

espaces verts en pleine terre. Avec cette ré-

glementation, le surcoût par logement était

de plus de 20.000€ à 25.000€ ce qui n'était

pas admissible. Sur le plan national, la

norme sociale est d’une place de parking

par habitation… Lionnel Luca a voulu s'ali-

gner sur cette norme ce qui a permis de ren-

dre le projet viable. Grâce à cela, la qualité

paysagère y a gagné considérablement

puisque toutes les voitures seront en sous

sol et donc totalement imperceptibles.

Cette évolution a été bien comprise par les

riverains, ce qui s'est traduit par une ab-

sence de contestation (recours) contre les

différents permis de construire obtenus.

LE VILLENEUVOIS : Dites-nous en un peu

plus sur la résidence Services?

J.-P. C. : Elle sera très qualitative, organisée

sur 4 étages avec une piscine sur le toit et

un restaurant privatif en étage donnant sur

une vaste terrasse paysagère, le tout avec

une très belle vue mer panoramique. Elle

sera intégrée à un bâtiment qui comprendra

également des commerces au Rez de Chaus-

sée et un restaurant au 1er étage avec une

très belle terrasse donnant au Sud et côté

mer. 

LE VILLENEUVOIS: Et sur le reste du 

programme?

J.-P. C. : Dans le cadre de l'aménagement

d'ensemble de ce projet, nous avons orga-

nisé l'espace autour de la promenade pay-

sagère qui le traverse tout en tenant compte

de la nouvelle voie transversale qui va le

parcourir et mailler ainsi ce nouveau quar-

tier depuis l'avenue des Maurettes au Sud

jusqu'à l'avenue des Cavaliers au Nord. Tous

les bâtiments seront desservis par cette

nouvelle voie. Outre ce rôle d'urbaniste,

notre rôle d’architecte a été de concevoir

des réalisations fonctionnelles qui ne soient

pas uniformes et qui répondent à la mixité

de programmation des maîtres d'ouvrages.

Depuis 2014, le projet a pris une toute autre

orientation qui lui était indispensable pour

pouvoir aboutir.

LE VILLENEUVOIS : Et le problème 

d'inondabilité du site ?

J.-P. C. : Justement, nous y avons pensé. Sans

qu'il remédie à l'ensemble du problème ré-

curent dans ce secteur qui vient de plus loin

en amont, le nouveau projet va beaucoup

améliorer la situation. 

C'est ainsi qu'un nouvel exutoire et des bas-

sins de rétention des eaux pluviales vont

être construits à l'aval d'une noue paysagère

végétalisée qui va elle aussi contribuer à

améliorer ce problème d'inondabilité.

LE VILLENEUVOIS : Quel calendrier ?

J.-P. C. : Le projet sera présenté le 14 avril et

dans la foulée, les travaux vont démarrer

avant la fin du printemps. Le début de la

construction des bâtiments suivra à l'au-

tomne avec la résidence Eklore puis les au-

tres bâtiments vers la fin de l'année. La

livraison des logements s'étalera courant de

l'année 2020.

LE VILLENEUVOIS : D’autres projets ?

J.-P. C. : Nous venons d'achever le centre

d'entraînement et de formation de l'OGC

Nice football dans l'Eco-Vallée de Nice. A 

Villeneuve Loubet, nous avons un pro-

gramme avenue du Dr Lefebvre le "Clos des

Orangers" qui va bientôt démarrer et deux

autres projets en cours d'études, en front de

mer près d'Aquamarina et sur les hauteurs

Avenue Bel Air. Dans le département, nous

étudions la réhabilitation/extension du

Lycée Hôtelier Paul Augier de Nice et le

Campus Régional Apprentissage, associé à

un cabinet d'architectes marseillais (Corinne

Vezzoni et associés).

Propos recueillis par Pascal Gaymard

Son Portrait chinois …
Si vous étiez un animal ?

Un oiseau

Si vous étiez une couleur ? 

Le blanc

Si vous étiez une ville ? 

Nice.

Si vous étiez une saison ? 

L’été.

Si vous étiez une qualité ?

L'humanisme

Si vous étiez un défaut ? 

L'hyperactivitė

Si vous étiez une chanson ?

Stairway to heaven de Led Zeppelin

Si vous étiez un sentiment ? 

La gentillesse.

Si vous étiez un film ? 

Top Gun.

Si vous étiez un prénom ?

Emerson, celui de mon fils.

Si vous étiez un sport ? 

L’automobile, la F1.

Si vous étiez une boisson ? 

Le mojito

Si vous étiez une date ? 

à oublier...le 11 Septembre 2001 (NYC)

Si vous étiez un instrument de musique

? La guitare.

Si vous étiez un plat ? 

La pizza.

Si vous étiez un jour de la semaine ? 

Le samedi.

Si vous étiez un pêché capital ? 

Le mensonge.

Si vous étiez un élément ? 

L’eau.

Si vous étiez une devise ?

« La vie ne peut être vécue si elle n’est

compensée par une vie rêvée ».

Si vous étiez Vous ?

Je serai Moi.
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Des échanges décomplexés

Lors des 5èmes rencontres territoriales, entrepreneurs et élus ont
notamment évoqué les solutions permettant d’améliorer la fluidité
des liaisons intercommunales : train, voiture, vélo !... 

En présence de Philippe Renaudi, Président de l’UPE 06,  Lionnel
Luca, Maire de Villeneuve Loubet et Membre Honoraire du Parle-
ment, Jean-Bernard Mion, Maire de la Colle-sur-Loup, Gérald Lom-
bardo, Maire du Rouret, Jean-Pierre Savarino, Président de la CCI
Nice Côte d’Azur, Charles-Ange Ginésy, Président du Conseil Dépar-
temental des Alpes-Maritimes, Philippe Tabarot, Vice-Président de
la région Sud PACA délégué aux transports et Olivier Boutin, Prési-
dent du Club des Entreprises de Villeneuve Loubet.

Organisées pour la première fois à Villeneuve Loubet le 5 avril dernier, 
les 5èmes Rencontres Territoriales de l’UPE06, ont ancré le dynamisme de notre 
bassin économique où plus de 1000 entreprises génère presque 80000 emplois.

