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introduction

Des chiffres...
33 135

Editorial
2

C’est le nombre record de spectateurs qui ont assisté, le samedi
29 septembre 2018, à l’Allianz Riviera, au match de Ligue 1 entre
l’OGC Nice et le PSG.

C’est le nombre de représentations que l’humoriste Tex viendra jouer à
Nice. Celui qui a été viré par la direction de France Télévisions de la présentation des Z’Amours sera sur la scène de la Comédie de Nice
les 2 et 3 novembre 2018.
.

1000

72
34
C’est, en mètres, la hauteur, au dessus de la mer, du navire Le Belem,
un des plus anciens trois-mâts en Europe, qui a fait escale à Nice
au début du mois d’octobre

C’est le prix de la cotisation que doivent débourser les entreprises pour intégrer l’association Passionnément TNN, avec à
tête Benjamin Mondu. En échange, ces sociétés peuvent
bénéﬁcier de nombreuses exclusivités.

21

22
C’est la vitesse moyenne à laquelle les tramways de la future
ligne 3, reliant l’aéroport à Saint-Isidore rouleront.

C’est le nombre important de salles qui accueilleront les 51 spectacles proposés au cours de la Quinzaine des Théâtres.
L’événement aura lieu du 15 au 28 octobre 2018.

... et des tweets
Le meilleur pan bagnat du monde
Le 22 septembre dernier à l’occasion de la grande bradeLes gestes à adopter
rie du Vieux-Nice avait lieu place St François le désormais La Préfecture des Alpes-Maritimes a organisé
traditionnel championnat du monde de Pan Bagnat.
une journée de sensibilisation des populations
Le jury a cette année choisie Félicie Gomez
Les NRJ music awards se dévoilent
aux bons comportements à adopter en cas de
comme lauréate du titre.
pluies intenses le 3 octobre dernier à Antibes. En attendant la soirée événement sur
Démonstrations, explications, présentations et la Croisette, la liste des célébrités qui
participeront à la cérémonie se dévoile
informations étaient les maitres-mots.
au compte-gouttes.
Parmi elles : Dua Lipa, Jenifer et Muse
sont conﬁrmées.

Les couleurs du Sud
Qu’il fasse beau, qu’il vente, qu’il pleuve ou qu’il neige (dans
l’arrière-pays), le climat ne change rien à l’aﬀaire : Pour les
twittos les couleurs de Villefranche sont toujours belles à
photographier…et à partager.

Pierre Laﬃtte à Villeneuve Loubet
La fête de la science s’est bien déroulée les 5 et 6 octobre
à Villeneuve Loubet. Pour l’occasion, Pierre Laﬃtte
le créateur de la technopole Sophia Antipolis a parrainé
ce rendez-vous.

Les horloges
sont déréglées !
On pensait avoir tout vu. On pensait
être blasé. Et bien non. La politique
a cela de merveilleux qu’elle arrive
encore aujourd’hui à nous surprendre. Car il faut être honnête : le spectacle que nous a oﬀert l’Exécutif en
ce début de mois d’octobre, on ne
l’avait pas vu venir ! Que Gerard Collomb ait souhaité revenir dans sa
ville de Lyon pour préparer les prochaines élections municipale… passe
encore, même si on est en droit de
se demander, en tant que citoyen, si
être ministre de l’Intérieur dans une
période ou les menaces n’ont jamais
été aussi importantes ne doit pas
passer avant les désidératas personnels…
Non, le problème c’est bien la
forme. En souhaitant conforter Gerard Collomb à son poste malgré les
réticences de ce dernier, Emmanuel
Macron a pris les Français en otage.
Les obligeant à assister à un spectacle que Guignol lui-même n’aurait
pas renié. (Un hommage à Lyon sans
doute…). Nous avons donc vu l’ancien ministre de l’Intérieur ridiculiser
la parole du gouvernement en demandant publiquement, le lendemain de son entrevue avec le chef de
l’Etat, de démissionner. Bien entendu, dans cette aﬀaire les deux
protagonistes sont fautifs. Gerard
Collomb d’avoir mis le président de
la République devant le fait accompli
et Emmanuel Macron de n’avoir pas
su prendre la bonne décision au bon
moment.
Mais pour lui le problème est plus
grave. Après un été diﬃcile (aﬀaire
Benalla) et une rentrée qui l’a été
tout autant (démission de Nicolas
Hulot, croissance inférieure aux espérances), Emmanuel Marcon semble aujourd’hui subir les événements
les uns après les autres plutôt que de
les provoquer. Il ne contrôle plus son
calendrier politique. Un comble pour
celui qui s’était autoproclamé « le
maître des horloges ». Il serait sans
doute opportun pour le président de
retrouver le bon tempo à défaut de
quoi il pourrait rapidement se retrouver à contretemps avec les Français.
Andy Calascione
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entretien
Christophe Trojani

