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Des chiffres...Des chiffres...

et des tweetset des tweets

C’est l’âge à laquelle s’est éteinte la communiste niçoise Hen-
riette Dubois. Celle qui se faisait appeler Nelly pendant la

guerre était la fondatrice du musée 
de la Résistance azuréenne. 

98

C’est le nombre de collégiens et lycéens qui ont repris le lundi 3 sep-
tembre 2018 le chemin des cours dans les Alpes Maritimes. 

Et c’est reparti pour une année scolaire. Bon courage

72  

C’est la note attribuée par le journal L’Equipe au gardien de l’OGC
Nice Walter Benitez après sa prestation épatante sur la pelouse de

l’Olympique Lyonnais. 

9

C’est la vitesse à laquelle un motard a été mesurée par les policiers anti-
bois au niveau de la voie rapide la Badine alors que l’on ne peut excéder

la vitesse de 70Km/h. .

184

C’est en grammes la quantité de gazole que peut fournir la ma-
chine Chrysalis, présentée à Antibes le lundi 9 septembre 2018.
L’engin a été conçu par un salarié de l’association Eartwake, lan-

cée par le comédien Samuel Le Bihan. 

Le nombre de jours, cet été 2018, pendant lesquels la tempéra-
ture enregistrée à la station Météo-France, n’est pas descendue

une seule fois en dessous des 20 dégrés. 

45
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Au calendrier des réformes, celle-

ci a bien failli passer à la trappe. Le

prélèvement à la source de l’impôt

sur le revenu sera bel et bien mis

en place à partir du 1 janvier 2019.

Malgré les doutes publics du pré-

sident de la République, l’informa-

tion a été confirmé par le Premier

ministre Edouard Philippe en per-

sonne. Une bonne chose à en

croire les sondages, puisqu’une

majorité de Français y serait favo-

rable. 

Envisagée depuis Pompidou (!), la

France va donc rejoindre la quasi-

totalité des pays de l’OCDE. Il se-

rait temps pourrait-on dire. Et puis

pour Emmanuel Macron, une ré-

forme plébiscitée par le pays,

après les troubles de l’été (Affaire

Benalla), cela ne se refuse pas,

même si, à l’origine, elle avait été

voulue par son prédécesseur,

François Hollande. Oui mais dans

les faits, cette réforme pourrait

bien s’apparenter à un cadeau em-

poisonné. Si le pensionnaire de

Matignon explique que l’adminis-

tration est prête pour cette vérita-

ble révolution culturelle (on veut

bien le croire, après deux ans de

phase de test) quand est-il des

Français ? Comment réagiront-ils

en voyant leur bulletin de salaire

ponctionné à la fin de chaque mois ? 

Cette réforme aura-t-elle un im-

pact sur la consommation (et

donc la croissance) du pays ? Em-

manuel Macron ne risque-t-il pas

de se mettre à dos les patrons des

petites entreprises assez fébriles

au passage du prélèvement à la

source ? Ce serait un comble pour

le président qui, depuis son élec-

tion, cherche à remettre en avant

la valeur du travail…

Andy Calascione

Editorial

Prélévement
à la Source :

Cadeau empoisonné ?

500

192 097

L’été indien ?
Il est encore trop tôt pour dire à quelle sauce

nous allons être mangés cet automne mais il reste
sans doute quelques semaines pour profiter du

climat avantageux de la Côte d’Azur. 
Le temps de piquer une petite tête ?

Cap sur Tokyo
Le gymnaste Samir Ait Said a un objectif en tête : partici-

per aux Jeux Olympiques de 2020 qui auront lieu à
Tokyo. Le sportif a une revanche à prendre avec la com-
pétition après sa grave blessure survenue à Rio en 2016.

Des pompiers à la pointe
Le Service départemental d'incendie
et de secours du 06 (SDIS) s’entraîne

sur de nouvelles méthodes pour lutter
contre les incendies. Incendies qui

avaient frappé massivement les 
Alpes-Maritimes en 2017.

Ludique et intéressant...
Comme tous les ans, la fête de la Science revient. 
Cet événement national prendra ses quartiers à 
Villeneuve Loubet au début du mois d’octobre.

L’occasion d’apprendre tout en s’amusant.

Le roi Michel de passage
Le triple ballon d’or français, parrain du tour-
noi, Michel Platini, est venu assister au tirage
au sort du mondial de foot volley à Antibes. 

Un invité d’exception !
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« Notre projet européen sera

présenté avant Noël... »

Jean Leonetti

L
e 1er vice-président des Républicains

est un homme de consensus mais sur

ses valeurs, ses idées, ses attentes, il

peut s’avérer intransigeant et particulière-

ment persuasif. Il a répondu à toutes nos

questions (ou presque) avec toujours ce

franc-parler, cette malice, et cette sérénité

qui le caractérisent.

L’ANTIBOIS : Que retenez-vous de la rentrée

politique du président de la République ?

Jean Leonetti : Elle m’apparaît difficile pour

Emmanuel Macron mais plus encore pour

les Français avec un accroissement de la fis-

calité qui pèse de plus en plus sur les classes

moyennes et les retraités : augmentation de

la CSG, stagnation des pensions de retraites,

inflation à la hausse, chômage qui ne dimi-

nue pas, dette publique qui explose, pouvoir

d’achat qui chute, tout cela ne permettra

pas une relance par la consommation qui

est l’une des spécificités françaises. Macron

mène une politique inefficace, faite d’effets

d’annonce sans résultats qui ne sont que des

coups de communication. La politique

menée est injuste envers les plus pauvres.

L’ANTIBOIS : Et le plan pauvreté, ne 

répond-t-il pas à ce « rééquilibrage » qu’il 

souhaite ?

J. L. : Son plan n’est qu’un catalogue de me-

surettes. Ce qui est le plus important dans

la pauvreté, c’est sa prévention. En France,

on estime que si l’on gagne moins de 1180

euros/an, on est pauvre. Aujourd’hui, beau-

coup de retraités ont basculé dans la 

pauvreté. 

Bien de ses mesures gouvernementales

comme les prix des repas à la cantine sont

des décisions des collectivités locales et qui

ont été déjà appliquées à Antibes au CCAS

d’Antibes, le prix des repas pour les plus dé-

favorisés est à 0,50 euros. Quant au RSA, il

est géré par les Départements qui, comme

les collectivités sont contraints par le pacte

financier imposé par le gouvernement. Or,

ce sont les territoires, des villes, des inter-

communalités et des départements qui ont

la charge de la solidarité. Dans ces condi-

tions, comment ouvrir une nouvelle crèche

? Il faut sortir du pacte financier pour redon-

ner toute son autonomie aux collectivités lo-

cales qui sont bien plus économes que

l’État. Cette contrainte pèse sur les collecti-

vités locales qui ne représentent que 10%

du poids de la dette nationale, alors que

90% dépend de l’État.

L’ANTIBOIS : Que pensez-vous de l’affaire

Benalla ?

J. L. : Elle est lamentable et révèle bien la

façon d’exercer le pouvoir d’Emmanuel Ma-

cron. Il est intervenu en personne auprès du

président du Sénat pour limiter les investi-

gations de la commission d’enquête sénato-

riale qui a fait un travail remarquable. La

Garde des Sceaux, Nicole Belloubet, est

aussi montée au créneau. Du jamais vu !

L’ANTIBOIS : Que vous êtes-vous dit au

Campus du Touquet pour la rentrée des Ré-

publicains les 12 et 13 septembre derniers?

J. L. : J’ai, à l’invitation du député Daniel Fas-

quelle, clôturé les débats avec le président

du groupe à l’Assemblée Nationale, Chris-

tian Jacob devant 500 personnes. Nous

sommes la seule opposition crédible au gou-

vernement. Nous nous sommes répartis les

rôles. Il a évoqué le projet national, j’ai évo-

qué notre projet européen, projets sur les-

quels notre équipe travaille aujourd’hui.

L’ANTIBOIS : Pourtant, le cabinet « fantôme

» n’est toujours pas en place… Qu’en est-il ?

J. L. : Un cabinet « fantôme », cela person-

nalise la réponse à un sujet donné. En l’état

actuel, ce n’est pas nécessaire. Ce qui nous

préoccupe en priorité, c’est le projet euro-

péen pour les élections du 26 mai prochain.

Nous avons signé une tribune dans Le

Monde avec les membres du Conseil des

sensibilités, et à Menton, au conseil natio-

nal, nous avons défini à l’unanimité les 7 pi-

liers s’articulant autour de frontières sûres

et stables, d’une Europe qui protège les per-

sonnes comme les économies, d’une civili-

sation avec des valeurs à défendre, d’une

diminution des normes au profit des grands

projets. Maintenant, le débat va se faire

dans les territoires avec l’ensemble des ci-

toyens.

L’ANTIBOIS : Est-ce que ce sera Jean Leo-

netti la tête de liste des Républicains aux

Européennes ?

J. L. : Aujourd’hui, la tête de liste est moins

importante que l’équipe qui est moins cru-

ciale que le projet. Nous voulons un vrai

débat sur l’Europe avant de dire qui seront

les personnes qui incarneront le projet et

pas un référendum pour ou contre Macron

comme l’a suggéré Jean-Luc Mélenchon.

L’ANTIBOIS : Quelles relations entretenez-

vous avec Gérard Larcher, le président du

Sénat, en visite dans les Alpes-Maritimes ?