Villeneuve Loubet et l’esprit d’entreprise

Evénement

C’est par le hublot d’un avion en approche

d’atterrissage que l’on peut prendre au

mieux la mesure de la carte postale villeneu-

voise : un ensemble architectural unique,

Marina Baie-des-Anges, qui pointe ses qua-

tre pyramides blanches vers le ciel, un vil-

lage provençal emblématique, dont le

château médiéval est un trésor caché de la

Côte d’Azur, et plus de 60% de nature dérou-

lée entre mer et rivières, sertis par deux

parcs naturels départementaux. L’axe de la

Vallée du Loup (Nord-Sud) croisant l’axe lit-

toral (Est-Ouest), on découvre alors qu’il

existe, entre Antibes et Nice, un territoire de

2000 hectares et 14500 habitants, où pous-

sent aussi bien les légumes que les entre-

prises. Idéalement traversé par toutes les

grandes infrastructures de transports (la

voie SNCF, les routes départementales, na-

tionales, et l’autoroute), Villeneuve Loubet

a su préserver ses terres agricoles (Quartier

des Plans, Quartier des Grands Prés...) tout

en développant une vaste zone d’activités

sous l’égide de la CASA : le Pôle Marina 7,

qui compte à lui seul 700 contributeurs de

l’économie locale. Implanté à Sophia-Anti-

polis,  c’est sur une colline de Villeneuve

Loubet que le géant de l’industrie électro-

nique du voyage, AMADEUS, a choisi d’ins-

taller son annexe de 1500 salariés. Autant

dire que la station balnéaire aux 4km de

plages familiales, a pris un tournant décisif.

Avec un « Club des entreprises » très actif,

la mise en œuvre d’un plan Fisac (Fonds

d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Arti-

sanat et du Commerce) permettant d’ac-

compagner financièrement des petits com-

merçants, et une politique appliquée au «

Consommez local, consommez artisanal »

impulsée par la Chambre des Métiers des

Alpes Maritimes, Villeneuve Loubet joue la

synergie transversale entre entrepreneurs,

artisans, commerçants et habitants. Résultat

: pas moins de 7 nouveaux commerces ont

ouvert au village depuis le début de l’année.

A l’heure de la désertification des cœurs de

ville et de la dématérialisation des services,

on peut vraiment parler d’exploit !
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Avec 93,8% de visiteurs satisfaits de

ses services, l’Office de tourisme de

Villeneuve Loubet peut fêter digne-

ment les 10 ans de son label Qualité

Tourisme, attribué en décembre

2007. L’objectif est de garantir aux vi-

siteurs des prestations de qualité

tout en assurant les engagements

pris à l’égard de la collectivité, des

adhérents et des réseaux institution-

nels du tourisme. Un nouveau dos-

sier de labellisation est en cours.

Dans le cadre de l’opération 

« Consommez local consommez 

artisanal », conduite par la Chambre

des métiers et de l’artisanat de la 

région Sud Provence-Alpes-Côte

d’Azur pour soutenir et favoriser l’éco-

nomie de proximité, le maire Lionnel

Luca s’est prêté au jeu de la décou-

verte d’un métier,  en revêtant le 

tablier de Christophe Savonito, 

artisan-savonnier à Villeneuve Loubet,

le temps d’une initiation à la coupe de

savons artisanaux ! Un concept bientôt 

dupliqué dans le Vieux-Nice.

BrèvESBrèvES

Qualité tourisme :
une signature 

depuis 10 ans !

vis ma vie 
d’artisan ! 

Huit nouveaux commerçants

ont choisi le village pour…

« Le passage !  Nous sommes sur l’axe touristique

Villeneuve – La Colle – Saint-Paul de Vence. 

En plus du restaurant, nous proposons un bar à vin avec une vraie

carte diversifiée »
Philippe et Julien Lecompte. 
Restaurant Mets Divins, 

369 avenue de la Colle

« La qualité de vie et le charme du village, 

qui se prête parfaitement à une entreprise familiale. 

Chez nous, tout est fait maison sur place ! »

Grégory Kankowski. 
Aux Caprices du Loup,

70 avenue des Ferrayonnes

« Mon village me manquait. 

De plus, nous développons le permis automatique 

pour voitures électriques,

ce qui colle bien avec l’installation future 

de bornes par la commune »

Catherine Mouret. 
Auto-école du Loup, 8 avenue de la Liberté

« J’ai eu envie de créer un centre de soins et de beauté pour

les animaux. J’utilise des produits bio et français. 

La proximité du village était un atout. »

Patricia Porcel. 
Les Hameaux du Soleil, Route de la Colle

« Après dix-huit ans d’exercice sur la commune de Cagnes, j’ai dû

chercher un local pour redynamiser mon activité. Le choix de 

Villeneuve Loubet village s’est imposé. 

C’est une commune très dynamique, avec un 

personnel municipal dédié aux commerces…» 

Christine Laurichesse.

A2S Bureautique, rue de la Chapelle

« La qualité de vie, tant au niveau professionnel que personnel et

familial. Après une riche 

carrière professionnelle pour les plus grands noms de la coiffure en

France, mon désir créatif était de proposer mon propre concept, dans

ce village où j’avais de jolis souvenirs d’enfance »

Myriam Karsenty.

Karsenty Coiffure, 

8 avenue de la Liberté

« Un réel coup de cœur pour l’ambiance du village,
avec le parking gratuit pour ma clientèle. 

Aline Chouillou.

L’Atelier Beauté, 3 Place de Verdun

« Le charme du village, une envie de me 

différencier à travers des compositions 

modernes et contemporaines

Le village étant touristique, j’en profite 

pour ouvrir le dimanche, ce qui me permet de 

drainer un surplus de clientèle. »

Barbara Boyer.