« nous voulons changer
la face de villefranche »
Le maire de Villefranche-sur-Mer Christophe Trojani fait avec nous un bilan de son
début de mandat et nous dresse la liste des futurs projets ambitieux qu’il a pour sa
commune. Interview vérité.

Le Villefranchois : Vous êtes apparu sur le
devant de l’actualité pour évoquer les
conditions des CHU Français. Quelle est la
situation aujourd’hui ?
Christophe Trojani : Diﬃcile. Et d’une manière plus générale c’est l’ensemble du service public hospitalier qui est dans cette
situation. C’est dû à un enlisement des
conditions de travail qui durent depuis plus
d’une dizaine d’années, en réalité, depuis la
promulgation de la loi HPST et la tariﬁcation
à l’activité, deux très mauvaises réformes
pour les hôpitaux publics et la santé en
France. Depuis que j’ai tiré cette sonnette
d’alarme, plusieurs collègues dans toute la
France me témoignent de leurs situations
diﬃciles dans les blocs opératoires des CHU.
Les CHU ont été inventés par Michel Debré
et le général De Gaulle en 1958 et cela a très
bien fonctionné pendant 50 ans… Aujourd’hui, Il faut les sauver.
L.V. : Comment faire pour cela ?
C.T. : Il faut transformer la politique médicale française dans son ensemble. La population
villefranchoise,
niçoise,
métropolitaine et maralpine a le droit de savoir que ses hôpitaux sont en diﬃculté. C’est
aussi valable, pour les hôpitaux de Menton,
Antibes et Cannes. Et si vous interrogez mon

collègue maire Jean Leonetti, un médecin
remarquable, vous verrez qu’il témoignera
dans le même sens que moi.
L.V. : Vous avez été soutenu par les élus maralpins dans leur ensemble. Cela vous rassure ?
C.T. : J’en suis très heureux et ému. Comme
je le dis souvent, l’intelligence collective se
manifeste lors des moments importants. Et
celui que nous vivons en est un. L’unanimité
qu’il y a eu au conseil métropolitain pour
soutenir le CHU m’a beaucoup touché. Un
courrier est en train de partir à l’attention de
tous les maires du département et je ne
doute pas une seconde que nous y
trouvions le même soutien.
L.V. : Que pensez-vous de l’élection d’Eric
Ciotti à la présidence des Républicains des
Alpes-Maritimes ?
C.T. : C’est une bonne chose et c’est logique
qu’il soit porté à la présidence de la fédération. Eric Ciotti est un homme politique
d’envergure nationale qui joue un rôle majeur sur la scène politique française et plus
particulièrement en matière de sécurité et
de lutte contre le terrorisme.
L.V. : Quel est votre regard sur les divisions
au sein des Républicains de la Côte d’Azur ?

C.T. : Pour moi, les querelles de personnes
sont nuisibles pour tous. Je souhaite ardemment, comme Jean Leonetti, qu’un modus
operandi soit trouvé entre les élus qui
comptent dans le département. On a besoin
des forces de chacun. J’ai déjà lancé cet
appel au conseil des maires de la Métropole
et je le referai à chaque fois qu’on m’en donnera l’occasion.

sur la bonne voie. Ce qui ne veut pas dire
que nous n’avons rien fait pour autant. Depuis que j’ai été élu, nous avons refait l’esplanade de l’Octroi, la place Amélie
Pollonais grâce à la Métropole et on a mis le
port en régie directe avec le Conseil Départemental. Je n’ai aucun problème à travailler
avec tout le monde : la priorité c’est
Villefranche.