J. L. : J’apprécie son sens du dialogue, son

respect de tous et sa confiance. Depuis de

nombreuses années, notre amitié ne s’est

jamais démentie. Nous nous téléphonons

régulièrement et nous sommes très souvent

du même avis.

L’ANTIBOIS : Quelle sera votre position lors

des élections départementales des Répu-

blicains le 13 octobre prochain ?

J. L. : En tant que 1er vice-président des Ré-

publicains sur le plan national, je ne postule

bien sûr à aucun poste départemental de

président, ni de secrétaire. D’autant plus

que je suis chargé de l’organisation de cette

élection. Dans ces conditions, je ne soutiens

aucun candidat même si je peux avoir des

préférences que pour le moment, je garde-

rai pour moi.

« Un PLU plus vert » 

L’ANTIBOIS : Concernant Antibes, qu’en est-

il du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ?

J. L. : Notre PLU sera plus vert : nous voulons

une ville jardin. Les immeubles ne dépasse-

ront pas les quatre étages, les distances

entre les habitations seront augmentées

permettant des barrières végétales créant

plus d’espaces entre voisins… Nous sommes

allés très loin dans la concertation en pré-

sentant le PLU dans tous les quartiers et de-

vant tous les membres d’associations.

L’enquête publique débute le 22 octobre,

j’incite tout le monde à y participer. Il va fal-

loir modérer les appétits des promoteurs

pour conserver une ville harmonieuse.

Le maire d’Antibes, président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis
(CASA), Jean Leonetti, a évoqué dans L’Antibois les sujets de cette rentrée tant sur le
plan national que local.

« La politique menée

par Macron 

est injuste envers

les plus pauvres »
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L’ANTIBOIS : A ce propos, ou en sont les
grands projets d’urbanisme de la CASA ?
J. L. : De même sur Sophia Antipolis, nous
avons limité les constructions. A propos du
projet de la Valmasque dont la CASA a hé-
rité, nous ne ferons au final que 90 000m2
(sur ces 150 000m2 prévus) dont la moitié
seulement aura une destination commer-
ciale. Sur la ZAC des Trois Moulins, nous ne
ferons que 40 000m2 tout comme sur le Fu-
gueiret où sur les 150 000m2, nous n’en
aménagerons que 25 000m2. Tant sur les
Trois Moulins que le Fugueiret, il n’y a que
des activités non commerciales, ces zones
concernent le développement de Sophia.
Quand je regarde à l’Est comme à l’Ouest ce
qui a été fait et ce qui se fera demain, je ne
peux considérer ces constructions comme
étant abusives. Nous nous préoccupons du
maintien de nos petits commerces de cen-
tre-ville qui sont l’âme d’une cité comme à
Antibes. Par ailleurs, la technopole de So-
phia continue de créer plus de 1 000 em-
plois/an depuis de nombreuses années et
nous accompagnons le développement
inespéré de la technopole. Enfin, à la fin de
l’ensemble de ces projets, nous aurons tou-
jours plus de 80% d’espaces verts sur la zone
Sophipolitaine. Aucun autre projet de même
envergure ne pourra voir le jour dans les 15
ans. Nous allons ainsi faire une pause sur ce
type de projet sur Sophia Antipolis mais j’at-
tends le même engagement sur tout le dé-
partement.

L’ANTIBOIS : Quelle est la situation du loge-
ment social sur votre territoire ?
J. L. : A Antibes, nous sommes à 10 % alors
que la loi SRU en préconise 25 % ce qui est
inatteignable. Cela ne correspond en aucun
cas aux demandes de logement social sur
toute la CASA. Notre volonté aujourd’hui est
de loger les 1 000 nouveaux arrivants sur So-
phia au plus près de leur lieu de travail pour
éviter les déplacements et la pollution. Nous
avons mis en place un plan vélo et le Bus
Tram. Dans le même temps, nous allons dé-
velopper le télétravail au moins une demie
journée par semaine. Enfin, nous travaillons
avec les entreprises sur un calendrier d’ho-
raires décalés entre 7h30 et 9h30 comme de
16h30 à 18h30 qui pourrait aussi nous per-
mettre d’en finir avec la saturation des

routes en période de pointe. Toutes ces dis-
positions seront annoncées le 20 septembre
prochain lors de la Semaine sur la mobilité.

L’ANTIBOIS : Que préconise le rapport de la
Cour Régionale des Comptes ?
J. L. : Elle nous a fait quelques recomman-
dations comme de mieux présenter la situa-
tion financière et l’état de la dette. A
Antibes, tous les voyants sont au vert. Nous
n’avons jamais autant investi, et nous avons
remboursé en deux ans plus de 28 millions

d’euros/an sur notre dette. Nos trois grands
projets sont en bonne voie : la base de voile
sera terminée fin 2018, la rénovation du
stade nautique avec son nouveau bassin de
50m le sera fin 2019, et la 1ère pierre du
Conservatoire de musique et d’art drama-
tique sera posée fin 2018. Nous allons mul-
tiplier par deux les travaux de proximité
avec des rénovations de la voirie à la Pinède
de Juan-les-Pins, à Poincaré, au bas Wilson,
à la place Nationale…

L’ANTIBOIS : Que vous reste-t-il à faire ?
J. L. : Notre bonne santé financière va nous
permettre d’envisager des actions complé-
mentaires d’accompagnement social sur
trois publics vulnérables : les seniors, les
personnes handicapées, et la petite en-
fance. Un plan sera présenté en décembre
lors du vote du budget primitif.

L’ANTIBOIS : Comment s’est passéE la ren-
trée scolaire à Antibes ?
J. L. : Sans aucun problème notable avec une
hausse globale des effectifs. Nous avons des
travaux d’extension et de réhabilitation dans
les groupes scolaires de Prévert, Pont Dulys,
Jean Moulin, Tournière… Nous portons une

attention toute particulière au confort des
enfants et du personnel éducatif. Ces éco-
liers représentent notre avenir.

L’ANTIBOIS : Plus ludique, quelle ambition
pour le Basket Antibois cette saison ?
J. L. : Nous travaillons en confiance avec le
président, Frédéric Tacheny, qui a apporté 3
millions d’euros au club ce qui fait que les
Sharks affichent une dette à 0 en ce début
de saison. La situation est tranquille, nous
allons avoir une belle équipe qui ne devrait
plus avoir des soucis avec le maintien cette
année. La Ville d’Antibes a apporté 100 000
euros de plus ce qui porte notre effort pour
le Basket à 660 000 euros. Il s’est créée une
vraie dynamique autour de l’équipe avec un
collectif privé de sponsors et de supporters.
Le recrutement a été ambitieux avec l’arri-
vée de trois internationaux étrangers.

« Nous n’avons jamais

autant investi »

L’ANTIBOIS : Quelle tendance pour le tou-
risme à Antibes ?
J. L. : La tendance est positive. A cause du
Foot et du mauvais temps, juin a été moins
bon. En juillet, on a réalisé à peu près les
mêmes chiffres que l’an passé. Août a large-
ment compensé juin et septembre s’an-
nonce sous les meilleurs auspices. Le
Festival de Jazz a connu un record de fré-
quentation. La saison estivale devrait affi-
cher un beau bilan.

L’ANTIBOIS : Le mot de la fin ?
J. L. : Malgré la baisse de la dotation et la
crise, Antibes Juan-Les-Pins affiche une belle
santé financière, la fiscalité la plus basse du
département et l’investissement dans les
grands projets est en forte augmentation.
Antibes Juan-Les-Pins poursuit un dévelop-
pement maîtrisé et serein, gardant son ca-
ractère de « ville où il fait bon vivre ».

Propos recueillis par
Pascal Gaymard

« Nous allons faire une

pause des projets 

d’envergure sur 

Sophia Antipolis 

et j’attends le même

engagement sur tout le 

département »
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Les amoureux de l’absurde, de l’irrévérence, de la dérision, du bur-
lesque, du clown se régalent avec la 41ème édition du Festival
Boeuf Théâtre.

Manifestation

Un Boeuf à partager !

Le Festival Bœuf Théâtre, qui se revendique

le plus ancien de France, a, pour la 41ème fois

de son histoire, largué ses amarres pour un

mois d’humour et de rigolade. Au départ de

cette incroyable aventure humaine, c’est une

troupe du théâtre Marguerite avec à sa tête

plusieurs membres de la famille Candella. Ces

joyeux lurons vont partir sur les routes à bord

d’un autocar qui leur servait de tribune. Puis,

ce sera le temps du café-théâtre. Aujourd’hui,

encore, que ce soit à Antibes ou dans les com-

munes de la Communauté d’Agglomération

Sophia-Antipolis, c’est le même plaisir d’assis-

ter à des numéros qui vous emmènent dans

des univers divers. Les organisateurs ont

concocté un programme divers avec la pré-

sence de personnalités comme Vincent Roca,

Nicolas Rey.   

Au menu du Bœuf 2018 : 
Le 26 septembre 2018 à 20h30 -Théâtre Le

Tribunal. « Bœuf Cité » avec Les Garçons man-

qués. Chronique hebdomadaire diffusée dans

« A’live » sur France Inter, Les Garçons Man-

qués est aussi un duo : une histoire d’amour

entre des textes et des disques, entre la voix

de Nicolas Rey (écrivain, narrateur) et celle de

Mathieu Saïkaly (lauréat de la Nouvelle Star

en 2014).

Le 27 septembre 2018 à 20h30 - Anthéa. «

Bœuf Cité » avec 150 kg à deux - Vincent Roca

& Wally, deux drôles d’oiseaux, se livrent sans

retenue à une festive joute verbale, un com-

bat à mots nus, phrases délicates et refrains

sans cholestérol. Leur cahier des charges ? La

légèreté !

