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Des chiffres...Des chiffres...

La France remporte son 4e tournoi majeur après l’EURO
1984, la Coupe du Monde 1998 & l’EURO 2000. 

Seules l’Allemagne (7) & l’Italie (5) font mieux parmi
les nations européennes.

4

Avec 25,6 ans d’âge moyen, la France était la 2e sélection la plus
jeune de ce Mondial (à égalité avec l’Angleterre). Classement dominé

par le Nigéria (25,5 ans). A 19 ans et 207 jours, Kylian Mbappé est 
devenu le troisième plus jeune champion du monde de l'histoire, 

ce dimanche, devant la Croatie. 

72  

C’est désormais le nombre de sélections que compte le 
Niçois Hugo Lloris en équipe de France. 

105 

Benjamin Pavard n’a jamais perdu le moindre match avec l’équipe de
France de football – toutes catégories d’âges confondues en 31 matches

(12 avec les A, 15 avec les Espoirs, 4 avec les U19).

.

31

Didier Deschamps est le 3e entraîneur à remporter la Coupe du
Monde après avoir également soulevé le trophée en tant que
joueur après Zagallo (joueur en 1958 & 1962, entraineur en
1970) et Beckenbauer (joueur en 1974, entraineur en 1990).

Raphaël Varane est le 4e joueur à remporter la Coupe du
Monde & la Ligue des Champions lors d’une même saison

après Karembeu en 1998 (France & Real Madrid), Roberto Car-
los en 2002 (Brésil & Real Madrid) et Khedira en 2014

(Allemagne & Real Madrid).
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Qu’il semble loin ce bus sud-afri-

cain aujourd’hui... Pourtant, si

quelqu’un a dû y penser ces der-

niers jours, c’est bien lui : Hugo

Lloris. Dernier rescapé de ce sinis-

tre épisode. 

Nous sommes 8 ans plus tard, il

n’est plus le petit jeune de

l’équipe, il a plus de 100 sélections

au compteur, le brassard de capi-

taine sur le bras et surtout, la

coupe du monde dans les mains. 

A l’étranger, Lloris sera certaine-

ment reconnu (à juste titre)

comme l’un des principaux arti-

sans de cette victoire tant les pa-

rades du portier azuréen ont été

décisives tout au long de la com-

pétition.  Pour les Français, il est le

symbole du chemin parcouru

entre le désastre de Knysna en

2010 et la victoire finale contre la

Croatie à Moscou. Evidemment

pour les Niçois, voir Hugo soulever

ce trophée provoque un senti-

ment de fierté et de bonheur diffi-

cilement descriptible. 

Depuis le 15 juillet 2018, il  est et

restera le capitaine des champions

du monde 2018, comme le fut son

sélectionneur, Didier Deschamps,

avant lui. Il rentre au panthéon du

sport français par la plus belle de

toutes les portes. 

La roue finit  toujours par tourner

et cette bande de jeunes d’au-

jourd’hui fait oublier la honte des

anciens cadres d’hier qui ont été la

risée du monde. Alors oui, la

France peut être fière de ses

champions, de leur bonne hu-

meur, de leur abgnégation, de leur

solidarité sur le terrain, de leur

envie de bien faire et d’aimer le

maillot qu’ils portent. A bien des

égards, Hugo Lloris a été un exem-

ple pour tous, comme capitaine et

comme coéquipier.

Nous sommes 8 ans plus tard et

grâce à Hugo Lloris  et sa bande,

nous sommes passés de l’enfer

aux Champs-Elysées...tout au bout

de la Terre, pour l’éternité...

Pascal Gaymard

Editorial

De l’enfer aux
Champs-Elysées…

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

La Patrie reconnaissante
Simple et efficace, le chef de l’Etat a souhaité remercier

les Bleus sur les réseaux sociaux pour leur victoire. 
Pourtant, le jour du match, à Moscou, Emmanuel 

Macron était beaucoup plus démonstratif. 

Une victoire retentissante 
Les sismologues ont remarqué quelques perturbations lors des buts et

du coup de sifflé final du match France-Croatie.
Un pays tout entier qui célèbre une victoire à la Coupe du Monde, 

cela a forcément des répercurssions !

Champion du monde !
Comment ne pas mentionner le tweet du

compte officiel de l’équipe de France ?
S’il ne faut en retenir qu’un,

c’est celui là. 

On oublie pas les copains
Le grand absent du groupe des 23 de Didier Deschamps pour cause de blessure
avant le Mondial, Laurent Koscielny est venu fêter la victoire dans les vestiaires

avec les Bleus. Heureux pour ses amis, le defenseur a souhaiter les féliciter. 

Classe. 

Souvenirs, souvenirs...
Avec le sacre des Bleus l’OGC Nice s’est remémoré le temps ou
le capitaine de la selection était le dernier rempart des Aiglons.

Il y a déjà 10 ans...

3

25.6
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CHAMPIONS, ILS L’ONT FAIT !
Oui, ils l’ont fait ! Les Bleus sont devenus champions du monde de football 2018. Pour la deuxième depuis la

création de cette compétition internationale en 1930, l’équipe de France a remporté le prestigieux trophée en

dominant la Croatie en finale sur le score de 4 à 2. Une deuxième étoile conquise 20 ans après la première en

1998 qui a soulevé une vague d’enthousiasme dans l’ensemble du pays. Outsiders au coup d’envoi de la com-

pétition, toujours en position d’outsiders après la phase de poules malgré des matchs en demi-teinte, les Fran-

çais ont endossé le costume de favoris après leur brillante victoire face à l’Argentine 4-3, conjuguée à

l’élimination des Espagnols et des Allemands. Solide en défense, compacte au milieu, efficace devant, les Bleus

n’ont pas toujours été beaux à voir jouer mais l’essentiel aura été rempli avec cette victoire. Tout au long de ce mois de compéti-

tion, les Bleus ont pu compter sur un Hugo Lloris impérial, sur un Raphaël Varane colossal, sur un N’Golo Kanté omniprésent,

sur un Antoine Griezmann chirurgical, sur un Paul Pogba étincelant, mais surtout sur l’avènement d’un phénomène Kylian

M’Bappé. Présent sur la pelouse du Stade de France en mai 2016 pour disputer (et gagner) la Coupe Gambardella avec l’AS Mo-

naco), il était titulaire à 19 ans en finale de Coupe du monde ! L’enfant de Bondy, passé par le centre de formation de l’AS Mo-

naco, a même été l’un des buteurs de cette sélection française.  L’avenir lui appartient…  Avant le match face aux Croates, les

Bleus se sont souvenus, se sont remémorés cette cicatrice du mois de juillet 2016, avec cette défaire en finale face au Portugal

de Ronaldo. Non, non, pas question pour les Bleus de quitter la compétition avec ce goût si amer d’une défaite en finale. Malgré

cette volonté, la bande à Deschamps a été bousculée, chahutée en début de match par des Croates inspirés et motivés. Mais cela

n’a pas suffit à stopper la redoutable efficacité française. N’en déplaise à nos amis belges, la France est bel et bien championne du monde et

cela est pour le moral ! 

Coupe du monde Russie 2018

Les Tops

La Croatie : « Les Vatreni » ont été la

bonne surprise du Mondial indiscutable-
ment. Après un premier tour tout en mai-
trise avec, comme point d‘orgue, la
correction infligée à l’Argentine (3-0), les
Croates ont réalisé un second tour au cou-
rage avec pas moins de 3 matchs avec pro-
longations et deux séances de tirs au but.
On les pensait K.O. avant d’entamer la Fi-
nale. Il n’en était rien. Pas loin de l’exploit,
la Croatie est maintenant une nation recon-
nue et redoutée du ballon rond. A suivre en
2020.