Plaisir Fleuri, 4 avenue de la Liberté

Myriam Karsenty

Patricia Porcel

Barbara Boyer

Catherine Mouret

Aline Chouillou

Christine Laurichesse
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SOS palmiers en détresse ! 
Une lutte collective…

Pour éradiquer le charençon rouge, communes et CASA se mobilisent en proposant
une solution combinée, tant pour les espaces publics que privés. 

Emblématique, il fait la gloire de nos 

paysages azuréens. Il n’existe pas une

carte postale, une toile d’artiste ou une

photographie de tourisme qui ne joue

avec l’ombre de ses palmes majestueuses.

Pourtant ce faux-arbre sans tronc (rem-

placé par de larges et longues tiges

creuses) est fortement menacé de dispa-

rition. En particulier l’espèce appelée dat-

tier ou Phoenix canariensis très convoitée

par l’indécrottable charançon rouge qui

démultiplie les foyers infectieux d’un arbre

à l’autre, d’un jardin à l’autre, d’une com-

mune à l’autre.

En 10 ans, ce gros coleoptère originaire du

sud-est asiatique a détruit la moitié des

palmiers de la Côte d’Azur, réduisant à

presque néant toutes les tentatives de dé-

contamination. Si bien que depuis le 21

juillet 2010, un arrêté ministériel rend

obligatoire la lutte contre le charençon

rouge sur le territoire national. A fléau col-

lectif, réponse collective et coordonnée.

A l’initiative de Villeneuve Loubet qui 

organisa le premier COPIL « Palmiers 06 »

en 2017, plusieurs communes partenaires

se mobilisent pour appliquer sur leur terri-

toire une solution combinée : un traitement

préventif d’endothérapie (par injections)

via une plateforme mutualisée, qui ramène

le coût de l’intervention pour le particulier

à 72 € TTC par arbre (contre 800 € antérieu-

rement) et l’implantation de pièges à cha-

rançons relevant d’un protocole précis de

pose, installation et suivi des relevés. Dés-

ormais encadré par la CASA, la distribution

de ces pièges implique d’habiter une de ses

communes et de justifier de la pertinence

d’implantation d’un piège à votre adresse

(par rapport aux pièges déjà déployés dans

le voisinage). 

A.G

Renseignements : 

environnement@agglo-casa.fr

le traitement préventif à villeneuve loubet

Selon Anthony Paolino, adjoint au directeur de l’environnement de la ville, le trai-

tement par injections doit se faire dès le mois d’avril, avant le début du vol des

charançons. Il consiste en 4 points d’injection d’une solution insecticide pour 12

mois, sans aucune pulvérisation nocive de produit dans l’air. Avec 15 palmiers com-

munaux et 160 palmiers privés traités à ce jour, la commune de Villeneuve Loubet

a bon espoir d’assainir son périmètre. « A la condition, explique Anthony Paolino,

que les gens traitent préventivement leurs palmiers sains. Il faut considérer cela

comme un vaccin ! »

Coût de l’intervention : 72 € TTC par palmier. 

S’inscrire sur palmiers06.fr

La Photo du Mois : Le secret de la grotte oubliée 

« Seuls les authentiques villeneuvois connaissent 

ce lieu dont nous nous sommes engagés 

à ne pas donner l’adresse.

Au fond d’une grotte volcanique et calcaire, 

une madone sur son autel rappelle aux anciens un

épisode douloureux de la seconde guerre.

C’est en effet dans cette grotte protectrice que des

familles villeneuvoises trouvèrent refuge en 1944

pour fuir les bombardements. 

Elle n’est donc pas oubliée pour tout le monde.»

De gauche à droite : Stéphane Azikian (société M2I), Cé-

line Charrier (Direction de l’Environnement CASA et 

Anthony Paolino (Ville de Villeneuve Loubet)

Jean Leonetti et Lionnel Luca unissent leurs forces pour la distribution du piège contre le nuisible, 

expérimenté depuis un an à Villeneuve Loubet.
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Un vent d’amour pour Madame Pape

L’haltérophilie au sommet

Certaines femmes remarquables dans l’action

sont plutôt hermétiques à la gloire. 

Marthe Pineau-Pape était de celles-ci, bien que 

décorée en 2007 de la médaille de l’ordre du  

Mérite National au grade de chevalier. 

Née le 11 mars 1922 à Sainte-Christine,

petit-village du Maine et Loire, en tête d’une fratrie

de 13 enfants, cette assistante sociale au cœur 

généreux a donné 57 ans de sa vie à des activités 

altruistes. Arrivée enfant à Villeneuve Loubet pour

le temps des vacances, elle s’y installe en 1963, 

avec son mari médecin, Jean Pape, et devient 

membre de l’équipe du Secours Catholique. 

Nombre de Villeneuvois ont connu sa petite 

maison, chemin de l’Abreuvoir, au pied de la colline

de St Andrieu. Décédée le 16 mars dernier à l’âge de

96 ans, à la maison de retraite de la Colle-sur-Loup,

son dévouement et ses actions au sein de la paroisse

de Saint-Christophe resteront dans la mémoire in-

time de ceux qui l’ont connue. 

AG

Elle s’appelait 

Monique Maurice,

championne du

monde master

d’haltérophilie en

2000, médaille

d’or aux Jeux Mon-

diaux de Seattle et

dévouée comme

personne à son

club villeneuvois. Trop tôt décédée juste

avant de fêter ses 50 ans, elle était une  «

femme à la barre » comme aime à le rappe-

ler Jean-Paul Bulgaridhes, adjoint délégué

aux Sports, Président de la Fédération Fran-

çaise d’haltérophilie et musculation, adjoint

du Comité national olympique et sportif

français. Autant dire qu’à Villeneuve Loubet,

l’haltérophilie c’est du sérieux ! Dans le sil-

lage de Monique Maurice, le complexe qui

porte son nom compte un millier de licen-

ciés - 80 compétiteurs dont 30 femmes – et

s’apprête à accueillir 24 équipes de toutes

catégories d’âge pour la Coupe de France

des Clubs. L’implication de ses troupes et sa

situation géographique idéale (proximité de

l’aéroport de Nice et du C.R.E.P.S d’Antibes)

lui valent d’être retenu pour devenir un

Centre international d’entrainement franco-

phone pour la pratique 

de haut niveau. Ainsi,en la matière, Ville

neuve Loubet pourrait bien devenir la base 

arrière des prochains JO en 2024 à Paris.