L.V. : Votre opinion sur le Gouvernement ?
C.T. : Au-dessus des partis, il y a la situation
de la France. Si on prenait cette donnée en
compte avant tout, je pense que toutes les
querelles seraient balayées. Quand je vois
une bonne réforme, cela me plait mais
quand je vois ce que prépare le gouvernement avec « Ma Santé 2022 » cela ne me
plait pas. Et ce n’est pas lié à La République
En Marche. Je n’ai aucun problème à parler
avec des gens venant de tous les horizons.
La santé par exemple, c’est comme l’Education ou la Sécurité : cela doit dépasser tous
les clivages. Qu’ils soient politiques, syndicaux ou religieux, la seule chose qui compte
c’est le bien-être des Français et en premier
lieu celui de ceux dont je m’occupe, que cela
soit mes patients à l’hôpital ou bien mes
administrés à Villefranche.

L.V. : De quoi êtes-vous le plus ﬁer depuis
que vous avez été élu maire ?
C.T. : Il me semble que j’ai réussi à unir les
Villefranchois. C’était pour moi le plus important. Je suis heureux de cette mission
que les Villefranchois m’ont accordée.
Quand je me retrouve derrière le bureau du
maire de la ville, je n’ai ni lassitude ni déception. J’essaye de faire mon travail du mieux
possible et je pense que les Villefranchois le
ressentent. Ce n’est pas tous les jours facile
d’être maire, il y a du boulot, mais on arrive
à faire des choses. Et ce que l’on fait, on le
remarque immédiatement ! Par exemple la
Rue Obscure, la rue emblématique de Villefranche, fermée depuis huit ans, va être
réouverte en octobre. Les mouillages en
Rade seront réglementés en décembre. Les
choses se concrétisent. C’est pour cela que
l’élu local est un maillon essentiel de la
chaine. Quand je vois que l’on essaye de
nous expliquer en ﬁligrane que les départements et les communes ne servent plus à
grand-chose, que l’on va faire de l’intercommunalité et de la région les seuls socles de
la vie politique, je me dis que ce n’est pas
possible. On ne peut pas tourner le dos à
225 ans d’histoire de la République
Française.

« Je n’ai aucun
problème à parler
avec des gens
venant de tous
les horizons»
L.V. : Quels sont vos priorités pour
Villefranche dans les prochains mois ?
C.T. : J’essaie de mettre mes actes et mes
paroles en adéquation. En 2019, il y aura en
particulier le projet de thalassothérapie.
Nous avons signé la promesse de vente et le
permis de construire sera bientôt délivré. Il
y a aussi une volonté de maitriser nos dépenses et la masse salariale pour faire diminuer la dette de la commune. Lorsque vous
reprenez une ville qui a 17M d’euros d’endettement, c’est une obligation de faire attention aux deniers publics. Nous sommes

L.V. : Justement, que pensez-vous de cet
« Appel de Marseille » des élus locaux pour
la décentralisation qui s’est déroulé ﬁn septembre ?
C.T. : Cela me parle. J’invite Emmanuel Macron à venir à Villefranche, mais il ne peut
pas connaître Villefranche mieux que moi.
J’ironise mais il faut se rendre compte de la
situation. La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est passé de 1,2M d’euros en
2013 à 400 000 euros en 2018. Cela veut
dire, pour être concret, que l’on a perdu
presque 10% de notre budget. C’est abyssal.
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L.V. : Cela vous oblige à faire des choix pour
Villefranche-sur-Mer ?
C.T. : Nous fonctionnons au ralenti forcément. Nous avons 4 grands projets en cours
à Villefranche : la Thalassothérapie, La rénovation complète du gymnase, la base nautique et le regroupement des écoles. A
l’exception de la Thalassothérapie qui est un
cas particulier puisque ﬁnancée par des
fonds privés, nous sommes obligés d’y aller
plus doucement. Les projets sont prêts, mais
l’argent manque. Toutefois, les Villefranchois peuvent compter sur ma détermination, voire mon obstination. J’ai dit que je les
réaliserai et je le ferai !