Le 28 septembre 2018 à 20h30 - Anthéa. «

Bœuf Cité » avec La folle histoire de Michel

Montana.

Oldelaf et Alain Berthier réhabilitent la mé-

moire de Michel Montana, ce chanteur trop

vite oublié... Un spectacle farouchement dés-

opilant, une conférence passionnante et ins-

tructive sur le plus grand chanteur du siècle

dernier, des chansons inoubliables interpré-

tées avec maestria, une guitare, et une pou-

belle...

Le 29 septembre 2018 à 20h30 - Anthéa. «

Bœuf Cité » avec Don Juan… et les clowns, par

la Cie Miranda. Une farce tragique, savou-

reuse, incroyablement actuelle qui, par son

burlesque, souligne combien le Dom Juan est

une pièce sur la liberté, et combien le prix à

payer est lourd pour la conserver

Les 29 & 30 septembre 2018 à 15h - Théâtre

Le Tribunal. « Bœuf Minots » avec Le monde…

point à la ligne, par la Cie Ziri Ziri. Un conte

étiologique qui nous invite à la création d’un

monde en suivant la fantaisie d’un enfant.

C’est un parcours initiatique, une célébration

du pouvoir de l’imagination, de l’écriture et

de la lecture.

PYM

Les 22 et 23 septembre 2018, le
Belem jettera l’ancre au Port Vauban.
Les Antibois pourront visiter le célè-
bre navire français. Construit en 1896
et classé au titre des monuments his-
toriques, le bâtiment est le dernier
trois-mâts barque à coque acier de
France et l’un des plus vieux du conti-
nent. Une véritable page d’histoire à
découvrir. Après Antibes, l’embléma-
tique navire continuera sa tournée
des ports des Alpes-Maritimes en ac-
costant à Cannes les 29 et 30 
septembre 2018.

Brèves

Le Belem s’invite au
Port d’Antibes
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Marc Bozetto « L’ostéopathie aussi

pour les animaux... »
Depuis 50 ans, Marc Bozzetto enseigne l’ostéopathie avec son Centre Atman qui est de-
venu l’une des références du genre tant sur le plan national qu’à l’international

PARTEZ EN MER
L’ESPRIT TRANQUILLE

cmar-paca.fr

L’application gratuite RivieraPro vous permet
de disposer des coordonnées de l’ensemble des
professionnels du nautisme, des ports et des
capitaineries de la Côte d’Azur.

Le moteur de votre bateau est en panne ?
Votre voile est défectueuse ?

Pas de panique, les artisans sont à vos côtés !

cmar-paca.frfr

Inscription avant le 20 septembre 2018
Etant toujours pionnier en matière d ensei-
gnement ostéopathique, Marc Bozzetto se
lance au-jourd’hui dans un nouveau déve-
loppement, l’ostéopathie pour les animaux.
« Ce qui fait du bien aux humains doit faire
du bien aux animaux » estime-t-il. Dès la
rentrée 2018, il ouvre au centre Atman, une
formation sur 5 ans avec un diplôme auto-
risé par l’État. Les inscriptions doivent se
faire avant le 20 septembre même si des
passerelles seront toujours possibles
jusqu’en janvier 2019. 

Chiens, chats, chevaux, 
bovins...
Pour cette nouvelle filière, les concernés
sont en priorité les chiens, les chats, les che-
vaux et les bo-vins. Si pour les animaux do-
mestiques, cela se comprend très bien, qui
n’aimerait pas faire dispa-raître les souf-
frances ressenties par leur animal de com-
pagnie, pour les chevaux, il s’agit surtout

d’améliorer leurs performances en courses
hippiques… tout comme pour les lévriers de
course… « Si leur sacrum n’est pas équilibré,
ils changent de couloir et sont éliminés».
Pour les bovins, c’est la qualité de leur pro-
duction de lait qui est en cause. « Il y a aussi
une grosse demande auprès des chiens
guides d’aveugle » assure Marc Bozzetto. Et
d’ajouter : « Demain, il y aura certainement
un ostéopathe animalier dans chaque zoo ».
Gageons qu’il a encore raison avant tout le
monde.

4450 heures 
dont 60 % de pratique
Cette formation après le Bac sur 5 ans
compte 4450 heures de cours. Elle peut
aussi être post-graduée sur 2 ans  avec des
cursus de 500 heures pour les ostéopathes
diplômés ou en cours de for-mation. Ces for-
mations préparent les étudiants au métier
d’ostéopathe animalier. Elles sont à 40 %
théoriques et à 60 % pratique. Les cours pra-

tiques sont dispensés dans différents lieux
prestigieux comme le polo-club de Saint-
Tropez. Parmi les différentes matières ensei-
gnées, une attention parti-culière sera

portée sur l’ostéopathie tissulaire, l’ostéopa-
thie crano-sacrée et le traitement des der-
malgies réflexes.

Pascal Gaymard
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Nouvelle saison
Nouvelle(s) ambition(s)

Sharks d’Antibes 2018-2019

Pour vivre l’un des grands moments de la sai-
son 2018-2019, avec la réception du voisin
monégasque pour un bouillant derby, les
supporters des Sharks devront patienter
jusqu’à l’ultime journée, programmée le 17
mai 2019. Mais avant cette ultime bataille
dans ce championnat de Pro A, les Sharks au-
ront disputé 33 rencontres. Un marathon
que les coéquipiers de l’emblématique Tim
Blue entameront le 22 septembre avec la ré-
ception du CSP Limoges. La saison dernière,
face aux Limougeauds les Sharks avaient
concédé l’une de leurs huit défaites à domi-
cile. Une statistique que les hommes de
Freddy Tacheny veulent améliorer. Etre per-
formant à la maison, c’est l’un des objectifs
majeurs de Julien Espinosa.

Le fidèle Tim Blue 
L’équipe a été présentée le 7 septembre

2018 lors d’une réception organisée dans l’an-
tre de la villa EilenRoc, en présence notam-
ment du maire Jean Léonetti et du député
Eric Pauget. Les deux hommes, sincères pas-
sionnés de basket, ont pu découvrir les
contours de l’équipe qui animera l’AzurArena
tout au long de cette nouvelle saison. Avec
toujours comme capitaine l’emblématique
Tim Blue. Arrivé en 2013 sur la Côte d’Azur, le
pivot américain est toujours présent. Les diri-
geants antibois ont annoncé au début de l’été
la prolongation de son contrat pour deux an-
nées supplémentaires. Une belle preuve de
confiance alors que le joueur n’a pas joué en
match officiel depuis janvier en raison de pro-
blèmes de santé. Aujourd’hui, le club affirme
que son joueur est « opérationnel à 100% et
est prêt à refouler le parquet de l’Azurarena »

PYM

Sharks d’Antibes-CSP Limoges, c’est l’affiche excitante de la rentrée
des Sharks dans ce championnat de Pro A 2018-2019. 
Ce duel entre ces équipes est un classique du basket français, sur-
tout dans les années 90 où les deux équipes se sont NOTAMMENT
retrouvées en finale du championnat de France. Les plus anciens
supporters se souviennent de ces matchs d’anthologie en mai 1990
mais surtout le 14 mai 1991, jour historique avec la conquête du
deuxième titre de champion de l’histoire du club azuréen. La saison
dernière, les Limougeauds avaient gagné à deux reprises. (Victoire
98-80 à domicile et 78-86 à l’extérieur)

Les Bleues 
ont régalé
l’AzurArena

Les filles de l’équipe de France de basket
ont disputé trois rencontres amicales à
l’AzurArena en guise de préparation pour
les championnats du monde qui auront
lieu en Espagne, à Tenerife, du 22 au 30
septembre 2018. Valery Garnier, la coach
de cette formation française, était satis-
faite de l’attitude de ses filles au cours de
ce tournoi international d’Antibes, finale-
ment remporté par les Etats-Unis, l’équipe
favorite du mondial et championne olym-
pique depuis 1996. Les autres adversaires
étaient le Canade, 5ème du classement
mondial, et le Sénégal, vice-championne
d’Afrique en titre.  
Rencontre avec le public
Au cours de leur séjour azuréen, les
joueuses de l’équipe de France sont ve-
nues à la rencontre de leurs fans le ven-
dredi 14 septembre 2018 sur l’esplanade
du Pré aux Pêcheurs. De nombreuses ani-
mations ont été mises en place, avec des
tournoi, des séances de tir, des selfies, des
autographes…de quoi susciter des voca-
tions chez les plus jeunes. 

PYM

Résultats Tournoi
d’Antibes 2018-2019

Samedi 15 septembre 2018 
France 67 Sénégal 54

USA 87 Canada 59
Dimanche 16 septembre 2018 

France 72 Canada 68
USA 97 Sénégal 74

Lundi 17 septembre 2018 
USA France 77 60 

Canada Sénégal 68 84

Classement final
1er) USA

2ème) France
3ème) Sénégal
4ème) Canada

Avec toujours aux commandes de l’équipe, le Niçois Julien Espi-
nosa, les Sharks d’Antibes abordent cette nouvelle saison avec
l’envie de s’offrir une saison sereine et le souhait de transformer
l’AzurArena en une forteresse imprenable. 

bAsket

L’Antibois Septembre  20188

Joueurs : Danny Gibson, Louis
Campbell, Tim Blue, Isaïa Cordinier,
Isaac Mayembo, Paul Rigot, Viktor
Gaddefors, Aigars Skele, Max Kou-
guere, Trevor Thomson, Fernando
Raposo, Tom Wiscart-Goetz

Le staff : Entraîneur : Julien Espi-
nosa ; Assistants : Marc Berjoan,
Jade Sage, Kenny Grant; Médeçin
: Bernard Elbaz; Kinésithérapteute

: Florian Pes, 
Président : Freddy Tacheny ; Mana-
ger général : Vincent Bérard ; Rela-
tions Presse/Média : Nans Even ;
Responsable Communication/Mar-
keting : Mathieu Lenaour

Matchs à l’AzurArena 

(250, rue Emile Hugues 06600 Antibes)

Capacité :  5257 places

La saison dernière : 16ème/18 du

championnat Pro A ; 34 matchs dis-

putés : 13 victoires, 21 défaites.