Le Japon : Seule nation asiatique à attein-

dre la seconde phase de la compétition, le
Japon n’a pas démérité sur le rectangle vert.
Son match contre la Belgique restera
comme l’un des meilleurs souvenirs de cette
coupe du monde. Mais plus que la perfor-
mance sportive, c’est l’attitude des Japonais
pendant le Mondial qui a marqué les esprits.
Après son huitième de finale, l’équipe a net-
toyé son vestiaire en laissant un petit mot
en russe : « merci ». Les supporters ne sont
pas en reste puisqu’après chaque match, il
n’était pas rare de les voir ramasser leurs dé-
chets dans les tribunes. Une autre idée de
l’éducation…

L’organisation : Souvent critiqué avant la

compétition, force est de constater que la
Coupe du Monde Russe restera dans les mé-
moires comme l’une des mieux organisées.
On a redouté les hooligans russes et le ter-
rorisme. Rien de tout cela. Ce fut une vraie
fête du foot. 

Une ambiance sud-américaine : Que

serait une Coupe du Monde sans les suppor-
ters sud-américains ? Encore une fois, ils au-
ront répondu présents. Mention spéciale
pour les Péruviens absents de la compéti-
tion depuis 1982 et qui ont donné de la voix
(notamment face à la France). 

La VAR : En France on ne va pas s’en plain-

dre. Oui la VAR (arbitrage vidéo) ça marche.
La preuve : Dès le premier match des Bleus
face aux Australiens,  la France obtient un
penalty grâce à la vidéo. En finale rebelote,
une main du Croate Perisic est repérée grâce
à la vidéo, et donne l’avantage à Griezmann
et ses coéquipiers. Les mauvaises langues
diront que c’est de bonne guerre après l’ex-
pulsion de Zidane en 2006 contre l’Italie
qu’un grand nombre d’observateurs ont at-
tribué à la vidéo…

Les  Flops 
L’Afrique : La grosse déception du Mondial

vient sans doute du continent africain.

Parmi les 5 africaines en-
gagées dans la compéti-
tion, aucune n’a réussi a
se qualifier pour le se-
cond tour. Une première
depuis 1982 ! Les raisons
de cet échec varient
selon les équipes. Pro-
blème de niveau pour
certaines de malchance
pour d’autres, néanmoins
le constat est là et il est
terrible. En espérant voir
au  Qatar une revanche
africaine. Ils nous la doivent. 

La Belgique : Pas de contestation possi-

ble. Oui la Belgique a été l’une des plus
belles équipes du Mondial. Par contre, cer-
tains de ses joueurs méritent un carton
rouge. Thibaut Courtois en tête. La raison ?
Sa réaction après la défaite des Diables
Rouges contre les Bleus. L’immense gardien
a déclaré  n’a pas apprécié le jeu développé
par l’équipe de France allant jusqu’à décla-
rer avoir “éteint la télé à la 94e : je n’avais
pas du tout envie de voir la France célébrer
sa victoire".  Une réaction critique et mo-
quée sur les réseaux sociaux. Il ne gagnera
pas le titre de joueur le plus fair-play de la
compétition. 

Neymar : Il était attendu comme l’une des

stars du Mondial. Et s’il a bien fait le buzz ce

n’est certainement pas comme il l’espérait.
Le fantasque brésilien est devenu en
quelques semaines la risée des réseaux so-
ciaux à cause de sa trop grande propension
à se rouler parterre après chaque faute. Le
nombre de montage parodique a explosé
sur le net. Pas de quoi améliorer son image
à l’international …en espérant le voir se rat-
traper la saison prochaine en L1.

La VAR : Elle devait aider les arbitres et ré-

gler tous les problèmes. Ce fut le cas parfois.
Mais la vidéo a laissé un grand nombre de
spectateurs circonspects. Des fautes parfois
flagrantes et pourtant non-sifflées. On
pense notamment au Brésil qui aurait mé-
rité un pénalty contre la Belgique ou encore
de la faute portugaise sur le but de Ronaldo
contre le Maroc. Bref, le debat entre les
proet les anti-vidéos n’est pas prêt de s’ar-
rêter…

Les Tops et les Flops du Mondial
Après un mois de compétition, la coupe du monde a révélé son lot de bonnes et de
mauvaises surprises. Le Petit Niçois fait le point sur ce Mondial pas comme les autres. 
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15 juillet 2018 : Le jour
où la France s’embrasa

1-Portugal/ Espagne 

2-Argentine/ Croatie 

3- Allemagne/Suède

4- Colombie/Angleterre

5-Uruguay/ Portugal

6- France/Argentine

7-Belgique/Japon

8-Belgique/Brésil

9- Croatie/Angleterre

10-France/Croatie

Les dix rencontres 
du Mondial 2018
qu’il fallait voir

MONDIAL 2018 : 
NOTRE EQUIPE TYPE

1-Hugo Lloris

2-Thomas Meunier

3- Lucas Hernandez

4- Raphaël Varane

5-Vida

6- N’Golo Kanté

7-Paul Pogba

8-Lucas Modric

9- Harry Kane

10-Kilian M’Bappé

11- Eden Hazard

NICE

LILLE

MARSEILLE

TOULOUSE

LYON
PARIS

CANNES
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Hugo Lloris, de Nice à Moscou
Ses débuts dans le monde professionnel avec l’OGC Nice

AAux côtés de Joël Bats, son mentor à l’OL. . 

Son  mariage à Nice en 2012

Son incroyable arrêt face à l’Uruguay

Hugo présente son trophée Aigle de Nice
à la foule niçoise venue lui rendre hommage.

Face à la presse le 18 juillet 2018

Lloris a reçu de 
nombreux prix individuels au
cours de sa carrière

Présent à Nice en 2016 pour honorer 
les victimes de l’attentat de Nice

Hugo pose avec le trophée de champion du monde aux côtés de ses
deux filles Anne-Rose et Giuliana. 
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A comme Aulas
L’emblématique président de l’Olympique

Lyonnais Jea-Michel Aulas a toujours appré-

cié la personnalité de son ancien gardien de

but, membre de la famille OL de 2008 à

2012. Dans Paris Match, JMA dépeint Hugo

Lloris « le talent à l’état brut. Une gentillesse

et une fidélité à toute épreuve, même si l’OL

n’est pas son club formateur ».

B comme brassard
Que ce soit en club ou en sélection, Hugo

Lloris porte le brassard de capitaine, une

preuve de l’aura du Niçois sur ses coéqui-

piers et de la relation de confiance qu’il tisse

avec son entraîneur ou son sélectionneur. 

C comme Cedac Cimiez 
C’est là, à l’âge de six ans, dans ce club mo-

deste de la ville de Nice qu’Hugo Lloris a fait

ses premiers pas de footballeur. 

D comme Discrétion 
Les paparazzis n’auront certainement pas

l’occasion de Hugo Lloris sur une plage de

Saint Tropez ou dans le carré VIP du

Jimmy’z. Le jeune trentenaire cultive la dis-

crétion dans sa vie.  

E comme éducateur 
Son premier éducateur, Régis Bruneton, a

très vite repéré les qualités de ce jeune gar-

dien. L’homme est resté un fidèle du gardien

de but niçois qui n’a pas oublié ses racines.

F comme famille 
Son père, banquier à Monaco, est d’origine

catalane. Sa mère est décédée en 2010 dès

suite d’un cancer. 

G comme Gauthier 
Son jeune frère Gauthier Lloris, 23 ans, évo-

lue au sein du club de l’OGC Nice. Il occupe

le poste de défenseur central. La saison der-

nière, le club l’avait prêté à Ajaccio. Le jeune

homme espère avoir du temps de jeu avec

Patrick Viera. 

H comme Honneur 
Grâce à ce titre de champion du monde

conquis avec l’équipe de France de football,

Hugo Lloris fait parti de la prochaine promo-

tion de la légion d’honneur. 

I comme investissement  
Le champion du monde a choisi de s’investir

financièrement dans la société niçoise My

Coach créée par Cédric Messina, CO. L’an-

cien dernier rempart de l’OGC Nice a rendu

visite aux salariés lors de son passage à Nice.  