AG

Une fois par mois, Claude Trémoulet,
éducateur sportif, se déplace dans les
crèches de Villeneuve Loubet (crèche
des Ferrayonnes, crèche des Rives,
halte-garderie et crèche familiale) pour
commencer l’apprentissage du sport
aux très jeunes  enfants :  âgés de 16
mois à 2ans ½ pour les plus grands !
Enjamber, sauter, ramper, viser une
cible…les graines de champions testent
leur motricité sur un parcours à la fois
initiatique et ludique. Pour  les 
directrices des crèches, cette initiative
conjointe des services du Sport et de la
Petite enfance, est un atout complé-
mentaire à l’évolution du développe-
ment de l’enfant. 
Les interventions ont lieu le matin entre
9h30 et 11h30.
Inscriptions auprès de la crèche 
de votre enfant.

Avec un millier de licenciés et un collectif de 80 compétiteurs,
l’espace Monique Maurice, pressenti pour devenir un centre in-
ternational de l’haltérophilie francophone, accueille les 5 et 6
mai prochains la finale de la Coupe de France des Clubs.

Carnet de mémoire

Petite Enfance

Un brin de 
muguet pour 
le vainqueur ?

Le Tournoi de handball le plus prisé de
la région se déroule juste le 1er mai et
monopolise la totalité du parc des
sports Jean-Granelle, le temps d’une
belle fête familiale. Une soixantaine
d’équipes seront en lice, du baby hand
aux moins de 18 ans.

L’équipe de choc du ESVL muscu-gym autour de sa présidente  Sylvie Marchand, Jean-Paul Bulgaridhes, 

adjoint délégué aux sports et  Adda Ait-Yalla, conseillère municipale déléguée aux associations sportives

Graines de champions
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Dubosc : Essai transformé !
En passant derrière la caméra pour la première fois Franck Du-
bosc a pris un risque…qui s’est avéré payant. Avec Tout le monde
debout, il vient de réaliser la comédie romantique de l’année. 

Tout le monde debout

Le collier rouge

Pour certains, il est le dragueur mytho de
ses one man show. Pour d’autres, il est Pa-
trick Chirac, le héros de la trilogie Camping.
A présent, il va aussi falloir compter avec
Franck Dubosc, réalisateur. L’un des acteurs
préférés des Français a franchi le cap avec
ce premier long métrage Tout le monde de-
bout. « Cela fait des années que les produc-

teurs me demandent si je n’ai pas envie de

réaliser. C’est quelque chose qui tournait

dans mon esprit. Mais ce n’était pas mon

métier. Je me suis donc promis que je le fe-

rais seulement s’il y avait une histoire que

j’avais vraiment envie de raconter. Et quand

cette histoire est arrivée dans ma tête, d’un

seul coup, je me suis dit : c’est celle-là » ex-
plique Franck Dubosc de passage à Nice
pour présenter son film au Pathé Gare du
Sud. L’histoire, c’est celle de Jocelyn un cé-
libataire endurci, près a tout pour draguer
les jolies jeunes filles même à faire croire
qu’il est handicapé. Un mensonge qui va de-
voir assumer jusqu’au bout, même devant
Florence, elle-même paraplégique... 

Tout en justesse

Mais pour Franck Dubosc, plus qu’un film
sur le handicap, « je dirais qu’il s’agit d’un

film sur le mensonge et

il se trouve que l’un des

personnages est handi-

capé…et ce n’est peut-

être pas celui que l’on

croit ». Le film traite du
sujet sans tomber dans
les habituels écueils. Et
cela grâce en partie au
jeu d’Alexandra Lamy
qui interprète Florence.
« Nous ne sommes pas

dans le pathos. Le per-

sonnage de Florence

n’est pas une victime.

Son accident a eu lieu il

y a des années, elle a eu le temps de pleurer.

Elle a fait son deuil. Maintenant elle avance.

Elle a envie d’être solaire et lumineuse parce

qu’elle sait que c’est avec ça qu’elle peut sé-

duire » analyse l’actrice. Une interprétation
tout en justesse qui contribue à crédibiliser
cette histoire au premier abord loufoque.
L’autre point fort du film est sa maitrise
technique. Réalisateur, scénariste, dialo-
guiste et acteur, on aurait pu croire Franck
Dubosc pas assez solide pour porter toutes
ces casquettes. C’est tout le contraire. Mai-

trisant le sujet sur le bout des doigts, il sait
exactement où il veut emmener son film et
le fait sans jamais devenir lourdaud. « Que

cela soit sur une personne handicapée ou

non, l’humour s’il est méchant ne peut pas

fonctionner ». Et c’est là l’une des forces de
ce film : arriver à faire rire avec le handicap
sans se moquer du handicap. Gageons que
Tout le monde debout devrait être l’un des
réussites françaises de l’année. Une réussite
méritée. 

Andy Calascione

Encore une fois, c’est un petit bijou d’émo-

tion, de justesse et d’humanité que nous

livre Jean Becker qui retrouve pour l’occa-

sion, François Cluzet, le frère d’Alain Sou-

chon dans L’été meurtrier. Le collier rouge

évoque un décoré de la Légion d’Honneur

qui se retrouve en prison pour avoir remis

sa médaille à son... chien.

« Une guerre horrible, sale, laide »…

D’emblée, il n’a pas eu de mots assez forts

pour dénoncer la boucherie de la guerre de

14 : « Une guerre horrible, sale, laide, dans

la fange et la boue, conclue par une Armis-

tice pourrie ». Tout est dit. Des généraux as-

sassins ont envoyé des milliers de jeunes

Français à une mort certaine pour des bouts

de terre ou de tranchées pas même straté-

giques. Pour jouer le soldat rebelle Morlac,

Nicolas Duvauchelle : « Un anar râleur,

d’une violence rentrée, un acteur qui a du

vécu ». Pour François Cluzet : « C’était un

choix évident, une personnalité d’homme

loyal, fort, simple, il colle à ce personnage

de Lantier, militaire de carrière ». Le fil

rouge de ce roman de Jean-Christophe

Rufin, pour Jean Becker, « c’est l’histoire de

la Légion d’Honneur ». Il a mis 3 ans à écrire

l’adaptation  en collaboration avec l’auteur.