Cela va être un relais touristique et donc
économique. En tout, cela veut dire 120 emplois sur la commune. Si on arrive à faire
embaucher un grand nombre de Villefranchois, on pourrait faire descendre le nombre
de chômeurs dans la commune à 100 !

« Ne croyez pas
que je vais laisser
Villefranche au
milieu du chemin »

L.V. : Au cours de ce mandat ou d’un potentiel deuxième ?
C.T. : Le plus rapidement possible ! Lorsque
je me suis présenté en 2014 c’était sur un
programme extrêmement ambitieux et déterminant pour les 15 ans qui allaient suivre.
Nous voulons changer la face de Villefranche et ne croyez pas que je vais laisser
Villefranche au milieu du chemin…
L.V. : L’inscription possible au patrimoine
mondial de l’UNESCO serait une consécration…
C.T. : Ce serait magniﬁque ! C’est une opportunité merveilleuse. Mais si je dois être honnête je ne pense pas que nous l’aurons du
premier coup. Tout simplement parce que
le chemin est long et diﬃcile et qu’il s’agit
d’une compétition mondiale ! Les volcans
d’Auvergne ont candidaté 3 fois avant d’être
inscrits. Nous avons reçu les experts, ils sont
enthousiastes mais il faut des prérequis.
Notre candidature se fonde sur la géologie
notamment la faille qui se trouve dans la
Rade. Nous avons proposé à l’UNESCO de
créer une salle dans la Citadelle dédiée à
cette géologie si particulière. Maintenant, je

L.V. : Quels sont vos projets sur le long terme ?
C.T. : Nous avons ce projet patrimonial qui
démarre cette année de requaliﬁcation
complète de la Citadelle. C’est un dossier
exemplaire et fondamental qui va se dérouler sur 10 ans. En tout, il faudra débourser
10M d’euros. Nous avons déjà 4M d’euros
qui nous sont garantis par la DRAC (Direction Régionale des Aﬀaires Culturelles) le
Département qui va prendre sa part à hauteur de 10%, même chose pour la Région,
entre 10% et 15%. C’est pourquoi je lance
un appel à de généreux donateurs : S’il y a
des gens, fortunés, qui aiment Villefranche
et cette Citadelle, qu’ils viennent nous aider
à protéger ce patrimoine.

ne serais pas surpris si nous devions candidater plusieurs fois. En tout cas la reconnaissance est là.
L.V. : Que manque-t-il selon vous à Villefranche ?
C.T. : Je pense qu’il faut un véritable pôle

d’attractivité. C’est pourquoi que je crois
beaucoup en ce centre de thalassothérapie.
Lorsque l’on parle de Quiberon, il y a la thalasso Louison Bobet. Quand on évoque Biarritz, on pense à la thalasso Serge Blanco.
Même chose pour l’Ile de Ré ou La Baule.

Propos recueillis par
Andy Calascione

Questionnaire de proust
Principal trait de caractère ?
Têtu.
La qualité que vous préféré chez un
homme ? Son humour.
Chez une femme ?
Son esprit.
Le bonheur parfait selon vous ?
La famille.
Votre moment le plus heureux ?
Les victoires en Coupe du monde.
Votre dernier fou rire ?
Cela fait longtemps…
Dernière fois ou vous avez pleuré ?
Hier.
Votre ﬁlm culte ?
Le Bon La Brute et le Truand.
Votre écrivain favori ?
Emile Zola.
Votre livre préféré ?

J’irai cracher sur vos tombes (Boris
Vian).
Le dernier livre lu ?
Johnny Hallyday notre icone (Laurent
Lavige)
Votre héros/héroïne dans la vie ?
Mon père.
Votre ﬁgure historique ?
Pascal Paoli.
Votre héros de ﬁction ?
Han Solo (Star Wars).
Votre musicien/chanteur préféré ?
Johnny Hallyday.
Votre chanson favorite ?
L’Envie.
Votre couleur ?
Bleu.
Une boisson ?
Orangina.