J comme Jay-Z
De retour à Nice après la réception à l’Elysée

le 16 juillet 2018, Hugo Lloris a assisté le

mardi 17 juillet au concert de Beyoncé et

Jay-Z à l’Allianz Riviera. 

K comme Knysna 
Le capitaine des Bleus était présent en 2010

à Knysna dans le fameux bus de l’équipe de

France et comme les autres il n’est pas des-

cendu pour participer à l’entraînement. Cet

épisode a marqué Hugo Lloris. 

L comme Lyon 
Après trois saisons sous les couleurs ni-

çoises, Hugo Lloris signe à l’été 2008 un

contrat de cinq ans avec l’Olympique Lyon-

nais. A Lyon, sous les ordres de Joël Bats, il

disputera 202 matchs et remportera une

Coupe de France et un trophée des Cham-

pions. 

M comme Marine
Marine, Hugo l’a rencontré sur les bancs du

Lycée Thierry Maulnier à Nice. Ils ne sont

plus quittés et ont décidé de se marier le 6

juillet 2012 à l’église Saint-François de Paule. 

N comme Nice
Hugo Lloris a poussé son premier cri dans la

cinquième ville de France le 26 décembre

1986 à Nice. 

O comme OGC Nice
Repéré par Dominique Baratelli, l’ancien in-

ternational, il rejoint l’OGC Nice à l’âge de

dix ans. 

P comme Palmarès
Avec ce titre de champion du monde 2018,

Hugo Lloris s’offre enfin un palmarès digne

de ce nom même s’il avait atteint la finale

de l’Euro en 2016, décroché une Coupe de

France. Il lui reste à conquérir une Ligue des

Champions ou un titre de champion avec

son club. 

Q comme quand
Quand Hugo Lloris arrêtera t-il sa carrière in-

ternationale ? Quand Hugo Lloris

R comme Record  
Avec les Bleus, Hugo Lloris a battu le nombre

de matchs joués avec le brassard de capi-

taine. Une longévité qui témoigne de l’em-

preinte du gardien niçois dans l’histoire du

football français. 

S comme Spurs
En août 2012, Lloris décide de s’engager

avec le club anglais de Tottenham pour qua-

tre ans. En décembre 2016, l’international

français a prolongé son contrat avec les

Spurs jusqu’en 2022. 

T comme Tennis
Enfnat, l’ancien gardien de l’OGC Nice était

aussi particulièrement doué au tennis. Mais

il finalement a préféré le football. Tant

mieux pour les Bleus !   

U comme United Kingdom 
Hugo LLoris est un homme heureux de vivre

avec sa famille outre-Manche du côté de

Londres. 

V comme Viera
Lors de sa première sélection avec l’équipe

de France, Patrick Viera était le capitaine du

onze tricolore. Les deux hommes s’appré-

cient et Hugo a salué 

W comme Wembley
Avec son équipe de Tottenham, notamment

en Ligue des Champions, il évolue régulière-

ment sur la pelouse du mythique stade de

Wembley. C’est aussi à Wembley qu’il a

porté pour la première fois le brassard de

l’équipe de France de football, alors sous les

ordres de Laurent Blanc. 

X comme X
X comme L’inconnu sur un éventuel retour

à l’OGC Nice. Viendra t-il finir sa carrière

dans son club formateur ?  

Y comme Yellow
Yelllow, la couleur emblématique de son

maillot de l’équipe de France. 

Z comme Zen
Que ce soit sur ou en dehors du terrain, la

personnalité d’Hugo Lloris semble habitée

par la Zénitude. 

Hugo Lloris, de A à Z
Du Stade du Ray à Wembley, de sa naissance à Nice en 1986 à son mariage place
Saint-François-de-Paule, de Knysna à Moscou 2018, de l’OL aux Spurs, retour 
de A à Z sur le destin extraordinaire d’Hugo Lloris, un niçois d’exception. 
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Main dans la main
Partenariat entre la Chambre des Métiers et le Département

Au siège de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA), le président du départe-
ment des Alpes-Maritimes, Charles-Ange Ginésy, a renouvelé sa confiance à son 
homologue, Jean-Pierre Galvez, initié en 2015.

   
 

Pôle développement des entreprises - Alpes-Maritimes
04 92 12 53 05 - economie06@cmar-paca.fr

ICI, VOS IDÉES 
SE RÉALISENT

cmar-paca.fr PARTENAIRE D’AVENIR

Un parcours modulable et personnalisé 
pour devenir entrepreneur artisanal :
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Pour une année encore, cette convention
permettra de stimuler le dynamisme écono-
mique des Alpes-Maritimes, de protéger les
intérêts sociaux, de promouvoir la valeur
travail et la transmission des savoir-faire
d’excellence.

216 bénéficiaires du RSA reçus
dont 63 retours à l’emploi

Au-delà, concrètement, c’est sur le retour à
l’emploi des bénéficiaires du RSA. Et qui
d’autres pour mener à bien cette difficile
tâche, la CMA représentant 38 000 entre-
prises, 67 000 actifs, un chiffre d’affaires de
plus de 4 milliards d’euros « ce qui fait de
nous le premier secteur d’activité du dépar-
tement » assure son président, Jean-Pierre
Galvez. En 2016, la CMA a accueilli 216 per-
sonnes éligibles au RSA et 63 ont pu retrou-
ver un emploi durable. Charles-Ange Ginésy
s’est dit satisfait de ces résultats et veut aller
encore plus loin en 2018. A cet égard, c’est
une subvention de 100 000 euros qui est al-
loué à la CMA pour cette année. Jean-Pierre
Galvez a souligné que cela permettra de réa-

liser 300 entretiens avec des entreprises
pour autant de bénéficiaires avec à la clé,
une centaine de postes à pourvoir… Par ail-
leurs, une cinquantaine d’allocataires du
RSA seront accompagnés « par des évalua-

tions sur leurs compétences en vue d’un re-

tour à l’emploi. Le cas échéant, des plans de

formation spécifiques seront envisagées et

adaptées aux besoins de chacun ». Cela si-
gnifie que l’adéquation entre offres et de-
mandes sera améliorée. Mais au-delà, il
s’agira aussi pour la CMA de faire connaître
ses filières, ses métiers, ses formations.

Des témoignages et des ambitions
Dans son intervention, le président, Jean-
Pierre Galvez, a rappelé que les efforts de la
CMA avaient porté « sur la détection des en-

treprises susceptibles d’embaucher et sur le

recensement des offres d’emploi, leur diffu-

sion, et les rapprochements offres-de-

mandes à destination des bénéficiaires du

RSA ». La Chambre des métiers a communi-
qué sur 27 forums emploi sur tout le dépar-
tement avec 252 offres dont la moitié ont

été pourvues.
Parmi les grands
témoins de la
CMA lors de
cette signature
de convention,
citons Patrick
Sprile, menuisier
de Falicon, ou
encore Fine
Brsa, éligible au
RSA, qui a créé
sa propre acti-
vité accompa-
gnée par la
conseillère, Syl-
vie Clément. Autant de propos qui ont
convaincu le président du Département 06,
Charles-Ange Ginésy, accompagné des vice-
présidentes, Anne-Marie Dumont, déléguée
à la culture, et Vanessa Siegel, déléguée aux
Sports. Au total, la politique d’insertion du
Département mobilise plus de 600 millions
d’euros depuis 4 ans et vient de voter en dé-
cembre dernier, un nouveau plan 2018-2020

avec 4 axes, un dossier informatisé, un outil
d’analyse dynamique du marché local de
l’emploi, un dispositif tremplin pour les per-
sonnes en difficultés, et un pack mobilité
pour résoudre les problèmes de déplace-
ments. La CMA et le Département 06, un ac-
cord gagnant-gagnant.