« Jean-Loup Dabadie n’est venu qu’à la fin,

une semaine, pour peaufiner les dialogues

». Il a livré son bonheur de tourner avec le

chef opérateur, Yves Angelo. Sur l’improvi-

sation, il n’est guère favorable, « le scénario

après 3 ans de travail, c’est la Bible ! »

« J’aime Au Revoir là-haut… »

Pour Jean Becker, pas question de répéti-

tions. « La direction d’acteurs se fait au cas-

ting, il faut garder une spontanéité, les

acteurs font leur travail sur leur rôle d’eux-

mêmes ». Pour le chien, il voulait un Beau-

ceron, « et j’ai changé la fin en accord avec

Jean-Christophe ». Sur les commémora-

tions, il se dit scandalisé par ceux qui célè-

bre la grandeur de la boucherie. Et s’il fallait

qu’il garde l’un de ses films, il choisirait « 2

Jours à tuer ». Cet homme agonisant qui se

réconcilie avec son père et vient mourir au-

près de lui, c’est un peu son histoire avec

son père, Jacques, qui est décédé sur Le

Trou que Jean a dû finir pour lui…  Derniè-

rement, il a beaucoup aimé Au Revoir là-

haut et 120 Battements par minute. Enfin,

il n’a pas de projet pour l’instant mais ado-

rerait mettre en scène « une histoire aussi

forte que 12 Hommes en colère ».

Pascal Gaymard

Jean Becker : « Un film 
généreux et chaleureux »

Le réalisateur, Jean Becker, qui a connu la gloire avec “L’été
meurtrier” est venu à Nice, au Pathé Gare du Sud, présenter « Le
collier rouge », sorti le mercredi 28 mars.

Le mois d’avril sera riche en gros films à

énormes budgets, en comédies françaises

ou en films plus intimistes…

C’est donc 13 films qui ont retenu notre at-
tention avec en premier lieu le dernier
volet des Avengers : Infinity War, avec tous
les héros comédiens de Marvel : Robert
Downey Jr, Chris Evans, Chris Hensworth,
Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Jeremy
Renner… Il sort le 25 avril et aura subi la
concurrence 15 jours avant (le 11/04), de
Taxi 5 de et avec Franck Gastambide… Le
match France/USA…

5 comédies françaises…

Le cinéma Français a encore tablé sur ses
comédies pour contrer l’ogre US. On
pourra voir ainsi Amoureux de ma Femme

(25/04) avec Daniel Auteuil, Gérard Depar-
dieu, Sandrine Kiberlain et Adriana Ugarte,
mais aussi Comme des Garçons avec Max
Boublil et Vanessa Guide (25/04), Comme

des Rois (25/04) avec Kad Merad et Sylvie
Testut, Les Municipaux (25/04) avec les
Chevaliers du Fiel, Place Publique (18/04)
de et avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri,
Héléna Nogueira et Léa Drucker… Les Amé-
ricains ne seront pas en reste avec Escobar

(18/04) avec Javier Bardem et Pénélope
Cruz, Game Night avec Jason Bateman et
Rachel McAdams, Otages à Entebbe

(25/04) avec Rosamund Pike et Daniel
Brühl, My Wonder Woman (25/04) avec
Luke Evans et Rebecca Hall… 

Kings et L’ïle aux Chiens…

La situation s’annonce tendue… Et puis, il
y a les petites perles qui pourraient trou-
bler l’ordre établi des « grands studios » à
savoir L’île aux Chiens (11/04), le dernier
film d’animation de Wes Anderson avec
toutes les voix françaises : Léa Seydoux,
Isabelle Huppert, Vincent Lindon, Roman
Duris, Louis Garrel, Mathieu Amalric, Hip-
polyte Girardot, Yvan Attal… Il y aura aussi
KINGS (18/04), le 2ème film de Deniz
Gamze Erguven (Mustang), et enfin, Une

Femme Heureuse avec la belle Gemma
Aterton et Dominic Cooper… A chacun ses
goûts en espérant qu’Avengers et Taxi 5
n’écrasent pas tout…

Pascal Gaymard

avril 2018avril 2018
les films à voirles films à voir

Taxi 5 contre 

Les avengers…
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a la conquète de 
l’Ouest américain !

Des chevauchées de Buffalo Bill aux choppers endiablés d’American Dream, 
une douce folie américaine s’empare de la culture villeneuvoise ce mois-ci.
Petits et grands  enfants entrent dans la légende…

Evénement

Il y a un siècle, Buffalo Bill…
C'est la grande aventure de la conquête de

l'ouest qui nous est racontée à travers cette

exposition exceptionnelle issue de la com-

plicité de deux hommes : le Docteur Alain

Frère, grand collectionneur d’objets de

cirque et de spectacle, et le Conservateur

du Musée d’Histoire et d’Art de Villeneuve

Loubet, Christian Vialle.

Après Marseille et Gap, la collection privée

du Docteur Frère s’installe tout l’été au vil-

lage, pour nous faire approcher la légende

d'un héros du Far West, le cowboy William

Frédéric Cody, alias Buffalo Bill. Déballant

des trésors traqués dans le monde entier

(affiches, objets, armes, costumes,

bronzes....) l’exposition retrace l’itinéraire

légendaire du célèbre pionnier soldat,

classé avec les Davy Crockett et Kit Carson

parmi les mythes de l’histoire de l’Amé-

rique. Monté sur les planches pour la pre-

mière fois en 1872, cet ambigu personnage,

fasciné par les sioux et pourtant toujours

prêt à les combattre, a créé le premier spec-

tacle de l’histoire du Far West en 1883 : le

Buffalo Bill’s Wild West Show.  Tournant du-

rant 34 ans dans toute l’Europe (présent à

l’Exposition Universelle de Paris en 1889, à

Marseille en 1905 et à Nice en 1906), Buf-

falo Bill ouvrit également la voie du génie

publicitaire américain. Le lot d’affiches de

l’époque présentées lors de cette exposi-

tion vaut à lui seul le détour.