Que possédez-vous de plus cher ?
Mes trois enfants.
Les fautes pour lesquelles vous avez le
plus d’indulgence ?
Celles des autres.
Que détestez-vous vraiment ?
La connerie.
Quel serait votre plus grand malheur ?
L’éternité.
Votre plus grande peur ?
De ne pas avoir peur de la mort.
Votre plus grand regret ?
Je n’ai aucun regret.
Qu’avez-vous réussi de mieux ?
Les enfants.
Votre devise ?
Le bonheur c’est lorsque vos actes sont
en accords avec vos paroles
(Indira Gandhi).

Le Villefranchois N°1 ok_Mise en page 1 10/10/2018 16:59 Page 6

6

Le Villefranchois

Octobre 2018

doSSier
Patrimoine

l’UneScO
se penche sur villefranche
L’inscription par l’Unesco de la commune au patrimoine mondial de l’humanité est aujourd’hui de plus en plus envisageable. Deux sites sont concernés. Focus sur un projet
qui pourrait faire rentrer Villefranche-sur-Mer dans une autre dimension.

Les 16 & 17 septembre 2018, la commune
a reçu la visite de deux émissaires pas
comme les autres. Il s’agissait ni plus ni
moins que des experts internationaux de
l’UNESCO (Organisation des Nations unies
pour l'éducation, la science et la culture).
Une visite qui n’a rien d’anodin. En eﬀet les
deux représentants de l’organisation sont
venus sur place aﬁn d’étudier plus en détail
les tenants et les aboutissants du dossier
auquel Villefranche-sur-Mer participe, à savoir son inscription au patrimoine mondial
de l’humanité. Pour rappel, il s’agit d’un
label qui désigne un ensemble de biens culturels et naturels présentant un intérêt exceptionnel pour l'héritage commun de
l'humanité et qu’il faut donc conserver à
tout prix. Dans la liste on retrouve des sites
aussi variés que le Colisée de Rome ou le
parc national des Everglades aux Etats-Unis.
Villefranche est entrée dans la course à
cette prestigieuse inscription via le projet
dénommé « Les Alpes de la Méditerranée».
Ce projet commun englobe un territoire qui
s’étend des cimes du Mercantour en passant par l’Italie et Monaco et donc…la rade
de Villefranche. Lors de leur visite, les experts sont allés à la rencontre des Autorités
locales. Ils ont été reçus par le maire Chris-

Les Alpes de la
Méditerranée :
Un patrimoine
exceptionnel
tophe Trojani ainsi que les membres du
conseil municipal au cœur de la citadelle où
une visite guidée leur a permis d’apprécier
la beauté de ce patrimoine historique. Ils
ont aussi pu découvrir le projet de création
d’un espace réservé au patrimoine villefranchois qui intéresse l’UNESCO dans laquelle
représentations virtuelles et animations en
3D seraient proposées aux touristes.

De potentielles retombées
économiques
C’est le cœur du sujet. Ce projet, « Les Alpes
de Méditerranée », porté par le Conseil Départemental a pour objectif de mettre en
valeur le patrimoine géologique unique de
la région. Le but à terme, est la création
d’un site transfrontalier (terrestre et marin)
d’une superﬁcie de 270 000 hectares qui le

mettra en avant. Deux sites spéciﬁques
concernent le territoire villefranchois. Le
premier s’intéresse au fond de la rade et à
la présence de l’Observatoire Océanologique dont la réputation internationale
n’est plus à démontrer. Le second se focalise
sur la grande corniche située au sommet de
Villefranche qui fait partie du réseau Natura
2000. En juin dernier déjà, les Villefranchois
ont pu estimer ce projet au cours d’une réunion publique qui s’est déroulée dans l’auditorium de la Citadelle. Accompagné des
responsables du dossier, Laurence DalsteinRichier (scientiﬁque au GIEFS et chargée de
mission Environnement au près du cabinet
du président du conseil départemental),
Jean-Marc Lardeaux (docteur en géologie)
et Jean Mascle (Observatoire Océanologique de Villefranche-sur-Mer), le maire est
revenu sur l’importance de cette démarche.
Aussi bien pour la défense de ce patrimoine
qu’en vue des potentielles retombées économiques que le label UNESCO pourrait
apporter. A présent, il ne reste plus aux Villefranchois qu’à attendre et espérer un retour positif. Si tel était le cas, ils pourraient
ﬁèrement clamer haut et fort ce qu’ils soupçonnaient déjà : oui, Villefranche-sur-Mer
est un patrimoine mondial de l’humanité.