Pascal Gaymard
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Les trois orateurs, Anne-Marie Dumont,
vice-présidente déléguée à la culture,
Charles-Ange Ginésy, président du Conseil
Départemental 06, Éric Ciotti, président de
la commission des Finances du Départe-
ment 06 et député, ont tous salué le travail
effectué durant de longues années par le
docteur Alain Frère, véritable cheville ou-
vrière des Estivales.

397 spectacles offerts...
Le président Charles-Ange Ginésy a rappelé
le principe initial des Estivales à savoir la gra-
tuité pour tous. « Il s’agit de mettre le théâ-
tre, la musique, la danse, l’opéra, les arts
plastiques, le cinéma, la photographie à la
portée de tous et durant une période esti-
vale où le tourisme est si important pour
notre économie et notre territoire ». Au
total, du 23 juin au 23 septembre 2018, ce
sera 397 spectacles offerts, 158 communes
concernées et 1264 artistes et techniciens
mobilisés. Parmi les nouveautés, nous relè-
verons le groupe Copsland qui revisitera les
standards d’un groupe mythique comme Po-
lice, Nina Papa qui évoquera en chansons
Francis Lai et Serge Gainsbourg, Nile Rod-
gers pour le disco et ses hits des années
70’s, Freddie Hall pour revivre les grands ti-
tres de soul music d’Aretha Franklin entre
autres, Fred Luzignant s’appropriera le mou-
vement funk-jazz dont Herbie Hancock a été

l’une des principales figures, les années 80’s,
Champs Élysées, la guinguette show, la Com-
pagnie Barjaque, la troupe Paris Folies ou
encore Elastic fait son show, un spectacle
d’humour tout public primé un peu par-
tout…

Des mots et des notes... 
sur les lacs
Cet été, il y aura toujours le Festival des
mots créé en 2013 avec cette année encore
de grands noms comme Elsa Zylberstein, Ri-
chard Bohringer, Brigitte Fossey, Isabelle
Carré, Charles Berling, Astrid Veillon, Andrea
Ferreol, Robin Renucci… Enfin, la 18ème édi-
tion des Folies des Lacs à la Colmiane avec
cette année, l’Orchestre Cannes PACA de

Benjamin Levy et la célèbre mélodiste, Jany-
sett Mc Pherson, le dimanche 8 juillet, puis
le dimanche 29 juillet, le pianiste François-
René Duchable qui jouera sur un radeau au
centre du lac… Charles-Ange Ginésy n’a pas
oublié aussi d’insister sur les grandes expo-
sitions proposées par les musées départe-
mentaux comme celle consacrée au
photographe et cinéaste, Raymond Depar-
don à l’espace Port Lympia, celle sur les 20
ans du Musée des Arts Asiatiques, ou en-
core toutes les animations proposées par le
Musée des Merveilles de Tende ou la Grotte
du Lazaret ouverte au public, il y a un an.

18 millions de budget culture
De son côté, Éric Ciotti a insisté sur le main-
tien du budget culture à l’identique soit 18

millions d’euros auxquels il faut ajouter 5,9
millions d’euros dédiés aux 79 opérations de
restauration et d’entretien du patrimoine
depuis 2009. « Les prochaines journées du
patrimoine les 15 et 16 septembre pro-
chains seront l’occasion de constater l’effort
du Département dans l’ancien bagne de
Nice, au camp des Fourches ou sur la Darse
de Villefranche-sur-Mer ». Et de conclure
que ces engagements financiers sont « im-
portants mais bien modestes au regard de
ce que représente la culture, source de hau-
teur de création et d’imagination, autant
d’ingrédients qui font la réussite des soirées
Estivales ». Succès populaire, engagement
des élus, talents des artistes, voici les trois
piliers d’une manifestation qui est « excep-
tionnelle pour un territoire d’exception ».
Ainsi, sur toute l’année, c’est plus de 500
spectacles gratuits sur les Alpes-Maritimes
avec, outre les Estivales, C’est pas Classique,
Nananère, le Printemps des Seniors, et les
manifestations de la salle Laure Ecard. Le
Département est par ailleurs partenaire
d’une cinquantaine de Festivals portés par
les communes, les associations ou les ar-
tistes comme Les Nuits Carrées d’Antibes, le
Festival de Jazz d’Antibes Juan-les-Pins, les
Nuits du Sud de Vence, les Nuits musicales
du Suquet à Cannes, le Festival de musique
classique de Menton… Comme l’a affirmé le
président, Charles-Ange Ginésy, « La culture,
c’est la vie ! ».

Pascal Gaymard

Lancées en 1996 par le président du Département des Alpes-Maritimes de l’époque,
Charles Ginésy, les Estivales n’ont cessé au fil des années de se développer et de cou-
vrir toutes les formes d’expression artistique.

Estivales 2018 : Un tourbillon d’émerveillements…

Le tramway de Nice crève l’écran!

Il est là ! Après des mois d’attente, le pre-
mier tronçon de la Ligne 2 du tramway de
Nice a été inauguré en grande pompe le sa-
medi 30 juin dernier. C’est sous un soleil res-
plendissant que le tramway rouge et noir
imaginé par le designer Ora-ïtoa, a réalisé
son baptême du feu. Il est parti du Cadam
pour finalement arriver devant son terminus
(temporaire) de Magnan, à quelques mètres
du Palais de l’Agriculture.
Le public est venu nombreux pour découvrir

ce petit bijou de technologie qui a pour spé-
cificité de ne pas avoir de caténaires et qui
se recharge à chaque station grâce à des
batteries spéciales. Ce tramway conçu par
Alstom est, pour l’instant, unique au monde.
Pour le maire de Nice, Christian Estrosi,
c’était un grand moment d’émotion : «  Il
faut du temps pour réaliser un chantier de
cette dimension. Sur ce premier tronçon de
7 km, nous aurons réussi à requalifier une
partie de la ville qui s’était dégradée. J’ai vu
tout le long du trajet inaugural ces Niçois qui
montraient leur joie de voir ce tramway tra-
verser leur quartier. Il rétablit une justice
territoriale ».
Le chantier du tramway ne s’arrête pas pour
autant. En décembre, c’est la partie de l’aé-
roport qui sera mise en service. L’année pro-
chaine, le tramway empruntera le tunnel
pour aller jusqu’à Jean-Médecin. La Ligne
Est-Ouest sera terminée en septembre 2019
tandis que la Ligne 3 sera elle achevée fin
2019.
En attendant, les Niçois peuvent profiter de

ce tronçon du tramway tout l’été gratuite-
ment. En effet, à cause d’un retard dans la

livraison de plusieurs rames du tramway par
Alstom, la Ville a décidé de laisser en libre
service ce nouveau moyen de transport. Ce
retard explique aussi le temps d’attente
entre les passages du tramway (18 minutes
en moyenne). Temps d’attente qui devrait se

réduire considérablement à la rentrée. 
Quoiqu’il en soit, le tramway de la ligne 2

semble avoir déjà trouvé son public. Ce sont
plus de 10 000 personnes d’après la Mairie
de Nice qui utilisent quotidiennement ce
nouveau vaisseau rouge et noir. De bonne
augure pour la suite des travaux…

Andy Calascione

Le 30 juin était inauguré le premier tronçon de la Ligne 2 du tramway de Nice. Long-
temps attendu, il va transformer la ville et les habitudes des Niçois.

Transport



culturE

Le Petit Niçois Juillet  201810

Nice Jazz Festival 2018
Une édition éclectique

Cette édition qui célèbre le 70e anniversaire de
la création du festival de jazz niçois aura été
marquée par un départ manqué (à cause de la
pluie) mais aura su se reprendre notamment
grace à une programmation de première classe.
Du parrain Gregory Porter à la star de l’année
Orelsan en passant par le groupe mythique
Massive Attack, il y avait du choix. En espérant
que la prochaine édition soit une nouvelle fois
de cette qualité. 

Gregory Porter.

Massive Attack.

Gary Clark Jr. 

Seun Kuti & Egypt 80’.