Exposition du 13 avril au 30 août 2018

Musée d'Histoire et d'Art - 

Villeneuve Loubet village

Entrée libre, 

tous les jours de 10h à 12H30

et de 15H à 17H30 

VERNISSAGE VENDREDI 13 AVRIL A 18H30

Mustang, choppers, dragsters, trucks…

Quand la confrérie des Harley du Cœur 

débarque à Villeneuve Loubet pour la jour-

née d’« American Dream », c’est d’abord

pour la joie de plus de 200 jeunes handica-

pés qu’ils appellent « nos petits protégés ».

Impulsée par le célèbre tandem, Angélique

et Claude Abejan, la fête bat son plein au

Pôle Culturel Auguste Escoffier. Ambiance

garantie avec l’ exposition

de véhicules de collection,

motos de légendes,

concerts de rock et de

country, démonstrations

de grands chefs, stands de

cuisine texane, mexicaine,

niçoise ! 

A noter : la venue d’

Eric Lobo, aventurier du

Grand Nord en Harley, qui

dédicacera ses ouvrages.

Quant à la grande balade

du matin à moto, elle sera suivie et sécuri-

sée par le Club Mustang Côte d’Azur. Les 

enfants ne sont pas oubliés: atelier de dé-

coration de toques par le Musée Auguste

Escoffier et initiation au cerf-volant grâce à

un « jardin du vent » installé dans l’écoparc.

S’élèveront alors dans le ciel les symboles

universels des belles valeurs humaines vé-

hiculées par ces doudous bikers.           A.G

Dimanche 22 avril. De 10h à 19h. 

Pôle Culturel Auguste Escoffier

Programme complet sur

www.harleyducoeur.com

On the road again !

agenda du mois 2018

Vendredi 13 avril 

Concert CNRR 
Orchestre Symphonique

21h, salle IRENE KENIN (PCAE). 
Entrée: 10 €

Dimanche 15 avril 

VIDE GRENIER  François 1er
De 6h à 18h

BUGADIERES – ARTUSI - DONON

Dimanche 15 avril

Concours international de Danse 
Master Danza

Ouvert au public. 
Inscriptions sur place (15 €).

Masterclassdanse.fr/concours.
Pôle Culturel Auguste Escoffier

Jeudi 19 avril 

Projection-débat
le Rendez-vous des Voyageurs

"Pérou 2"
20h 30, salle Donon. 

Entrée : 4,50 € 
(3 € pour les adhérents)

Samedi 21 avril 

Atelier Eveil sonore Parents-Enfants
18 > 36 mois : de 10 à 11h

3 > 5 ans : de 11h à 12h
Avec Jean-Baptiste Boussougou 

Tarif : 10€/Heure (12€ HVL)
Espace culturel André Malraux

Dimanche 22 avril

inauguration de l’Allée 
Colonnel Arnaud BELTRAME

Gendarmerie de Villeneuve Loubet
10H30

Du Lundi 23 au vendredi 27  

Stage de modelage et céramique
Travail sur le visage et ses expressions

6 > 9 ans : de 14h à 16h  
10 > 14 ans : de 16h à 18h 

Jeunes et adultes : de 18h à 20h
Avec Magali Riou  

Espace loisirs de la Grange Rimade 
Tarif : 50 € (HVL : 55 €) 

Samedi 28 avril 

Spectacle historique et Musical 
« Le second Empire ou Napoléon 3

le Bienfaiteur »
20h30, salle IRENE KENIN. 

Entrée gratuite

Dimanche 29 avril 

Marché Italien, 
gastronomie et artisanat
De 8h à 16h, au village

Dimanche 29 avril

Benvenuto Cellini , 
Ciné opéra de Berlioz,  

4e retransmission 
de I ’Opéra de Amsterdam.
14h00 : salle IRENE KENIN 

Entrée : 15 €

Dimanche 29 avril 

Fête de la  Saint-Marc

Saint patron de la Commune

Les Harley du Cœur…
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Le début du printemps sonne pour les clubs de Villeneuve Loubet comme le début de
la dernière ligne droite. Encore quelques efforts à fournir pour tenter de remplir les
objectifs du début de saison. 

C’est l’heure du sprint final !
Dernière ligne droite pour les clubs de Villeneuve Loubet

BaSkEt
Championnat Pré-nationale 

Masculin

6ème du championnat avec 31 points
(à 8 pts du leader Sanary)

20 matchs disputés : 
11 victoires, 9 défaites
1478 points marqués, 
1597 points encaissés.

La plus belle victoire de la saison

Menton – Villeneuve Loubet  (46-66)

Calendrier

7 avril 2018 

Villeneuve Loubet – Carros

14 avril 2018 

Draguignan – Villeneuve Loubet

FootBall

Championnat Seniors Masculin D3

4ème du classement avec 56 points
(à 12 points du leader Mougins)

20 matchs disputés : 
11 victoires, 3nuls, 6défaites

54 buts marqués, 31 buts encaissés

Calendrier

8 avril 2018  

Roquebrune – Villeneuve Loubet

15 avril 2018 

Villeneuve Loubet – Drap 

22 avril 2018 

FC Mougins – Villeneuve Loubet

29 avril 2018 

Villeneuve Loubet – Contes

13 mai 2018 

RC Grasse 3 – Villeneuve Loubet

20 mai 2018 

Villeneuve Loubet – Victorine

Championnat Seniors Masculin D 4

10ème du classement avec 44 points
(à 15 points du leader Blausac)

20 matchs disputés : 6 v, 8 n, 8 d
51 buts marqués, 52 buts encaissés

Calendrier

8 avril 2018  

Blausac – Villeneuve Loubet 

15 avril 2018 

Villeneuve Loubet -Saint Laurent 

22 avril 2018 

AS Moulins 2 – Villeneuve Loubet 

29 avril 2018 

Villeneuve Loubet  – Contes 

13 mai 2018 

Etoile Menton – Villeneuve Loubet

20 mai 2018 

Villeneuve Loubet – Saint-Sylvestre 2

Championnat Seniors Féminin

8ème du classement avec 35 points
(à 20 points du leader Puget-Argens)

16 matchs disputés : 
6victoires, 1nul, 9défaites

36 buts marqués, 45 buts encaissés. 