(2653 points marqués, 2782 points

encaissés), 

Coupe de France : Elimination en

32èmes de finales par Boulazac (75-73)

Championnat Pro A 2018-2019
Les adversaires : Monaco, Levallois,
Lyon, Cholet, Dijon, Limoges, Boula-
zac, Bourg en Bresse, Strasbourg, Le
Mans, Le Portel, Gravelines, Châlon
sur Reims, Châlon-sur-Saône, Fos-
sur-Mer, Pau. 

Samedi 22 septembre 2018 
Antibes – Limoges
Vendredri 28 septembre 2018 
Antibes – Le Mans
Vendredi 5 octobre 2018 
Antibes – Strasbourg
Vendredi 19 octobre 2018 
Antibes – Chalon
Vendredi 2 novembre 2018
Antibes – Châlon-Reims
Vendredi 16 novembre 2018
Antibes – Pau/Orthez
Vendredi 14 décembre 2018
Antibes – Boulazac 
Jeudi 27 décembre 2018 
Antibes–Gravelines/Dunkerque 

Vendredi 18 janvier 2019 
Antibes – Levallois/Perret 
Vendredi 1 février 2019 
Antibes – Le Portel
Vendredi 8 mars 2019 
Antibes – Bourg en Bresse
Vendredi 29 mars 2019
Antibes – Fos Provence
Vendredi 5 avril 2019 
Antibes – ASVEL 
Vendredi 19 avril 2019 
Antibes – Cholet
Vendredi 26 avril 2019 
Antibes – Dijon
Mardi 7 mai 2019 
Antibes- Nanterre
Vendredi 17 mai 2019 
Antibes- Monaco 

Ils sont les Sharks
2018-2019 !

ANTIBES- LIMOGES
La reprise avec un classique !

Les matchs à la maison 
Demandez le programme !
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La belle fin d’été de rudy 

Enzo Crivelli a rebondi en Normandie

Les précieux conseils d’Alain Bernard

.Celui qui porte les couleurs de la formation
de la Française des Jeux s’est emparé, le
mercredi 29 août 2018, de la précieuse tu-
nique rouge, l’équivalent du maillot jaune
sur le Tour de France, à l’issue de la cin-
quième étape, longue de 188,75 kilomètres
entre Grenade et Roquetas de Mar. 
Ce jour-là, le coureur tricolore s’est glissé
dans la bonne échappée du jour. Au final,
en finissant l’étape sixième, à neuf se-
condes du trio de tête, mais avec 4’55
d’avance sur le peloton, Rudy a pris la tête
du classement général. « Je ne pensais pas

du tout au maillot rouge, en plus ce n'était

pas le plan de prendre l'échappée du jour.

Après, quand on a vu la tournure de la

course, qu'il y avait du monde de lâché et

qu'on n'était qu'une cinquantaine dans le

peloton, je me suis dit pourquoi pas prendre

l'avantage et tenter l'échappée", a-t-il expli-
qué. "J'y ai cru seulement à la fin. Je ne pen-

sais pas du tout au maillot, seulement à la

victoire d'étape. C'est vraiment à la fin que

j'y ai cru."

Rudy a conservé son maillot rouge de lea-
der jusqu’au soir de la 9ème étape, qui s’est
disputée le dimanche 2 septembre 2018.
Distancé dans le col final, le Français n’a pu
suivre le rythme et a abandonné sa tunique
au Britannique Yates, qui la conservera
jusqu’au bout. 

14ème au classement général final
Au classement général de la Vuelta 2018,
Rudy Molard s’est classé à la quatorzième
place, à 25 minutes du coureur anglais.  
Le coureur, âgé de 28 ans, réalise une belle
saison 2018 puisque souvenez-vous, le gar-
çon avait remporté le vendredi 9 mars 2018
la sixième étape de Paris-Nice entre Siste-
ron et Vence. Une victoire inoubliable
puisque acquise sur ses routes d’entraîne-
ment pour celui qui a démarré sa carrière
professionnelle à 22 ans du côté de Cofidis. 

PYM

Celui qui a grandi à Antibes évolue dés-
ormais au Stade Malherbe de Caen,
pensionnaire de Ligue 1. En fin de saison
dernière, le club normand avait décidé
de lever l’option d’achat de l’attaquant,
alors prêté par Angers pour la deuxième
moitié de saison 2017-2018. Enzo est
désormais lié au club normand jusqu’au
mois de juin 2021. « Il travaille beau-
coup sur tout le front de l'attaque. Il est
courageux et puissant. On le suit depuis
ses débuts à Bordeaux. Il ne faut pas ou-
blier que c'est un jeune joueur. Avec
Enzo, on travaille aussi pour l'avenir du

club », a commenté le directeur sportif
du SM Caen, Alain Cavéglia, sur le site
du club normand. 
Depuis le coup d’envoi du championnat
de Ligue 1 2018-2019, Enzo Crivelli a
déjà inscrit deux buts, à chaque fois à
l’extérieur.  Le premier sur la pelouse de
la Beaujoire, fief du FC Nantes, pour of-
frir le point du nul à son équipe et le se-
cond lors du succès caennais à Dijon 2-0.  
Pour rappel, son grand frère Anthony
Crivelli a entraîné l’équipe fanion du
Club des Jeunes d’Antibes jusqu’au mois

de février 2018.  

De nombreux jeunes nageurs ont participé
tout au long de cet été 2018 aux stages de
natation organisées par Alain Bernard avec
le précieux partenariat de son club du Cercle

des Nageurs d’Antibes. Quelle joie pour ces
jeunes d’écouter les précieux conseils de
celui qui a conquis quatre médailles olym-
piques dont deux en or. Présent au boird du

bassin, entouré de professeurs diplômés,
l’ancien champion olympique encourager,
recadre ses amoureux de la natation.
De quoi susciter des vocations chez certains. 

Ophélie Corsini 

« J’y vais pour 
gagner ! »

Dans les Alpes-Maritimes, ils seront 21 à
participer à cette compétition dont la ju-
doka de l’Ecole des Arts Martiaux (EAM)
Rouretoise, Ophélie Corsini, club dont l’en-
traîneur et Jean-Charles De Zagiacomo, et
le président, Frédéric Szczepaniak. 

Déjà un beau palmarès
Ophélie Corsini est une habituée des po-
diums en judo. Cette ceinture noire a été
championne de France Cadettes en 2012,
deux fois vice-championne de France et
trois fois 3ème aux mêmes championnats
de France FSGT dont elle a remporté le
titre catégorie Senior en 2017. « Dès que
l’on a plus de 18 ans, on est considéré dans
la catégorie Senior en Judo ». A 22 ans (elle
vient de les fêter), Ophélie affiche une
forme qui pourrait lui permettre de briller
dans ces Jeux Européens où elle sera la
seule femme judoka avec à ses côtés, Da-
mien Faraut. 

3000 participants dont 21 du 06
Au Sud de l’Espagne, plus de 3000 partici-
pants sont attendus représentants 27 pays
européens. Sur le plan départemental,
c’est le pompier d’Antibes, Régis Courtin,
qui coordonne ces Jeux. La compétition de
Judo se déroulera le Samedi 22 Septembre
au Pabellon Muncipal à La Linea. Ophélie,
pompier volontaire depuis 2 ans, affiche
haut et fort ses ambitions : « J’y vais pour
gagner ! ». Un mental à toute épreuve que
lui a transmis son entraîneur, Jean-Charles
qui ne lâche jamais rien…

Pascal Gaymard

Page Facebook : jeux européens

police/pompiers/forces spéciales

Le cycliste antibois Rudy Molard s’est distingué au cours du der-
nier Tour d’Espagne cycliste en portant plusieurs jours le maillot
rouge du leader du classement général.

Judo
Cyclisme

Football

Natation
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« Pour moi, un one-man-show
c’est très intime »

Rencontre avec Pierre Palmade

Sept ans ont passé depuis le dernier one-man-show de Pierre Palmade. De retour
avec son nouveau spectacle « Aimez-moi », il présentera à anthéa le 27 octobre 2018.
Un seul en scène où l’artiste se dévoile un peu plus et s’autorise de nouvelles pistes.
Interview.
L’Antibois : Vous revenez jouer sur la Côte
d’Azur votre nouveau spectacle. Que pen-
sez-vous du public azuréen ? 
Pierre Palmade : Je sais que l’on dit souvent
que le public du Nord de la France est plus
rieur que celui du Sud, mais objectivement
je n’ai jamais trouvé les publics très diffé-
rents. J’arrive à dompter toutes les régions
(Rires !) Je fais rire là ou j’ai envie d’être
drôle. 