Samy Thiébault & Yoann Loustalot
du Florian Pellissier Quintet.

Jack Johnson.
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Ca va cogner dur, cet été !
La saison estivale est toujours propice à de nombreuses sorties cinéma avec une cible
bien connue des distributeurs, les jeunes.

Les films à voir de l’été 2018

L’été 2018 ne déroge pas à la règle… Nous

avons retenu les films à voir selon les genres

avec des annotations sur tous et des ana-

lyses de leurs forces et faiblesses.

De l’action pure et dure,
selon…
A tout seigneur, tout honneur, parlons

d’abord du type de films qui domine sur la

période, l’action ! Disons-le tout net, il y

aura à boire et à manger. Nous en avons re-

tenu 6 avec des fortunes différentes : « Dé-

tective Dee 3 : La Légende des Rois Célestes

» (01/08) du chinois Tsui Hark, un maître du

genre. Guerriers masqués, Empire en dan-

ger, complot grande échelle et un Détective

pour sauver la dynastie Tang sur fond de

magie et de bonds ahurissants. Pour ceux

qui aiment, ce sera un régal pour les yeux et

les oreilles. Avec « Hôtel Artémis » (25/07),

Jodie Foster est une infirmière dans un hô-

pital accueillant les pires criminels. Elle est

encore formidable dans ce rôle de femme

traquée par un détraqué particulièrement

dangereux. Rien que pour elle, il faut voir

Hôtel Artémis, une déesse vierge et chasse-

resse. Reste « LUKAS » (22/08) avec Jean-

Claude Van Damme, Sami Bouajila, et Sveva

Alviti (Dalida). Van Damme est un ancien

garde du corps qui se bat pour élever sa fille

de 8 ans et qui va devoir collaborer avec la

police pour infiltrer et faire tomber un chef

de gang flamand. Quasiment, un film d’au-

teur avec un acteur qui a su se renouveler.

Après, il y aura la guerre entre trois block-

busters et trois gros bras, Tom Cruise, Jason

Statham et Denzel Washington. Entre « Mis-

sion Impossible 6 » (01/08) et Ethan Hunt,

un espion intrépide, « En Eaux Troubles »

(22/08) avec Jonas Taylor, un plongeur/sau-

veteur en lutte contre un requin géant, et «

The Equalizer 2 » avec Robert McCall, un

vengeur des exploités et des opprimés. Cha-

cun ira voir le héros qu’il préfère ou aucun…

Des comédies faciles ou plus
raisonnées, selon…
Pour les comédies, la France lance « Roulez

Jeunesse » (25/07) avec Eric Judor qui après

une nuit avec un femme, se trouve avec

trois enfants sur les bras… Succès garanti en

perspective. Avec « Neuilly sa mère ! Sa

mère ! » (08/08), les héros reviennent 10

ans plus tard, Sami a réussi Science Po et son

cousin, Charles de Chazelle est en dépres-

sion suite à l’échec à la Présidentielle de son

héros, Nicolas Sarkozy… La famille De Cha-

zelle, ruinée, va partir habiter en banlieue,

à la cité Picasso de Nanterre, un choc pour

tous… Enfin, les Américains envoient une

grosse artillerie avec la suite de « Mamma

Mia ! Here we go again » (25/07) avec tou-

jours Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce

Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgaard,

mais aussi Cher. ABBA va faire encore tour-

ner bien des têtes et des corps… Trois autres

comédies dramatiques françaises pour-

raient créer la surprise du box-office de l’été:

« Bonhomme » (29/08) de Marion Vernoux

avec Nicolas Duvauchelle, Ana Girardot,

Béatrice Dalle… Chaud comme la braise,

idéal pour l’été… « Guy » de et avec Alex

Lutz mais aussi Pascale Arbillot sur une re-

cherche de paternité qui s’annonce drôle et

pathétique… Et enfin, « Photo de Famille »

(05/09) avec Vanessa Paradis, Camille Cot-

tin, Pierre Deladonchamps, Jean-Pierre

Bacri, Chantal Lauby… sur des frères et

sœurs qui ne savent plus quoi faire de

Mamie à la mort de Papy… alors qu’ils ne se

fréquentent plus depuis des années… 

Spike Lee revient…
Parmi les sorties de l’été, il y a les films du

Festival de Cannes, il y a deux œuvres qui

sortent du lot : « Blackkklansman » (22/08),

le retour gagnant de Spike Lee, un biopic qui

revient sur l’infiltration du premier policier

noir des arcanes du Ku Klux Klan. Drôle, en-

levé, et efficace, Spike Lee a manqué au ci-

néma, le Festival de Cannes lui a remis un

Grand Prix soit une Palme d’Or bis… Il y a

aussi « Sauvage » (29/08) de Camille Vidal-

Naquet avec Félix Maritaud qui a reçu le Prix

Révélation de la Semaine Internationale de

la Critique pour un jeune homme qui se

vend en rêvant de grand amour… Après, «

Burning » du sud-coréen, Lee Chang-Dong,

a reçu le Prix FIPRESCI de la critique interna-

tionale, « Le Poirier Sauvage » (08/08), le

dernier Nuri Bilge Ceylan, « Sofia » (05/09),

Prix du Meilleur Scénario de la Sélection Of-

ficielle, Un Certain Regard, et « Under the

silver lake » (08/08) de David Robert Mit-

chell complète des sorties qui ne feront pas

tous l’unanimité…

5 films cultes ?
Enfin, nous retenons quelques films coups

de cœur comme le dernier volet du film

d’animation de « Hôtel Transylvanie 3 : des

Vacances Monstrueuses » (25/07) qui s’an-

nonce des plus attrayants. Mais plus encore,

5 films seront nos chouchous : « Mary Shel-

ley » (08/08) avec Elle Fanning créatrice de

Frankenstein dans le manoir de Lord Byron

à Genève…, « My Lady » (01/08) avec Emma

Thompson en juge magnanime, « Le Grand

Cirque Mystique » (05/08) de Carlos

Diegues avec Vincent Cassel sur le cirque

Kieps emblématique au Brésil, « The Intru-

der » (15/08) du mythique réalisateur, Roger

Corman, le documentaire sur « Whitney »

(05/09) de Kevin MacDonald (« Le Dernier

Roi d’Ecosse ») sur la vraie Houston, et

enfin, « Le monde est à toi » (05/08) de Ro-

main Gavras avec encore Vincent Cassel, Isa-

belle Adjani, François Damiens…, un film

forcément génial… Bon été cinématogra-

phique.

Pascal Gaymard

Retrouvez toute l’actualité des films à voir durant l’été sur le site 

www.lepetitnicois.net
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Pour remplacer Lucien Favre, les dirigeants de l’OGC Nice ont
choisi d’accorder leur confiance à Patrick Vieira, auteur d’une
incroyable carrière de joueur mais à l’expérience encore limitée au poste
d’entraîneur.

Vieira, le pari exitant

de l’OGC Nice
Tous ont un moment donné de leur carrière
professionnelle porté le costume de l’OGC
Nice. Nous vous donnons quelques nou-
velles de leurs carrières respectives.  

Lucien Favre : Dortmund

L’été dernier, courtisé, Lucien Favre avait
choisi de rester sur la Côte d’Azur, mais cette
fois, il a décidé d’accepter la proposition des
dirigeants du Borussia Dortmund avec qui il
s’est engagé jusqu’en 2020. Malgré un pas-
sage, « Lulu » restera dans l’histoire du club
avec une saison historique avec une 3ème
place et un record de points. Sans oublier
une qualité de jeu…

Didier Ollé-Nicolle : Orléans
Celui qui n’est resté que huit mois à l’OGC
Nice (saison 2009-2010) occupe actuelle-
ment le poste d’entraîneur de l’équipe d’Or-
léans et va attaquer sa troisième saison sous
les couleurs de ce club pensionnaire de Ligue 2.  