Calendrier

8 avril 2018  

Contes– Villeneuve Loubet 

15 avril 2018 

Villeneuve Loubet – Golfe Juan 

22 avril 2018 

exempt

29 avril 2018 

Gonfaron - Villeneuve Loubet 

6 mai 2018 

AS Monaco – Villeneuve Loubet

HanDBall

Nationale 3 M

2ème du championnat avec 38 points
(à 5 pts du leader Chateauneuf)
15 matchs disputés : 11v, 1n, 3d

405 buts marqués, 341 buts encaissés

Calendrier

14 avril 2018

Miramas– Villeneuve Loubet

5 mai 2018 

Villeneuve Loubet – Cavigal Nice

19 mai 2018 

Villeneuve Loubet – Sanary

La plus belle victoire de la saison

Villeneuve Loubet- Corte  (32-19)

Championnat Prénational

4ème du championnat avec 34 points
(à 13 points du leader La Seyne Var)

16 matchs disputés : 8 v, 2 n, 6 d
485 buts marqués, 453 buts encaissés.

La plus belle victoire de la saison

ASBTP Nice – Villeneuve Loubet (24-33)

Calendrier

7 avril 2018 

Villeneuve Loubet – Grasse

14 avril 2018

La Seyne – Villeneuve Loubet

21 avril 2018

Chateauneuf - Villeneuve Loubet 

28 avril 2018 

Corte - Villeneuve Loubet 

12 mai 2018

Draguignan – Villeneuve Loubet

HockEy SUr Gazon
Championnat Nationale 2 – Zone 4

1er du classement avec 21 points
(avec 2 points d’avance sur Charcot)

9 matchs joués : 7 v, 2d
22 buts marqués, 16 buts encaissés

Calendrier

8 avril 2018
Villeneuve Loubet – Antibes

Phases finales à venir

vollEy

Championnat Senior Féminin 
1er du classement avec 34 pts

(Avec 2 points d’avance sur Nice) 
12 matchs disputés : 11v, 1 déf
34 sets gagnés, 8 sets perdus

La plus belle victoire de la saison

Villeneuve Loubet - 

Championnat Senior Masculin 
1er du classement avec 20 pts

(Avec 3 points d’avance sur AS Monaco)
8 matchs joués : 7 victoires, 1 défaite

(21 sets gagnés, 7 sets perdus)

La plus belle victoire de la saison

Villeneuve Loubet – AS Monaco 3-0

Championnat Nationale 1 – Féminine

4ème du classement final avec 16 points

(à 7 pts du learder Charcot)

9 matchs joués : 5v, 1n, 3d

32 buts marqués, 16 buts encaissés.

Phase finale

½ Finale le 17 février 2018

Charcot – Villeneuve Loubet 3-3 (1-0)

Match pour la 3ème place

Carquefou – Villeneuve Loubet 7-0

Hockey en Salle : les filles se distinguent
Les joueuses de la section Hockey en salle ont réalisé une belle
performance lors de la saison hivernale en se qualifiant pour le
«Final Four» du championnat de Nationale 1. 

Malheureusement, en demi-finale, elles ont été éliminé en
prolongations. Cruelle déception qui a été difficile à digérer
puisque le lendemain, à l’occasion du match pour la médaille
de bronze, elles ont craqué avec une défaite.
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Bélier : Couples : prenez le temps de passer des moments en tête à

tête et privilégiez le dialogue. Célibataire, laissez-vous séduire, et n'hési-

tez pas à jouer de votre charme, particulièrement efficace ces jours-ci.

Professionnel : Quelques-uns de vos projets professionnels ont échoué,

ou plutôt n'ont pas abouti, et vous vous en prendrez au monde entier. Mais ne

vous est-il jamais venu à l'esprit que c'était peut-être vous-même le responsable

de vos échecs ? Santé : Ce sera le moment ou jamais de vous faire plaisir gastro-

nomiquement, de consommer des produits laitiers, qui font partie de vos aliments

préférés. 

Balance : Amour : vous serez tellement éloigné des réalités quo-

tidiennes que la vie conjugale ne semblera plus vous convenir. A vos

yeux, l'amour devrait maintenant être synonyme de magie, et non pas

de contraintes et d'habitudes ! Célibataires, le moment sera idéal s'ils

souhaitent séduire des membres de l'autre sexe, car ils auront plus d'audace,

plus d'aplomb que d'habitude. Professionnel : Les natifs dont le métier est en

relation avec la publicité ou fait appel au sens de l'observation, à la perspicacité

ou à l'esprit d'analyse seront les plus chanceux. Santé : tout devrait continuer

d'aller pour le mieux côté santé. Mais méfiez-vous de l'effet euphorisant de cette

planète. Elle vous incitera à faire bonne chère de façon excessive ! 

Scorpion : Amour : Les conjoints ou partenaires seront plus com-
plices et plus sensuels. Avec l'être aimé, vous vous régalerez comme
des adolescents ! Célibataires : vous aurez envie de profiter de tous les
plaisirs qui passeront à votre portée, et vous refuserez de vous laisser

mettre en cage. Vous jurerez que personne ne réussira à vous priver de votre li-
berté. Professionnel Disons tout de suite que la période sera favorable sur le
plan professionnel et qu'elle vous portera au premier plan de votre activité, mais
pour des résultats plus lointains. Bon vent ! Santé : L'influence de Jupiter vous
donnera un tonus d'enfer. N'en profitez pas pour vous livrer à des excès qui ris-
quent de provoquer des protestations énergiques de votre estomac ou de votre
foie. 