L.A. : Cela faisait 7 ans que vous n’aviez plus
fait de one-man-show. Pourquoi une si
longue absence ? 
P.P. : Parce que pour moi un one-man-show,
c’est très intime.  Il faut que j’aie des choses
à dire et pas seulement à jouer. Heureuse-
ment j’ai fait d’autres choses entretemps :
refaire du théâtre, rejouer avec Michèle La-
roque…etc. De quoi attendre que mon ré-
servoir intime de « one-man-shiste » se
remplisse de nouveau. C’est ma seule façon
de me démarquer des autres c’est d’être de
plus en plus intime. On est très nombreux
dans ce secteur aujourd’hui. Et comme je ne
peux pas être plus drôle que les autres, tout
ce que je peux faire c’est être plus moi-
même. Et pour cela, il faut réfléchir aux
choses pertinentes que l’on a envie de dire. 

L.A. : Comment le traduisez-vous sur scène ?
P.P. : Je me suis donné le droit de ne pas être
que drôle. Bien entendu, c’est le mot d’or-
dre. Dans un seul en scène, j’ai envie de faire
rire. Mais je me permets aussi d’être émou-
vant, d’être un peu philosophe, d’avoir
quelques colères à droite, à gauche…

L.A. : Finalement l’inspiration part 
de vous ?
P.P. : Je me moque souvent de moi. Mais
comme je me prends un peu pour tout le
monde, je me moque de tout le monde.  En
réalité, j’exagère souvent des travers que
l’on a tous. Surtout dans ce spectacle. Par
exemple, j’aime bien l’honnêteté. J’aime
bien tout dire…parfois trop. C’est quelque
chose que l’on retrouve dans plusieurs de
mes personnages. La transparence et les li-
mites de la transparence sont des choses qui
me fascinent. A priori, c’est une qualité mais
cela peut avoir des revers. Il y a aussi une
part d’absurde de plus en plus importante
chez moi.  Je me suis fait connaître avec des
choses très concrètes comme le Scrabble,
les rapports avec la mère, le couple…Et puis,
petit à petit, il y a des idées un peu dingues
qui sont apparues. Je débute le spectacle
avec un sketch très absurde sur mon en-
fance, j’avais envie de mener le public vers
quelque chose de plus abstrait. 

L.A. : Ce titre « Aimez moi » comment faut-
il l’interpréter ?
P.P. : De toutes les façons possibles. Il y a un
côté premier degré qui peut être déstabili-
sant. C’est-à-dire l’artiste qui monte sur
scène pour se faire aimer par tout le monde,
j’ai ce fantasme-là (Rires !).  Et puis après il
y a mes personnages. C’est le dénominateur
commun entre chacun d’entre eux. Cela m’a
permis de faire ma sélection de sketchs pour
le spectacle. C’est le cri de tous mes person-
nages qui veulent se faire aimer, tellement
à l’excès, au point où ils en deviennent ridi-
cules et parfois dangereux.

L.A. : Malgré votre succès, vous avez encore
des doutes sur l’affection du Public ?
P.P. : C’est comme en amour, on a besoin de
demander à l’autre s’il nous aime tous les
jours. Sur le moment, je suis touché quand
on me le dit, mais après on se demande « si
ça se trouve c’est parti… » Et puis je sais qu’il
existe toujours des gens qui ne me connais-
sent pas encore ou qui n’aiment pas com-
plétement ce que je fais. Et moi, je veux
séduire le mec qui me déteste au fond de la
classe. Après, je sais qu’il s’agit d’une quête
impossible.  

L.A. : Vous fêtez vos 30 ans de carrière. Est-
ce toujours aussi angoissant d’entrer sur
scène ? 
P.P. : La vérité c’est que l’acteur est plus sûr
de lui. Avant je voulais simplement être
drôle, aujourd’hui je prends plus de plaisir à

jouer la comédie. Là j’ai pris un metteur en
scène (ndlr Benjamin Guillard) qui vient d’un
théâtre un peu plus « intello » qui me fait
voir des choses dans mes textes que je
n’avais pas vues. Je rentre sur scène avec
plus d’épaisseur. Avec le temps, j’ai compris
que j’avais un style et que je pouvais mener
le public quelque part. Cela ne veut pas dire
que j’arrive en terrain conquis mais je sens
que je suis plus légitime. J’ai moins l’impres-
sion de passer l’oral. J’ai eu mon bac,
quelques bonnes notes dans ma carrière,
maintenant je viens prendre du plaisir et pas
quelques applaudissements. 

« Je me suis donné le

droit de ne pas être

que drôle » 

L.A. : Pas encore l’âme d’un professeur mal-
gré « vos diplômes » donc ?
P.P. : Non, certains le font comme Guy
Bedos, François Rollin de manière déguisée,
moi j’en suis incapable. Je préfère dire que
j’ai vu des choses, de manière un peu plus
détournée, moins frontale, plus féminine di-
rons-nous.  Mes idoles ont toujours été des
femmes drôles : Sylvie Joly, Jacqueline 
Maillan, Muriel Robin. Donc j’ai toujours été
attiré par l’humour au féminin. L’humour

masculin, plus macho, m’inté-
resse moins. 

L.A. : Depuis plus de dix ans, la
scène humoristique est mono-
polisée par les stand-upeurs.
Quel regard portez-vous sur
cette nouvelle génération
d’humoriste ?
P.P. : Je trouve qu’elle est en
train de changer. Je pense
qu’on est arrivé à la fin d’un
cycle ou effectivement, on a cru
qu’il n’y avait plus qu’une seule
façon d’être drôle : en imitant
les stand-ups à l’américaine.
Cela a « contaminé » la jeu-
nesse des années 2000. Et l’hu-
mour que je défendais, plus
théâtral, plus second degré, a
été bousculé. Mais là, je vois
qu’il y a beaucoup d’humoristes
comme Blanche Gardin qui uti-
lisent le stand up mais pour dire
des choses parfois très person-
nelles et même très philoso-
phiques. Et c’est ça le bon stand

up. C’est un stand up qui vous ressemble et
par conséquent que l’on ne peut pas vous
piquer. Après, c’est toujours le public qui
tranche. Une personne sur cinq est drôle,
cela ne veut pas dire pour autant qu’une
personne sur cinq est un humoriste. Il y a
une confusion pendant un moment entre
les déconneurs et les humoristes. Beaucoup
ont cru que c’était facile mais au final le pu-
blic a fait le tri. 

L.A. : Vous êtes donc plutôt optimiste ? 
P.P. : Oui car je trouve qu’il y a une généra-
tion qui a elle-même été saoulée par l’om-
niprésence -et non pas par la mauvaise
qualité- du stand up et qui a envie de faire
autre chose. Artistiquement, on n’imite ja-
mais ses parents mais ses grands-parents.
Donc là je crois que là on revient à un hu-
mour que moi j’ai toujours revendiqué. Celui
des années 90, de Valérie Lemercier, de Mu-
riel Robin. On revient aux fondamentaux et
j’en suis très content. 

L.A. : Que pouvons-nous vous souhaiter
pour la suite ?
P.P. : A partir de 50 ans, on commence à
avoir peur pour sa santé. Donc d’être en
bonne santé, le reste suivra. (Rires !) 

Propos recueillis 
par Andy Calascione
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Gérard depardieu de A à Z

A comme Alcool
L’homme, et il ne s’en cache pas, aime boire

et pas que de l’eau ! Mais il n’est pas que

consommateur puisque c’est aussi un pro-

ducteur de vins avisé. 

B comme Barbara
C’est au début des années 80 que Barbara,

l’illustre chanteuse, fait la connaissance de

Gérard Depardieu, jeune comédien talen-

tueux mais encore méconnu du grand pu-

blic. Les deux artistes décident de monter

un spectacle « Lily Passion » que le tout

Paris viendra applaudir. C’est le début d’une

histoire d’amitié incroyable entre deux ar-

tistes. C’est pour lui rendre hommage, vingt

ans après sa disparition, que Depardieu a

choisi d’interpréter quelques titres de son

oeuvre. 

C comme Châteauroux
Gérard Depardieu est né le 27 novembre

1948 du côté de Châteauroux, chef-lieu du

département de l’Indre (36). Au dernier re-

censement, la ville comptait 47127 habi-

tants. 

D comme Dewaere `
Un nom d’acteur qui marquera non seule-

ment sa carrière mais aussi sa vie. Du duo

cinématographique avec le regretté Patrick

Dewaere, l’histoire retiendra principalement

le film culte de Bertrand Blier, Les Valseuses,

sorti en 1974. Son suicide en 1982 plongera

Depardieu dans une grande souffrance. 

E comme Edmond Dantes
Ce personnage célèbre de fiction est le

héros du livre d’Alexandre Dumas. C’est De-

pardieu qui sera choisi par TF1 pour l’inter-

préter dans une saga estivale réalisée par

José Dayan et diffusée en 1998.

F comme Fisc
L’acteur évoque régulièrement ses soucis

avec les services fiscaux français et son

envie de quitter la France, comme en 2015.

« Bon, le fisc m'emmerde! Quand tu n'ha-

bites plus en France, voilà ce qui se passe,

même si j'ai toujours payé mes impôts »

G comme Guillaume
C’est le prénom de son fils qui est décédé le

13 octobre 2008 à l’âge de 38 ans des suites

de graves problèmes de santé. Guillaume

Depardieu avait connu l’amputation de sa

jambe droite en 2003 et en proie à une sé-

vère addiction à l’héroïne. 