Frédéric Antonetti : Metz
Après Rennes, celui qui est resté à Nice de
2005 à 2009  a fait une pause dans sa carrière
d’entraîneur pour endosser le costume de
consultant pour Canal Plus ces deux der-
nières années. Mais le terrain lui manquait
et le technicien corse a décidé de répondre
favorablement à la proposition du FC Metz
avec un contrat de trois ans. Le club lorrain
évolue en Ligue 2 mais aspire à retrouver
l’élite du football français.

Claude Puel : Leicester
L’entraîneur français va déjà aborder sa troi-
sième saison en Angleterre et sa deuxième
avec Leicester, un des bons clubs de la Pre-
mière League. L’ancien joueur de l’AS Mo-
naco a notamment sous ses ordres le gardien
dannois Kasper Schmeichel, l’ancien latéral
niçois Ricardo Pereira, ou encore Musa l’atta-
quant du Nigéria.   

Eric Roy : Lens
L’ancien joueur et entraîneur de l’OGC Nice
occupe le poste de manager général du Ra-
cing club de Lens, désormais entraîné par
Philippe Montanier. Il travaille sur ce poste
depuis le mois de septembre 2017 avec pour
objectif d’essayer de voir les Sang et Or évo-
luer de nouveau au sein de l’élite du football
français en 2019-2020. 

Gernot Rohr : Nigéria
L’artisan de la belle saison niçoise lors de la
remontée du club en 2002 a failli réussir l’ex-
ploit de qualifier l’équipe du Nigéria pour les
huitièmes de finale de la Coupe du Monde.
Mais un but argentin dans les dernières mi-
nutes de la rencontre ont mis un terme aux
rêves des supporters des Super Eagles.

DEs nouvEllEs

23 juin 1976 : C’est à Dakar, capitale de

la Sénégal, que Patrick Vieira pousse son

premier cri. Le jeune garçon a huit ans

lorsque sa famille s’installe en France avec

sa famille du côté de Trappes puis Dreux.

C’est là qu’il commence à jouer au football

dans des clubs locaux de la ville.

20 novembre 1993 : Patrick Vieira n’a

que dix-sept ans mais Luis Fernandez, en-

traîneur de l’AS Cannes, décide de le lancer

dans le grand bain de la Première Division

lors d’un déplacement à Nantes. Outre une

place de titulaire, Luis lui confie le brassard

de capitaine, preuve de la maturité du gar-

çon. 

Le jeune milieu de terrain longiligne a été

repéré début 1993, alors qu’il évoluait du

côté de Tours, par l’actuel adjoint de Zine-

dine Zidane, Richard Bettoni, un des res-

ponsables de la formation cannoises avec

Guy Lacombe. 

13 mai 1995 : Même s’il évolue réguliè-

rement en Première division, Patrick Vieira

dispute en parallèle la compétition Gam-

bardella avec les juniors de l’AS Cannes avec

à leur tête Guy Lacombe et le 13 mai 1995,

il est sur la pelouse du Parc des Princes pour

disputer la finale face au Racing club de

Lens. Aux côtés de Lilian Compan, Mickaël

Marsiglia, Vieira décroche le précieux tro-

phée. (2-0)

21 septembre 1995 : Alors qu’il vient à

peine de signer son premier contrat profes-

sionnel avec l’AS Cannes, un club en proie à

de sérieuses difficultés financières, Patrick

Vieira, qui est sollicité par tous les grands

clubs européens, est poussé au départ par

la….mairie de Cannes pour récupérer la

somme du transfert et ainsi rétablir les

comptes du club. Au final, il rejoint le Milan

AC de Silvio Berlusconi et Fabio Capello. Un

transfert retentissant puisque le jeune

joueur n’a que 19 ans !

12 juillet 1998 : Nous sommes à la

74ème minute de jeu lorsqu’Aimé Jacquet

décide de remplacer Youri Djorkaeff alias

the snake par Patrick Vieira. A 2-0, le coach

des Bleus veut renforcer son secteur défen-

sif suite à l’expulsion de Marcel Dessailly

jusqu’au coup de sifflet final. Lors de cette

Coupe du monde 1998, Patrick Vieira, 22

ans, avait disputé aussi le troisième match

de poule face au Danemark comme titu-

laire. 

12 mai 2004 : Une victoire de plus ! Les

hommes d’Arsène Wenger, à l’origine en

1996 de la venue de Viera à Londres après

son année blanche milanaise, finissent la

saison 2003-2004 invaincus en champion-

nat. Cette équipe des Gunners avec les

Pirès, Henry, Wiltord a été élue meilleure

équipe de l’histoire du championnat an-

glais, c’est dire la performance de la bande

à Vieira. 

19 novembre 2008 : Clin d’œil du des-

tin…Le Grand Pat, c’est lui le capitaine de

l’équipe de France quand le gardien niçois

Hugo Lloris fête sa première sélection avec

les Bleus. La sélection tricolore accueille

l’équipe d’Uruguay au Stade de France. (0-

0) 

Patrick Vieira a porté le maillot bleu à 107

reprises, soit le cinquième meilleur total de

l’histoire de l’équipe de France (1 Thuram 2

Henry 3 Desailly 4 Zidane 5 Viera).

1er janvier 2016 : Après avoir appris le

métier au sein de l’équipe des U21 de Man-

chester City, les dirigeants anglais décident

de lui offrir une opportunité en le nommant

entraîneur de New-York City, un cub filial

créé en 2015 par Manchester City. Après

des débuts difficiles, les résultats sont au

rendez-vous pour l’ancien milieu de terrain

des Bleus. 

2 juillet 2018 : C’est l’heure de la reprise

l’entrainement à l’OGC Nice. Pour sa pre-

mière séance officielle, Patrick Vieira arbore

un large sourire malgré l’absence de «

Super Mario ». Le début d’une nouvelle

(belle?)aventure... 
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JASMINADE : 
Le retour du Corso Fleuri ! 

C’est chose faite aujourd’hui, Jérôme Viaud

l’a annoncé officiellement, le corso tant

prisé par les Grassois et tous les visiteurs de

la capitale du parfum, est de retour lors de

cette fameuse Jasminade. 

55 000 tiges de fleurs 
commandées…
Pour annoncer la nouvelle, le Maire s’était

entouré de toutes les adjointes concernées

par la Fête, Aline Bourdaire conseillère dé-

léguée à l’événementiel, Valérie David ad-

jointe au commerce, Annie Oggero-Maire

conseillère déléguée aux associations, Ca-

therine Butty adjointe au tourisme et au

rayonnement de la Ville de Grasse. Qualifié

de « moment précieux » par Jérôme Viaud,

le défilé des chars fleuris en cœur de Ville

était une priorité pour lui qui avait dû pren-

dre, la mort dans l’âme, la décision de l’an-

nuler en 2017… Après avoir consulté le

Préfet, le Commissaire de Grasse, le Com-

mandant des pompiers, son chef de la police

municipale, l’organisation du corso est ap-

parue possible et faisable. Les chars seront

menés par les miss et plus de 55 000 tiges

ont été commandées par la Ville de Grasse.

« Nous n’avons pas lésiné sur les moyens,

nous voulons une grande et belle fête » as-

sure Jérôme Viaud. Les commerçants, les

restaurateurs, les associations, tous ont été

mobilisés et ont assuré vouloir jouer le jeu. 