Si ce patrimoine géologique est exceptionnel
c’est dû à trois événements qui se sont superposés au même endroit au ﬁl du temps.
Trois événements étendus sur 400 millions
d’années que l’on retrouve condensés entre
les Alpes-Maritimes et la Ligurie. Sur ce territoire, deux chaines de montagnes se superposent. La première, très ancienne, s’est
formée entre -380 et -300 millions d’années,
est connue sous le nom de de chaîne Varisque. La deuxième, « plus jeune », formée
il y a 30 millions d’années, connue de tous
puisqu’il s’agit de la chaîne alpine. Toutefois,
il faut rajouter à cela un troisième et dernier
événement qui est survenu il y a « seulement » 5 millions d’années après le début de
la montée des Alpes, l’ouverture de la méditerranée occidentale due au recul de la
plaque adriatique (il y a 25 millions d’années). Cet épisode a provoqué la césure de
l’axe de la chaîne des Alpes du Sud. Les Alpes
de la Méditerranée permettent donc l’observation de deux orogénèses (formations de
montagnes) auxquelles il faut superposer le
phénomène tectonique d’ouverture de la
Méditerranée occidentale. Résultat : un territoire hors normes et contrasté sans plaines
littorales. La partie du projet qui concerne
Villefranche et les villes voisines a été choisie
et identifée par le Villefranchois
Jean Mascle.
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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 devenu l’une des références du genre tant sur le plan national qu’à l’international
Inscription avant le 20 septembre 2018
Etant toujours pionnier en matière d enseignement ostéopathique, Marc Bozzetto se
lance au-jourd’hui dans un nouveau développement, 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 autorisé par l’État. Les inscriptions se sont terminées le 20 septembre même si des
passerelles sont toujours possibles jusqu’en
janvier 2019.

Chiens, chats, chevaux,
bovins...
Pour cette nouvelle ﬁlière, les concernés
sont en priorité les chiens, les chats, les chevaux et les bo-vins. Si pour les animaux domestiques, cela se comprend très bien, qui
n’aimerait pas faire dispa-raître les souffrances ressenties par leur animal de compagnie, 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 production 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 formations 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 SaintTropez. Parmi les diﬀérentes matières enseignées, une attention parti-culière sera

portée sur l’ostéopathie tissulaire, l’ostéopathie crano-sacrée et le traitement des dermalgies réﬂexes.
Pascal Gaymard

PARTEZ EN MER
L’ESPRIT TRANQUILLE
Le moteur de votre bateau est en panne ?
Votre voile est défectueuse ?
Pas de panique, les artisans sont à vos côtés !
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.

cmar-paca.fr
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Manifestation

la Saint-michel,
l’amour de la tradition
Avec la Saint-Michel d’autrefois, Villefranche a renoué
cette année en revenant à ses traditionnels trois jours de
fête. Retour sur un événement qui lance l’automne.
Vendredi 28 septembre 2018
Midi : Le chapiteau a accueilli le repas du personnel communal. Les employés municipaux ont partagé un moment de
détente en présence du maire et de nombreux élus. Au
même moment, les aînés Villefranchois ont participé à un
buﬀet « Auberge Espagnole », installé au cœur du foyer du
Caroubier.
Soirée : L’association « La Bugadiera » a investi la place Félix
Poullan pour la 8ème Bugada, cette fête populaire qui fédère
les habitants autour d’une noble cause, celle de la restauration du lavoir de la Vieille Ville. Comme à l’accoutumée, cet
événement a attiré beaucoup de monde. Les bénévoles ont
mis la main à la patte pour faire de ce moment empreint de
tradition, de culture et de partage, un festin joyeux et authentique. Les artistes ont exposé leurs œuvres sur la place
de l’église, avec la Médiathèque et ses jeux pour les plus
jeunes. La place Félix Poullan a elle été le théâtre d’une soirée dansante avec « Franch », chanteur à textes et le groupe
« Les p’tits gars laids », désormais habitué de la
manifestation.