H comme Histoire
Tout au long de sa carrière cinématogra-

phique, le Castelroussin a aimé incarner des

personnages historiques. Que ce soit Dan-

ton, Staline, Chabert, Christophe Colomb,

Balzac, Fouché, Raspoutine, Dumas….

I comme Islam
Pendant deux ans, au cours des années 70,

Depardieu a choisi de se convertir à l’Islam

et devenir musulman. C’est à l’occasion d’un

concert d’Oum Kasloum, celle que l’on sur-

nommait « l’astre d’Orient » qu’il décide de

s’intéresser à cette religion. Aujourd’hui,

l’homme se dit en perpétuelle recherche

spirituelle.  

J comme Julie
C’est le prénom de sa fille, née le 18 juin

1973, qui est une actrice reconnue dans le

milieu du cinéma français. Celle qui a déjà

reçu le César du meilleur espoir féminin et

celui du Meilleur second rôle féminin  par-

tage sa vie avec le fantasque artiste Philippe

Katherine. 

K comme Kilos
A la fin de l’année 2009, Depardieu pesait

pas loin de 150 kilos ! L’artiste va alors subir

un régime drastique qui va lui permettre de

perdre 20 kilos en seulement dix jours. « Je

n'ai pas mangé pendant dix jours. Je n'ai bu

que de l'eau » expliquera-t-il. 

L comme Les Valseuses
Attention film culte, vu par plusieurs géné-

rations. Depardieu incarne un jeune voyou,

Jean-Claude, qui, avec son compère, Pierrot,

ne cesse de commettre des vols.

M comme Monstre
« Monstre du cinéma français, monstre

sacré »…C’est un surnom que l’on lui donne

volontiers. A la fois pour sa richissime car-

rière et son embonpoint…

N comme nez
C’est grâce à son nez, imposant, qu’il jouera

le rôle de Cyrano de Bergerac avec cette fa-

meuse tirade du nez. « C’est un roc !…c’est

un pic !….c’est un cap ! Que dis-je, c’est un

cap ? C’est une péninsule ! »

O comme Obélix
Gérard Depardieu a incarné à plusieurs re-

prises le charismatique personnage de la BD

d’Uderzo. Que ce soit avec Alain Chabat en

2002 avec Claude Zidi en 1999, avec Frédéric

Forestier et Thomas Langmann en 2008,

avec Laurent Tirard en 2012…Avec à chaque

fois la barre des trois millions d’entrée bat-

tue ! 

P comme Plagiste
Gérard Depardieu raconte souvent qu’il a

travaillé, à l’âge de seize ans, comme pla-

giste à La Garoupe sur le cap d’Antibes. 

Q comme Quand
Quand le prochain film, qui sera le prochain

réalisateur à le séduire, autant de questions 

R comme Russophile
Gérard Depardieu éprouve une passion in-

tense pour la Russie. Il est souvent en dépla-

cement dans ce pays et rend visite

régulièrement au président Vladimir Pou-

tine, qui lui a accordé la nationalité russe en

2013. 

S comme Succès
Tout le monde ne peut pas avance de tels

chiffres mais Gérard Depardieu peut se van-

ter d’avoir tournée dans au moins vingt films

qui ont dépassé la barre symbolique des

trois millions d’entrées. 

T comme théâtre
L’artiste n’est pas seulement un acteur de ci-

néma. Il a souvent monté sur les planches,

surtout dans les années 70. La dernière fois,

c’était aux côtés de Fanny Ardant, pour

jouer La Musica deuxième de Marguerite

Duras dans un théâtre moscovite. 

U comme Uranus
Ce film Uranus de Claude Berri, a été tourné

en 1989 en Auvergne et est sorti en 1990.

Ce long métrage réunit l’incroyable duo Gé-

rard Depardieu/Jean-Pierre Marielle. 

V comme victoire
Son spectacle sur Barbara a valu à Gérard

Depardieu une flatteuse nomination aux

Victoires de la Musique 2018 dans la caté-

gorie concert, aux côtés de Julien Doré et

Camille. Une belle reconnaissance de la cri-

tique pour ses talents de chanteur. 

W comme Weber
Gérard Depardieu a tourné à de très nom-

breuses reprises avec le réalisateur à succès

Francis Weber. Avec les légendaires La Chè-

vre, Les Compères, les Fugitifs, le Placard….

X comme le cinéma X
L’acteur n’a jamais tourné dans de films x

mais c’est lui qui a été choisi par le sulfureux

Abel Ferrara pour interpréter le personnage

de DSK après ses déboires sexuels aux USA.  

Y comme Yamaha
L’acteur est un motard averti. Et sa marque

favorite, c’est la firme japonaise Yamaha. En

2008, il s’était associé dans la construction,

à Roissy, d’un show room de 3000m2, Les

Deux Roues, dédié à la moto.

Z comme Zucchero
En 1996, Gérard Depardieu a enregistré avec

la star de la chanson italienne,  Zucchero, un

titre intitulé Un piccolo aiuto.

Les 27, 28 et 29 septembre 2018, Gérard Depardieu rendra, sur la scène d’antéa un
hommage à son amie, la chanteuse Barbara. L’occasion de plonger dans le destin de
cet acteur hors-norme. Forcément un grand moment...
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Une rentrée excitante
Sur les 17 films retenus pour cette période de mi-septembre à
début octobre, les comédies ne représentent que la moitié des
drames, comme si la rentrée ne pouvait qu’être déprimante. 

Les films à voir en Septembre 2018…

Pourtant quelques pépites sont à retenir

dans tous les genres avec des metteurs en

scène très attendus…

4 Comédies dont « I Feel Good »
Tout commence avec une enquête sous

forme de comédie au cœur des films X des

années 80, « L’Amour est une Fête »

(19/09) avec Guillaume Canet et Gilles Lel-

louche qui s’éclatent dans un film signé Cé-

dric Anger, le scénariste d’André Téchiné sur

« Nos Folles Années » ou « L’homme que

l’on aimait trop ». Il a également travaillé

avec Xavier Beauvois sur « Selon Mathieu »

ou « Le Petit Lieutenant » qui panouille

dans le film de son scénariste. Cédric Anger

retrouve aussi Guillaume Canet pour qui il

avait aussi écrit « La prochaine fois, je vise-

rai le cœur ». Avec « Le Poulain » (19/09),

c’est le monde de la politique qui sert de

cadre à une comédie enlevée sur la commu-

nication politique. Alexandra Lamy initie

Finnegan Oldfield aux affres d’une cam-

pagne électorale réalisée par le dessinateur

de BD passé derrière la caméra, Mathieu

Sapin. Mais c’est sans doute « I Feel Good

» (26/09) qui devrait rafler la mise au box-

office avec un Jean Dujardin confronté à Yo-

lande Moreau dans un film hilarant de

Gustave Kervern et Benoît Delépine. La der-

nière comédie sera « Alad’2 » (03/10) de

Lionel Steketee, la suite des aventures d’Ala-

din avec toujours Kev Adams, Vanessa

Guide, et Jamel Debbouze dans le rôle du

méchant.

Gaspar Noé (Climax) très 
attendu...
Parmi les drames, « Climax » (19/09) de

Gaspar Noé a été le choc de la Quinzaine

des Réalisateurs lors du dernier Festival de

Cannes. Le réalisateur d’ « Irréversible » et

de « Love » s’est vu décerner le Prix Art &

Essai CICAE. Nul doute que « Climax » divi-

sera les avis des spectateurs entre les incon-

ditionnels et ceux qui ne supportent pas la

violence de Gaspar Noé qui n’est jamais gra-

tuite… Avec « Vaurien » (19/09) de et avec

Mehdi Senoussi, c’est le drame social du so-

cial qui se joue dans une prise d’otages au

Pôle Emploi… Au Kenya, c’est l’amour entre

deux filles qui a fait scandale dans « Rafiki

» (26/09) de Wanuri Kahiu, un film remar-

quable qui a été présenté à Un Certain Re-

gard au Festival de Cannes. Revenons en

France avec « Un peuple et son Roi »

(26/09) de Pierre Schoeller (L’exercice de

l’État) qui revisite pour nous la Révolution

Française avec des personnages connus

comme Marat (Denis Lavant), Robespierre

(Louis Garrel), Louis XVI (Laurent Lafitte)

mais aussi des anonymes avec comme

porte-paroles Gaspard Ulliel, Adèle Haenel,

Olivier Gourmet, Izia Higelin, Céline Sal-

lette… « Le Vent Tourne » (26/09) nous en-

traîne à la campagne où Mélanie Thierry

élève ses bêtes toute seule et voit son uni-

vers bouleversé par l’arrivée de Pierre De-

ladonchamps venu installer une éolienne.

L’un des derniers drames aura pour cadre le

monde syndical, « Nos Batailles » (03/10),

où Romain Duris se démène alors que sa

femme, Lætitia Dosh a déserté le foyer ma-

tinal lui laissant deux mômes sur les bras.

Tout concilier s’avère vite difficile…

Lady Gaga, Jacques Audiard,
Oscar Wilde...
Il est quasiment certain que le drame musi-

cal, « A Star is Born » (03/10) sera au firma-

ment des entrées puisque l’on retrouve

Lady Gaga au générique aux côtés de l’ac-

teur-réalisateur, Bradley Cooper, lorsqu’un

chanteur de country déclinant lance sa

compagne qui va se révéler une star… Di-

rection le Liban avec Nadine Labaki (Cara-

mel, Et Maintenant on va où ?) qui avec «

Capharnaüm » (03/10) a décroché le Prix

du Jury lors du dernier Festival de Cannes.