Du 3 au 5 août 2018…
Tout commencera, le 3 août par un feu d’ar-

tifice tiré à 22h15 du Jardin des Plantes

(accès voiture au Cours Honoré Cresp fermé

à partir de 21h) suivi d’une soirée dansante

avec « un grand DJ ». La journée tant atten-

due sera le samedi 4 août avec les anima-

tions et arts de la rue de 15h à 18h, et dès

21h, le corso fleuri, les groupes folkloriques,

les fanfares, les artistes de rue (cracheurs de

feu, lanceurs de drapeaux, jongleurs…) et

bien sûr, les aspersions d’eau de Jasmin par

14 pompiers avec leur emblématique jeep

rouge conduite par l’adjudant-chef, Didier-

Maillan. La distribution de fleurs sera assu-

rée comme de coutume par la Miss Grasse

et ses dauphines…  Annie Oggero-Maire ac-

compagnée de ses Reines de Beauté

conduira un open deck, un cabriolet qui ira

dans 23 hameaux de Grasse pour rassem-

bler le plus grand nombre. « Nous voulons

revenir à l’esprit festif des origines qui a pré-

sidé à la création de cette manifestation au-

tour du Jasmin » assure le Maire. 

Le dimanche 5 août, la journée commencera

par la traditionnelle messe provençale dans

les Jardins Princesse Pauline à 10h avec la

participation de l’ensemble folklorique, 

« Lei Baïsso Luserno ». 

De Frédéric Mistral au Mondial
des Boules parfumées…
Juste après la messe, dans ces mêmes Jar-

dins à 11h30, ce sera l’occasion de renouer

avec la tradition des Félibriges, chère à Fré-

déric Mistral (et à Alfred Ferracci) qui avait

séjourné à Grasse et qui était tombé amou-

reux de la cité du parfum. Pour commémo-

rer cet illustre visiteur, les confréries

convergeront vers la Ville de Grasse pour dé-

voiler une plaque qui commémorera le pas-

sage du chantre de la Provence éternelle.

L’après-midi sera consacrée au Mondial Par-

fumé des Boules carrées où la famille Og-

gero-Maire sera encore une fois dure à

battre. La manifestation se déroulera sur la

place du Petit Puy en triplettes. L’inscription

est gratuite et les boules sont fournies à la

demande. A 18h, le Théâtre provençal, 

« Maison à Vendre » avec la Compagnie, La

Galinette, se produira dans les Jardins de la

Villa Fragonard. Après, cet été à Grasse, ce

sera aussi les siestes parfumées places du 24

août aux Herbes ainsi qu’au Jardin des

Plantes, les Nocturnes Estivales au Musée

d’Art et d’Histoire de la Provence, les Prome-

neurs du Temps pour une Balade Théâtrale

au cœur de la Cité, les Matinales du Cours

tous les mercredis de 8h à 13h, les Flâneries

Nocturnes tous les jeudis jusqu’au 23 août…

Décidemment, « à Grasse, cet été, on distille

de la bonne humeur ». Tous à Grasse !

Pascal Gaymard

L’an passé, pour cause de sécurité, le corso fleuri de la Fête du Jasmin avait été 
annulé au grand dam du Maire, Jérôme Viaud, qui avait promis son retour.

« Nous voulons revenir

à l’esprit festif des 

origines qui a présidé

à la création de cette

manifestation autour

du Jasmin  »
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Bélier : Amour : Essayez d'entreprendre un grand projet avec votre

conjoint ; cela vous rapprochera. Célibataire : cette période sera placée

sous le signe du plaisir.. Pourtant, Vénus sera là, ce qui pourrait vous ame-

ner à rencontrer la personne qui vous donnera follement envie de vous

marier dans les plus brefs délais. Professionnel : Certains d'entre vous voudront

donner à leur activité une forme nouvelle, soit au sein de la même entreprise, soit

en changeant résolument de secteur. . Santé : Du tonus, de la résistance, de l'op-

timisme : vous ne risquez pas d'en manquer ! Cela dit, ne tirez pas trop sur la corde,

car Jupiter peut se manifester sous un jour moins faste. 

Balance : Amour : vos relations avec votre conjoint ou partenaire

perdront un peu de leur intensité habituelle. Vous parviendrez tout de

même à alimenter le feu de la passion dans le cœur de l'autre. Céliba-

taires, vous multiplierez les conquêtes, et vous n'aurez guère envie de

vous fixer, alors que tant de séduisantes personnes papillonneront autour de

vous. Professionnel Si vous avez envie de foncer dans votre occupation profes-

sionnelle et de décrocher la lune, allez-y ! Ce sera le moment. Mars vous aidera

efficacement. Vos efforts vous rapporteront au centuple.  Santé : veillez à adop-

ter une alimentation permettant d'optimiser l'apport de calcium et de phos-

phore. Le foie est particulièrement recommandé. 

Scorpion : Amour : L'entente sera parfaite au sein de votre cou-
ple. Si un problème surgit, vous vous mettrez ensemble à le résoudre,
Célibataires, les flirts et les aventures seront assez satisfaisants. Mais
la discrétion sera nécessaire si vous ne voulez pas que votre réputation

dans le travail en pâtisse. Professionnel : Gardez dans vos tiroirs vos projets les
plus originaux, ceux qui sortent vraiment de l'ordinaire : ils ne seraient pas ap-
préciés à leur juste valeur en ce moment, et la douche froide qu'ils recevraient
risque de vous mettre hors de vous. Il sera donc sage d'attendre un moment plus
propice. Santé : Rien de grave n'est à redouter côté santé, rassurez-vous. Mais
avec cet aspect de Saturne, vos articulations risquent de vous faire souffrir, sur-
tout si vous êtes avancé en âge.

Sagittaire : Amour : Vous ne serez pas facile à contenter, et votre

partenaire s'en apercevra très vite ! D'ailleurs, s'il ne se débrouille pas

pour vous offrir une vie passionnante et maintenir votre désir en éveil,

vous serez tenté d'aller voir ailleurs ! Célibataires, vous fuirez les parte-

naires trop collants Professionnel : D'excellents aspects planétaires serviront vos

ambitions professionnelles et vous donneront un moral d'acier. Faites le maxi-

mum : le but n'est pas loin. Surtout pas d'extravagance, pas d'exagération. Santé

: Si la fatigue venait à se faire sentir, vous disposerez là des meilleurs atouts pour

récupérer en un rien de temps. Restent quelques points à surveiller, comme de

soucis dermatologiques ou liés à votre circulation sanguine.

Capricorne : Amour : Avec cette ambiance planétaire, vous vi-

brerez dans un climat de fusion affective et sensuelle avec votre par-

tenaire. Vos sentiments seront ardents, enthousiastes, impulsifs. Vous

serez enclin à sublimer l'être que vous aimez, à vous projeter totalement en lui,

. Célibataires, il est peu probable que cette période revête une importance par-

ticulière côté cœur.  Professionnel : Vous verrez d'un œil neuf ce qui vous sem-

blait sans intérêt. Vous vous sentirez rajeuni, métamorphosé même. Vous aurez

de nouvelles idées, de nouveaux buts, une nouvelle volonté de vaincre. Santé :

Votre résistance sera en baisse, ce qui peut vous exposer aux petits virus. Sans

parler de votre moral qui pourra jouer les caméléons. 

Verseau : Amour : vous compterez sur votre conjoint ou parte-

naire pour se montrer indulgent et fermer les yeux sur vos escapades.

Ne vous faites tout de même pas trop d'illusions ! Si vous le poussez

à bout, il risque de réagir avec une violence qui vous surprendra. Cé-

libataires, romantique, vous le serez jusqu'au bout des ongles. Professionnel

Vous serez plus confiant, plus sûr de vous, donc mieux décidé à briguer des em-

plois qui vous tentent. Ces mêmes influx vous rendront plus soucieux de paraître

à votre avantage et de soigner votre image. Santé : Vous aurez de l'énergie et

du dynamisme... pour quatre ! Peut-être aurez-vous un peu trop tendance à

abuser de la viande rouge et des plats épicés.

Poissons : Amour : Vous serez plus expansif que d'habitude et,

loin de vous réfugier, à la première occasion, dans votre jardin secret,

vous communiquerez beaucoup avec votre conjoint ou partenaire. Cé-

libataires, vous profiterez de votre liberté, et vous vivrez une char-

mante aventure. Professionnel : Ne faites rien en tout cas de votre propre chef

pour provoquer une orientation nouvelle : le moment n'y sera pas très propice

et vous n'auriez guère de satisfaction en changeant sur un coup de tête. Santé

: Deux planètes auront un impact sur votre forme. Mais, rassurez-vous : avec

un minimum de précautions, vous ne devriez pas trop souffrir de leur présence.