Sagittaire : Amour : Vos rapports avec votre conjoint seront placés

sous le signe de l'efficacité. Ensemble, vous vous attaquerez à des pro-

blèmes concrets. Célibataires, Si vous tombez amoureux, vous ne résis-

terez pas à l'envie de déclare immédiatement votre flamme... quitte à

faire fuir celui ou celle qui vous a ainsi ému ! Professionnel : Attendez-vous à

quelques retards ou insatisfactions dans la concrétisation de vos projets profes-

sionnels. Sachez être patient : tout ne se déroulera pas exactement selon vos

désirs. Santé : Un recours à la médecine préventive serait une bonne initiative.

Cela ne sera pas valable seulement pour vous, mais également pour les per-

sonnes qui dépendent de vous.

Capricorne : Amour : vous aurez une nette tendance à mettre

votre partenaire sur un piédestal et à le parer de toutes les qualités.

Célibataires, séduisant en diable mais insaisissable, vous papillonne-

rez, vous vivrez une jolie aventure, mais vous ne vous laisserez pas prendre ! Pro-

fessionnel : vous feriez bien de vous tenir à carreau. Des événements imprévus

risquent de déstabiliser votre situation. Ce ne sera donc pas le moment d'aggra-

ver les choses en multipliant les imprudences, voire les provocations. Santé :

Pour ceux qui souffrent de troubles chroniques, un nouveau traitement entrepris

cette fois pourrait apporter de nettes améliorations à leur état.

Verseau : Amour : Vous chercherez donc, avant tout, à vivre en

harmonie avec votre partenaire... et à lui faire oublier les moments

difficiles qu'il a vécus récemment. Célibataires vous vous ferez beau-

coup de souci pour votre avenir amoureux. Ne soyez pas négatif, car

cela n'arrangerait rien. Professionnel : Vos initiatives professionnelles prises en

cette période pourront avoir des retombées intéressantes durant plusieurs an-

nées, à condition toutefois que vous ne dépassiez pas les limites raisonnables.

Santé : Les meilleurs astres de vitalité seront cette fois dans les secteurs liés à la

santé. Pour tirer le maximum de cette influence planétaire, vous aurez tout in-

térêt à accorder davantage attention à votre vie physique. 

Poissons : Amour : Priorité à la stabilité conjugale ! Vous ne mé-

nagerez pas vos efforts pour consolider les liens qui vous unissent à

votre conjoint ou partenaire et lui prouver combien vous lui êtes atta-

ché. Célibataires, côté cœur, vous vous montrerez sensuel et enthou-

siaste. Professionnel : Côté travail quotidien, une vraie galère ! N'essayez pas,

pour autant, de refiler à des collègues les corvées qui vous ennuient. Santé :

Vous, qui disposez en général d'une bonne dose d'énergie et qui adorez l'exer-

cice physique, vous auriez intérêt à vous mettre à la pratique régulière d'un

sport.

Taureau : Couples : Les couples en difficulté risquent cette fois de

décider une séparation ou du moins de se quereller tous azimuts. Céli-

bataires, ils auront de fortes chances de croiser quelqu'un avec qui

construire ou reconstruire leur vie. Professionnel : ne dévoilez pas vos

projets ou vos idées. Des petits malins sans scrupule s'empresseraient de vous les

voler ou de les exploiter à votre désavantage. Santé : Profiter de la vie, c'est for-

midable ! En revanche, multiplier les excès gastronomiques au risque de voir votre

taux de cholestérol ou d'acide urique monter en flèche.

Gémeaux : Couples : votre vie conjugale s'écoulera sans heurt ni

tension. Profitez au maximum de ces excellents influx pour consolider

vos liens conjugaux. Célibataires, vous allez sans doute faire la rencontre

d'une personne qui, a priori, semble vous convenir parfaitement. 

Professionnel : La configuration astrale du moment inaugurera une période où

les petits retards dans le travail engendrant la frustration seront monnaie cou-

rante. Mais vous prendrez plaisir à vous battre pour imposer votre point de vue.

Santé : Les troubles nerveux et l'anémie seront en régression. Par contre, les natifs

souffrant d'affections aux yeux risquent de traverser une période délicate.

Cancer : Couple : Vous serez beaucoup plus serein et patient, ce qui

aura des conséquences positives sur votre vie de couple. Vous établirez
des rapports de confiance et de complicité avec votre conjoint ou parte-
naire. Célibataires, La passion sera au rendez-vous, mais les complications

aussi ! Professionnel : Sachez tempérer votre ambition, restreindre vos objectifs,
et vous aurez plus de chance non seulement d'être en paix avec vous-même et
avec les autres, mais encore d'être efficace. Santé : Sachez tempérer votre ambi-
tion, restreindre vos objectifs, et vous aurez plus de chance non seulement d'être
en paix avec vous-même et avec les autres, mais encore d'être efficace. 

ViergeVierge : Amour : vous passerez de bons moments avec votre conjoint.

Célibataires vous serez d'humeur à tomber amoureux à tout bout de champ. Et

cette fois, contrairement à vos habitudes, vous ferez le bon choix et pourrez

conquérir l'élu de votre cœur. Professionnel : Le climat astral de cette période

donnera un grand pouvoir imaginatif à tous ceux qui vivent de leur plume ou pratiquent

un métier d'investigation. Santé : Votre santé est meilleure qu'on ne le pense. Vous béné-

ficiez d'une résistance qui vous fait soulever des montagnes - quand il le faut ! 

Lion : Couple : vous serez partagé entre le sens du devoir et l'envie
de n'en faire qu'à votre tête. Il vous faudra, si vous êtes marié, faire un
réel effort pour ne pas céder à la tentation. Célibataires votre cœur ba-
lancera entre deux conquêtes, et vous risquez bien, au bout du compte,

de choisir... toutes les deux ! Professionnel : il sera temps de rassembler vos forces
comme pour un saut d'obstacles. Plus question de tergiverser !Santé : certains
d'entre vous auront à subir une légère nervosité ; ils devront alors essayer de se
reposer davantage et de cultiver la bonne humeur.