Un film qui a séduit et qui livre un message

désespéré sur la situation d’un pays à l’ago-

nie. Dans « L’Ombre d’Emily » (26/09),

Blake Lively et Anna Kendrick se livrent à un

numéro de duettistes dans le cadre d’un

thriller/policier signé Paul Feig. Le réalisa-

teur, David Oelhoffen (Loin des Hommes)

retrouve Reda Kateb en flic des stups qui

doit arrêter son frangin, Matthias Schoe-

naerts, un caïd de la drogue dans les «

Frères Ennemis » (03/10). Et pourquoi pas,

un western Américain signé Jacques Au-

diard (Un Prophète, de Rouille et d’Os,

Dheepan) qui avec « Les Frères Sisters »

(19/09) s’adjoint les services de John C.

Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal

pour l’un des films les plus attendus de la

rentrée. Le Fantastique n’est pas oublié avec

« La Prophétie de l’Horloge » (26/09) d’Eli

Roth avec Jack Black, Cate Blanchett...qui

s’égaient entre mages, sorcières et reve-

nants dans un film familial aux effets spé-

ciaux garantis. Enfin, « The Happy Prince »

(03/10) de et avec Rupert Everett nous dé-

voile ce qu’ont pu être les derniers jours

d’Oscar Wilde, le rôle d’une vie pour l’acteur

Britannique qui s’est entouré de Colin Firth

et Emily Watson… Que du bonheur !

Pascal Gaymard

Pour cette 11ème édition, le ZEFestival or-
ganisé par l’association LGBT, Polychromes,
proposera une programmation originale et
éclectique du 27 septembre au 21 octobre
2018.

Ce sera pas moins de 16 longs métrages et
11 films courts qui seront montrés dans
quatre sites régionaux : Nice, Toulon, Mar-
seille et Seillans.

Arielle Dombasle 
au Mercury…
C’est à Nice que débutera la manifestation
avec une soirée d’ouverture au théâtre de
la Cité, le jeudi 27 septembre à partir de
19h. Après les discours et le cocktail, place
à l’un des invités du ZEFestival 2018, Jean-
Rémi Chaize qui fera son One Man Show,
aussi décapant que drôle. Puis, place au ci-
néma, au Mercury bien sûr !, dès le ven-
dredi 28 septembre à 19h avec en
ouverture, le très beau film lesbien, Eva e
Candela, sur l’histoire d’amour entre deux
femmes artistes. Entre le 28 septembre et
le 6 octobre, il y aura 14 séances dont on
retiendra le complètement déjanté, Alien

Crystal Palace, signé Arielle Dombasle qui
sera présente pour débattre autour de son
film, le vendredi 5 octobre à 20h30. Il ne
faudra pas rater aussi le film sur l’histoire
du militantisme d’Act-Up, After Louie, le sa-
medi 6 octobre à 20h30 pour la clôture des
séances au Mercury.

Un ZEFestival itinérant en 
Région Sud
Après, le dimanche 7 octobre, le Théâtre
de l’Impasse servira de cadre à la soirée
des courts métrages à partir de 20h alors
que la Librairie Vigna de Nice, accueillera,
le samedi 29 septembre à 18h30, la projec-
tion de My Body, My Rules ainsi que celle
du samedi 6 octobre à 18h30 autour d’Au-
jourd’hui Rien. Du 18 au 21 octobre, le ZE-
Festival sera à Marseille au Pathé
Madeleine pour 12 séances, puis à Toulon
le 12 octobre au Pathé Liberté pour 2 pro-
jections et enfin à Seillans, le 13 octobre
pour une projection unique de Ma vie avec
James Dean. Le ZEFestival s’est fait un de-
voir de ne présenter que des films inédits
et il œuvre depuis 12 ans pour faire
connaître les films LGBT dans toute la Ré-
gion Sud. Avec souvent des découvertes
qui sont « d’authentiques pépites » selon
le président de Polychromes, Thomas Cepi-
telli, et son coordinateur, Bernard Audi-
gnon. Pascal Gaymard

Infos : 06 82 39 47 76 ou

vicepresidence@polychromes.fr

Polychromes refait
son cinéma... : 
Clap : 11ème !
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Gérard Larcher offensif...

Un vrai Campus aux parfums

Après un début de visite au Conseil Dé-
partemental des Alpes-Maritimes où il a
été reçu par le président, Charles-Ange
Ginésy, c’est au village du Rouret de Gé-
rald Lombardo qu’il a rencontré les élus
du moyen pays avant de terminer son
périple à Nice, où il a été reçu en mairie
par Christian Estrosi.

Le désarroi des maires...
Au Rouret, il a répondu à quelques ques-
tions, estimant « inenvisageable la sup-
pression du Sénat » ou encore à propos
de la possible tête de liste de Jean Leo-
netti aux Européennes « c’est un homme
de qualité ». Une dizaine de parlemen-
taires et de nombreux élus locaux ont as-
sisté à cette rencontre à l’espace culturel.
C’est le maire et conseiller départemen-
tal, Gérald Lombardo, qui a ouvert les dé-
bats évoquant le transfert des
compétences de l’État sans crédits cor-
respondants et les inquiétudes des
maires sur la fin de la taxe d’habitation.
« Nous restons les interlocuteurs privilé-

giés pour nos
co n c i toye n s .
Comment faire
des projets sans
assurance fi-
nancière ? Sans
le Département
et la commu-
nauté d’agglo-
mération, nous
ne pourrions
plus mener à

bien aucune politique, ni aucun investis-
sement ». A sa suite, le président de l’Ag-
glomération et maire d’Antibes, Jean
Leonetti, a avoué : « Je suis un Lachériste
pour son respect de la majorité comme
de l’opposition, pour son sens du dia-
logue et son écoute mais aussi pour sa
confiance. Quand je prends une décision,
je me pose la question, qu’est-ce que Gé-
rard Larcher aurait fait à ma place ? ». Et
d’ajouter : « Gérard Larcher, c’est une pa-

role forte trop rare à mes yeux ».

« Différenciation  territoriale »...
Pour le député de la circonscription, Eric
Pauget, s’est dit « inquiet » face aux dis-
cussions de la loi ELAN sur le logement,
la fin de la taxe d’habitation, la recentra-
lisation des compétences, les démissions
des maires... ». Il a conclu en affirmant :
« La France d’en bas compte énormé-

ment sur vous ». A l’origine de cette vi-
site, la Sénatrice, Dominique
Estrosi-Sassone, a insisté «sur la néces-

saire lisibilité et stabilité des normes et

des règles en matière de finances pu-

bliques ». Enfin, Gérard Larcher a basé
son intervention sur la liberté de gestion
pour les collectivités territoriales, la ca-
pacité des maires d’offrir des services pu-
blics à leurs concitoyens, la nécessaire
solidarité sociale et le développement de
projets porteurs d’avenir. Il comprend les
inquiétudes des maires et les partagent.
« Il aurait fallu une réforme fiscale glo-

bale » et de préconiser « un contrat

d’équilibre pour prendre en compte les

spécificités des territoires, un droit à la

différenciation ». Il y ajoute « un cadre

étatique pour les dépenses contraintes

qui soit intangible et rassurant pour les

maires ». 

Simplifier les normes
Concernant la fin de la taxe d’habitation,
« cela va représenter 350 millions d’euros

pour le 06 et plus de 26 milliards à

l’échelle nationale qui ne sont pas encore

financés... ». Il retrouvera les trois prési-
dents de collectivités, communes, dépar-
tements, régions, à Marseille le 29
septembre. A propos des maires, il a es-
timé qu’ils sont « un maillon indispensa-

ble de la proximité » et il a prôné «un

moratoire financier et une simplification

réelle des normes... Rien que sur cette

année, on en a créé 350 nouvelles»...
Pragmatisme, humour, persuasion, voilà
ce qui pourrait caractériser un Gérard
Larcher... Un exemple en politique.

Pascal Gaymard

Ce n’est pas tous les jours qu’un président du Sénat se
rend dans les Alpes-Maritimes à la rencontre des élus.

Le maire de Grasse, Jérôme Viaud, avait réussi son pari de
transformer la cité des parfums en pôle universitaire.

Accompagné de Dominique Bourret, dé-
léguée à l’enseignement supérieur, Jé-
rôme Viaud a salué la présence du
président de l’Université de Nice Sophia
Antipoolis, Jean-Marc Gambaudo.

18 étudiants au Master IDEX
Cette inauguration du Master of Science
IDEX in Management of the Flavour and
Fragrance Industry est une formation dé-
diée au commerce du parfum qui com-
prendra 18 étudiants venus du monde
entier. Il aura fallu 2 ans d’efforts pour
que les discussions initiées en 2015 avec

Frédérique Vidal devenue ministre de
l’Enseignement Supérieur parviennent à
cette première promotion. Ce Master
IDEX vient compléter son homologue,
FOQUAL, dédié plus à la chimie depuis 7
ans. Il a été construit en liaison étroite
avec l’EDHEC Business School mais aussi
en partenariat avec les proviseurs des ly-
cées de Grasse, l’ASFO, et le centre de
formation de PRODAROM. « Nous avons

voulu faire de l’enseignement supérieur,

l’un des axes majeurs de notre stratégie

de développement territorial intitulé

Grasse Campus » assure Jérôme Viaud.