Certes, il faudra surveiller Saturne, qui peut vous saper le moral ou vous fati-

guer.

Taureau : Amour : vous ne voulez pas que votre vie conjugale

prenne mauvaise tournure. Alors, ne cachez rien à votre partenaire, ou

faites-le à bon escient. Célibataires, si vous tombez éperdument amou-

reux, n'attendez pas pour vous déclarer ; vos sentiments seront partagés

et le bonheur sera là : c'est garanti par Uranus en aspect favorable. Professionnel

: vous serez peut être amené à réviser des contrats, à modifier vos projets. Dans

tous les cas, agissez avec la plus extrême prudence, de façon à ne pas heurter vos

interlocuteurs.  Santé : vous devrez maintenir votre énergie au top niveau, mais

aussi vous exposer à un certain risque de foulure ou d'élongation musculaire. Si

vous faites du sport, soyez prudent dans vos mouvements !

Gémeaux : Couples : La présente période favorisera le règne de

la tranquillité, de la compréhension et de la complicité avec votre par-
tenaire. Vous serez le premier à tenter méthodiquement de créer un cli-
mat chaleureux et tendre au sein de votre couple. Célibataires, 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. Professionnel : Vous risquez de connaître
quelques complications dans le cadre de votre travail. Ayant l'impression de ne
pas être apprécié à votre juste valeur, vous envisagerez peut-être de changer d'ac-
tivité. Santé : rien de bien méchant ne vous menace. Soyez sans crainte. Mais cer-
tains d'entre vous pourraient en passer par une petite inflammation au niveau
des yeux ou de la gorge. A part cela, pleine forme garantie !

Cancer : Amour : Vous vous efforcerez d'éliminer au maximum les

risques de tensions avec votre partenaire, et les résultats, grâce à l'appui
de Vénus, seront très encourageants. L'amour brillera de tout son éclat
dans votre Ciel, Célibataires, une rencontre devrait transformer votre vie,

à la faveur de cet aspect de Neptune. Professionnel : vous aurez des projets, vous
prendrez des contacts, et le bon aspect de Saturne facilitera d'importantes réali-
sations. Vous bénéficierez de soutiens importants, d'appuis sûrs ; vous aurez des
relations puissantes, haut placées, qui vous faciliteront la voie du succès. Santé :
Malgré votre tendance présente au pessimisme et à la rêverie, vous sentirez mon-
ter en vous une bonne dose d'énergie. Vous aurez besoin de bouger, de vous dé-
penser. 

ViergeVierge : Amour : vous connaîtrez aussi des joies ineffables. Si une
charmante amourette passe à votre portée, vous vous offrirez ce coup
de cœur sans aucune arrière-pensée ! Hélas, vu la présente configuration
astrale, cette relation risque de vous procurer plus de désagréments que

de plaisirs. Professionnel : vous refuserez de ne pas être reconnu à votre juste va-
leur. Vous mettrez enfin les points sur les i. Vous aurez aussi l'occasion de manifes-
ter votre volonté et d'exprimer vos opinions personnelles très crûment. Santé :
Vous êtes d'un tempérament sensible au froid et à l'humidité. Prenez-y garde et
habillez-vous en conséquence sans vous occuper de la façon dont les autres se vê-
tent.

Lion : Amour : L'usure du temps se fera cruellement sentir cette fois.
Vous devrez déployer des trésors d'imagination afin de rompre avec le
train-train quotidien et de retrouver l'enthousiasme des débuts de votre
union. Si vous êtes marié depuis peu, des problèmes domestiques im-

portants risquent de provoquer des disputes avec votre partenaire. Célibataires,
vous mènerez joyeuse vie et vous ferez probablement une fort agréable rencontre.
Professionnel : d'aucuns penseront que vous valez beaucoup mieux que la
moyenne. Peut-être vous accorderont-ils cette fois la promotion que vous espériez.
Santé : Soyez intransigeant sur la fraîcheur et la qualité de la nourriture. Il existe
un certain risque d'intoxication et d'éruptions cutanées en ce moment. Buvez
beaucoup d'eau afin de bien éliminer vos toxines.
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Cette année là

Qui suis-je ?

Charade

Lionel Letizi n’est pas sélectionné pour la
Coupe du monde.

Jean Marais s’éteint à Cannes. 

Michel Pettruciani est la vedette du 
Nice Jazz Festival.

Le maire de Nice Jacques Peyrat entame 
la troisième année de son mandat.

Nous sommes en 

Je suis un sportif de haut niveau. Je viens de
m’illustrer, le 24 juin 2018 lors d’une compé-
tition organisée dans la célèbre rade de Vil-
lefranche-sur-mer. C’était juste un «one
shot» puisque j’ai pris ma retraite en 2015.
C’est en 1996 que j’ai commencé à m’illus-
trer dans ma discipline favorite.  J’ai battu de
nombreux records du monde tout au long de
ma carrière. Mes exploits m’ont ouvert les
portes de la publicité et j’ai été l’égérie d’une
célèbre marque de voiture allemande. 

Je suis

Mon  premier est une note de musique.

Mon second est un son souvent prononcé
par «bébé» après son biberon.

Mon troisième, on l’attrape pour la montrer
à ses messieurs. 

Mon tout est le nom d’une 
artiste niçoise.

Emmanuel Macron était-il né quand 
Simone Weil à endossé le costume de pré-
sidente du Parlement européen ? 

Hugo Lloris a t-il pu vibrer à la victoire des
Bleus en 1998 ?

Yves Klein a t-il pu converser avec Chagall?

« DANS LA METROPOLE 
NICE CôTE D’AZUR »

ONTAPSREM
LBOCRE 
ETTEGIL 
SEVLEN 
IORBUN 

Tentacule
Mandibule
Opuscule

SOLUTIONS JEUX

Quizz 
«Festival Musique

Eté 2018 »

C’est oui 

ou non?

Dans l’ordre

Masculin ou Féminin

Cette année-là : 1998
Charade : Laroque
Qui suis-je ? : Guillaume Néry

Quizz : Guitare, Antibes, 70ème, Castellar, NTM, Cannes, Massive Attack, Mo-
naco.Mot «Lettre»: Plagistes

A chacun son pays ?: 1-e, 2-d, 3-f, 4-b, 5-g, 6-a, 7-c
Oui ou non :oui, non, oui
Dans l’ordre : Aspremont, Gilette, Levens, Roubion
Masculin ou féminin : Féminin, masculin, féminin

Quel est l’instrument symbole du festival du musique

organisé chaque été à Beaulieu sur Mer?

Dans quelle ville Beyoncé est allée manger avec son

campagnon Jay-Z  après son concert à l’Allianz Riviera ?

Quel anniversaire fête cet été le Nice Jazz Festival ?

Où se déroule le festival de Mandoline ?

Quel célèbre groupe de rap est invité du Festival 

organisé parle quotidien local Nice-Matin ?

Où se déroule le festival électronique des 

Plages Electroniques ?

Prévu en 2016 mais annulé à cause de l’attentat de

Nice, quel groupe a joué sur la scène Masséna en 2018 ?

Où devez-vous aller pour assister aux concerts 

organisés  au Forum Grimaldi ?

Des chiffres et

des lettres

A chaque pays

sa capitale

aS i g p t s e l

vous AvEZ 3 MInuTEs CHRono !!!

9 50 7 11 96

678

1-Lubjana

2-Belgrade

3-Zagreb

4- Skopje

5- Podgorica

6- Sarajevo

7- Pristina

a- Bosnie-Herzégovine

b- Macédoine

c- Kosovo

d- Serbie

e- Slovénie

f- Croatie

g- Montenegro