Samedi 29 septembre 2018
Matinée : Le groupe folklorique « Lei Baisso Luserno » a
déambulé dans la ville. De la Darse à la Place Amélie Pollonnais, en passant par l’Octroi, les artistes ont promené leur
musique, leurs danses et leur bonne humeur à travers les
quartiers de Villefranche. Quelques pas de ci, de là, de jolies
démonstrations… Tout s’est terminé sur la place Amélie Pollonnais au milieu du marché.
Après-midi : C’est l’heure de se détendre avec les traditionnels jeux de boules. Les carrées pour démarrer tout autour
de l’église et sur la Place Félix Poullan. Le concours a attiré

des spécialistes en la matière de tous âges. Direction ensuite
le clos de boules pour l’emblématique concours de pétanque
où là encore les parties ont été très disputées.
Soirée : Près de deux cents personnes se sont retrouvées
sous le chapiteau de la Citadelle où le Comité des fêtes avait
dressé les tables pour un repas dansant animé par l’orchestre
Benty. La bonne humeur fut au rendez-vous. Roger Roux, le
Maire de Beaulieu était présent et c’est bien volontiers qu’il
a accompagné à la batterie, Christophe Trojani, qui en fan inconditionnel du mythique chanteur, a poussé la voix sur une
chanson de Johnny Hallyday.

Dimanche 30 septembre 2018
Matinée : Conclusion du week-end avec la traditionnelle
messe de la Saint-Michel. Elle a été dite en présence des
Portes Drapeaux, de nombreux élus et des paroissiens villefranchois. La chorale Olivula et la Fanfare de Villefranche ont
paré avec talent la célébration de leurs chants et musiques.
A la sortie, la foule s’est retrouvée sur la Place Felix Poullan.
Christophe Trojani en présence de ses élus, mais aussi notamment de Xavier Beck, Premier Vice-président du Conseil
Départemental des Alpes Maritimes, de Sabrina Ferrand,
Conseillère départementale, de Pascal Condomitti, représentant Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole, de Roger Roux, Maire de Beaulieu-sur-Mer et de
Jean-François Dieterich, Maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, a
pris la parole pour remercier toutes les personnes qui ont
pris part aux festivités tout au long du week-end, féliciter
tous ceux qui se sont investis : le comité des fêtes, les associations… rassemblant chacun au-delà de tous les clivages.
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour la Saint-Michel 2019 !

Octobre 2018
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SOCIAL
formation : mode d’emploi !
Pour sa 5ème édition sous le chapiteau de la Citadelle,
le Forum de la Formation a attiré un peu plus de 700
personnes.
Organisé par Pôle Emploi, antenne de la Trinité, et le
soutien de la Ville de Villefranche, le forum a pour but,
chaque année, de mettre en relation les organismes
de formation, les demandeurs d’emploi mais aussi, les
personnes souhaitant se réorienter ou valider leurs acquis.
La mobilisation des 35 organismes de formation a permis au plus grand nombre de visiteurs d’obtenir les
renseignements nécessaires au démarrage d’un nouveau projet professionnel.
Ce rendez-vous annuel a été également l’occasion pour
Christophe Trojani de dresser un bilan évocateur sur
le nombre de demandeurs d’emploi de la commune :
celui-ci est passé de 300 à 190 en 3 ans seulement.

ENFANCE &
SCOLAIRE
Une artiste parmi
les « tatas »

le ccaS de la ville et pôle emploi
unissent leurs compétences

En marge du Forum de la Formation, le Centre Communal
d’Action Sociale a signé un partenariat avec Pôle Emploi.
C’est un nouveau service pour les demandeurs d’emploi domiciliés à Villefranche-sur-Mer qui sera mis en place au courant du mois d’octobre. Il s’agit d’une mise en commun des
compétences et des moyens aﬁn de développer, de combi-