École Supérieure du Parfum 
Cette politique d’éducation supérieure
avait institué plusieurs critères, être
multi-site, en centre ville, avec des solu-
tions en matière de logements étudiants,
et en proposant aux étudiants une offre
culturelle complète. La responsabilité du
Master IDEX sera confiée à Valérie Lou-
bat sous la houlette du  directeur général
des services de la CAPG, Marc Facchi-
netti. Grasse Campus ne s’arrêtera pas

en si bon chemin, puisque le 1er octo-
bre, c’est l’École Supérieure du Parfum
qui ouvrira un cursus sur Bac + 5 avec
une spécialisation en aromathérapie et
phytothérapie qui s’appuie sur PRODA-
ROM et le syndicat des parfumeurs pré-
sidé par Philippe Massé.

800 étudiants à l’horizon 2023
Même s’il n’a pas voulu dire un mot,
d’autres écoles prestigieuses devraient
choisir Grasse à partir de 2019 avec
comme spécialités, le management et
l’ingénierie toujours dans les arômes et
le parfum. Aujourd’hui, le bassin grassois
compte 300 étudiants avec les BTS des
lycées Amiral de Grasse, Alexis de Toc-
queville et Fénelon qui cogèrent une
3ème année de Bachelor avec l’Univer-
sité de Coventry. Mais aussi le Grasse
Institue of Perfumery formant les étu-
diants à tous les métiers du parfum. A l
‘horizon 2023, l’objectif est de compter
500 nouveaux..

Pascal Gaymard

Les Fêtes Gourmandes sont désormais les Fêtes Escof-

fier qui auront lieu toujours sur trois jours, les 21, 22,

et 23 Septembre 20108.

Depuis 1992, ces Fêtes sont l’occasion de rassembler
des artistes reconnus, des comédiens, des écrivains,
des musiciens…  L’Art culinaire invite les autres arts à
sa table à Villeneuve-Loubet au Pôle Culturel qui
porte le nom du Roi des cuisiniers, Auguste Escoffier.

Jacques Chibois, parrain…
Il y a bien une filiation car le grand chef avait créé la
Pêche melba pour la soprano, Nellie Melba, la Poire
belle Hélène pour la cantatrice, Hortense Schneider
ou encore les Fraises Sarah Bernhardt pour la Reine
des planches au théâtre…  Pour cette nouvelle édi-
tion, les comédiens, Nicole Calfan et Christophe Ma-
lavoy, tout comme l’écrivain, Laurent Seksik, ou
encore le groupe Goldfingers sont attendus à Ville-
neuve-Loubet. Côté chef, Jacques Chibois sera le par-
rain des ces Fêtes Escoffier qui proposeront comme
à son habitude de nombreuses dégustations  gra-
tuites. Lors de la présentation de ces journées,
Jacques Chibois s’est dit très ému d’être associé à Paul
Bocuse, qualifié « d’Escoffier contemporain » et au-
quel un hommage particulier sera rendu au travers
d’une exposition retraçant sa visite à Villeneuve-Lou-
bet en octobre 1996 où il avait reçu la médaille de la
Ville. 

9 autres grands chefs conviés
Un documentaire sur lui de 52mn sera diffusé en
continu, « Le Passeur des Bords de Saône » réalisé par
Odile Mattéi de France 3 Côte d’azur. Ils ne seront pas
moins de 9 grands chefs présents sur ces Fêtes Escof-
fier à savoir Christophe Dufau (Les Bacchanales de
Vence), Laurent Barberot (La Bastide Saint-Antoine à
Grasse), Eric Sikora (chef à domicile à Nice), Akhara
Chay (La Vague de Saint-Paul), Christian Cottard (Pâ-
tissier à Antibes), Christian Morisset (Le Figuier de
Saint-Esprit à Antibes), Babette de Rozières (chroni-
queuse TV), Christophe Poard (Grand Hôtel de
Cannes), Jacques Rolancy (Le Rolancy’s à Nice). De
bien beaux moments pour les gourmets et tous les
amoureux des Arts et de la table.

Pascal Gaymard

Infos : www.villeneuveloubet.fr

Villeneuve LoubetLe Rouret

Grasse

Les Fêtes Escoffier
rendent hommage

à Paul Bocuse
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Bélier : Amour : Complices, en parfaite osmose, vous deux vivrez des

moments divins et inoubliables. Mais ne perdez pas votre lucidité pour

autant ! Célibataires, il semble que vous deviez supporter la concurrence

en amour en ce moment. Elle sera rude, et vous devrez vous battre sur

plusieurs fronts à la fois ! Professionnel : Vous serez fortement motivé pour réaliser

vos ambitions, vos projets. Les difficultés ne vous rebuteront pas ; au contraire,

elles vous stimuleront cette fois. Santé : Imposez-vous autant que possible une

bonne hygiène de vie, un nombre suffisant d'heures de sommeil, un bon équilibre

alimentaire et une activité physique.

Balance : Couple : Vous connaîtrez des moments de passion in-

tense, mais avec le risque de vous montrer plus exigeant que d'habi-

tude. Célibataires, 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 pren-

nent des initiatives sans votre accord préalable, n'en faites pas un drame, même

si votre amour-propre en souffre. Santé : vous bénéficierez d'une excellente ré-

sistance physique, et vos défenses naturelles fonctionneront efficacement. 

Scorpion : 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.

Sagittaire : Amour : Vous aurez l'art de mettre votre conjoint ou

partenaire 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 li-

berté, et vous ne serez guère indulgent envers les partenaires un peu trop col-

lants, 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 com-

mettre 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.

Capricorne : Amour : Tâchez de rester fidèle à votre conjoint

ou partenaire, car les tentations extraconjugales seront fortes. Céliba-

taires, Si Vénus se trouve dans cette position, c'est signe que le coup

de foudre pourrait s'abattre sur vous ces jours-ci. En tout cas, le bonheur amou-

reux passera à portée de la main. A vous de l'attraper ! Professionnel : Les astres

vous apporteront une aide précieuse dans votre travail en aiguisant votre intui-

tion. Vous aurez donc tout intérêt promouvoir vos idées les plus novatrices, à

présenter vos projets de création : vos supérieurs sauront les apprécier. Santé :

vous devez utiliser votre énergie débordante de façon positive, sous peine de la

voir se retourner contre vous en vous poussant à commettre des bêtises.

Verseau :  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.

Poissons : Amour : Votre partenaire est un brin moralisateur

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

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

vivrez des moments intenses pendant de belles semaines. Cela suffira pour vous

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

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

vos supérieurs ou collègues, mais cela permettra de débloquer la situation et

d'assainir l'atmosphère. Santé : Vous jouirez d'une bonne santé mais attention

à bien l’entretenir ! 

Taureau : Amour : Vous ajouterez un petit grain de fantaisie, pour

bien prouver que, quand vous le voulez, vous savez vous montrer impré-

visible. Votre conjoint ou partenaire sera surpris et charmé. Célibataires,

si vous aimez les flirts originaux et agréables, vous serez bien servi. Pro-

fessionnel : Jupiter et Saturne décupleront votre ambition professionnelle et fa-

voriseront votre réussite. Mais attention, il vous faudra quand même veiller à ne

pas vous montrer trop exigeant, vous risqueriez de déclencher des jalousies. Atten-

tion, aussi, aux rumeurs de couloirs. Santé : L'environnement astral vous rendra irritable,

perturbera votre sommeil et créera le terrain propice au stress. Gardez votre calme et abs-

tenez-vous d'excitants comme l'alcool, le tabac ou le café. 

Gémeaux :Couples : Vous serez à la merci d'orages sentimentaux.

Coups de foudre, disputes, jalousie - tout y sera.. Célibataire, vous éprou-

verez en ce moment un délicieux sentiment d'insouciance et aurez envie

de savourer l'instant présent.Professionnel : Votre travail devrait vous

apporter quelques belles joies en plus des gains confortables. Plus brillant et créa-

tif que d'habitude, vous aurez probablement l'occasion de quitter le rôle de second

violon pour jouer les vedettes. Santé : Bonne résistance de fond. Protégé par Ju-

piter, vous serez la plupart du temps en grande forme physique et morale. Mais

attention : Jupiter rend un peu trop optimiste et bon vivant ; si vous cédez à la

gourmandise, vous n'échapperez pas à des embarras digestifs.

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 : Votre vie de couple peut vous réserver de très

agréables perspectives si vous avez pris la peine de cultiver la tolérance. Aucun

élément extérieur ne viendra troubler la paix. Célibataires, votre vie amoureuse

se compliquera. Vous pourrez, en effet, être attiré par quelqu'un de très

différent de vous Professionnel : Vos efforts dans le travail seront bien soutenus

par les astres. Mais en affaires, vous devrez négocier avec vigilance un virage dan-

gereux. Le réalisme et la diplomatie devraient être de rigueur. Surveillez vos arrières

et ménagez-vous une issue de secours. Santé : Vous vous sentirez en excellente

forme physique. Vos fonctions de digestion et d'assimilation seront facilitées par

les présents influx astraux. 

Lion : Amour : Beaucoup plus extraverti  que dernièrement, vous ren-
forcerez vos liens de complicité avec votre conjoint ou partenaire, et vous
saurez créer un climat tonique dans votre vie de couple. Célibataires,
vous traverserez une période romanesque. Mais une rencontre impor-

tante vous donnera envie d'être fidèle. Professionnel : Vous connaîtrez 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 maintenant une alimentation riche
en protéines mais pauvre en graisses. En revanche, les maux de dos et les douleurs
rhumatismales seront en diminution.
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