Octobre 2018

Le Villefranchois

Chaque année, une pièce de la crèche est décorée
sur un thème choisi par l’équipe pédagogique. Cette
année, la jungle s’est invitée dans l’univers des bébés.
C’est Vanessa, une agent de la crèche, passionnée de
décoration et douée pour le dessin, qui a habillé les
murs et les vitres de la pièce des tous petits. Girafes,
hippopotames et autres animaux sauvages sympathiques sont venus illuminer de leurs couleurs acidulées cet espace enchanté. Pour Vanessa, c’est une
façon de se faire plaisir et d’embellir ces lieux dédiés
à la petite enfance.

ner et d’élargir les oﬀres de services.
Les objectifs de ce partenariat : améliorer le service de
proximité, relayer les informations des moyens proposés par
Pôle Emploi, et aussi de mettre à disposition leurs outils informatiques au sein du CCAS de Villefranche.

la Semaine Bleue
Le CCAS proﬁte cette année encore de la Semaine Bleue,
cette semaine dédiée aux seniors, pour initier des opérations
qui seront pérennisées sur l’année. Pour commencer par une
action intergénérationnelle le jeudi 11 octobre, lors de la-

quelle les adhérents du Caroubier ont été invités à déjeuner
à la cantine de l’école élémentaire « Joseph Calderoni » aux
côtés des élèves.

le point sur les travaux
A la crèche
Cet été, la crèche s’est oﬀerte un petit
lifting. Les services techniques de la
Ville sont intervenus en appui d’entreprises spécialisées pour eﬀectuer un
changement des sols ainsi que des luminaires. Dans un second temps, ils ont
procédé à l’installation d’un nouveau
plan de change.

A l’école des Magnolias
L’école Maternelle a vu ses serrures
changées, la pose de 4 stores sur la
cour de l’entrée par une entreprise pri-

vée et son éclairage et son électricité
réparés. Le garde-corps à l’entrée de
l’école a été repeint, et un grand nettoyage de l’entrée et des cours de récréation a permis de rafraîchir
considérablement le lieu avant la rentrée des 125 enfants.

A l’école élémentaire
Les vacances d’été ont été mises à proﬁt pour mener quelques rénovations à
l’école élémentaire Calderoni. Les services techniques de la Ville sont intervenus pour le rafraîchissement des

peintures, des cours et du couloir extérieur qui longe les classes de l’Esquiaou. Ils ont procédé également au
déplacement des jardinières, au nettoyage des lauriers et à l’installation
d’un tableau ligné dans la classe de Madame Benucci. Des interventions électriques et des réparations de serrures
n’ont pas été en reste. A l’Orangeraie,
la remise en état des classes avant la
rentrée a elle aussi été nécessaire pour
accueillir dans les meilleures conditions
les 175 élèves pour cette nouvelle
année scolaire.

Nouveaux horaires
des écoles
Cette année les horaires ont changé avec les nouvelles
directives de la semaine de 4 jours.
Pour la maternelle, les horaires sont les suivants :
8h05/8H15 à 11h45 et 13h20 – 16h00
Pour l’école élémentaire :
8h30 à 12h00 et 13h45 à 16h15.
Les garderies s’accordent elles aussi sur les nouveaux
horaires à la maternelle de 16h00 à 18h30 et pour
l’école élémentaire de 16h15 à 18h30 avec une étude
de 16h15 à 17h45.
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Sport
Rencontre avec un entraîneur champion du monde

didier deschamps :
Un champion à la citadelle
Villefranche-sur-Mer a reçu la visite d'un
invité très spécial : l'emblématique Didier
Deschamps ! Sacré Champion du Monde en
tant que capitaine de l'équipe de France en
1998, il a réussi le tour de force en 2018 en
remportant une nouvelle fois la coupe du
monde, avec cette fois sur les épaules le costume de sélectionneur. Une seconde étoile
vient s'ajouter au maillot des bleus. Ses performances lui ont permis d’obtenir le mois dernier le titre d’entraîneur de l’année, décerné
par la FIFA.
Le sélectionneur de l'équipe de France a répondu à l’appel de l’association Adrien ; une
structure qui vient en aide aux enfants malades. A cette occasion, Christophe Trojani,
Maire de Villefranche, a oﬀert une peinture

issue de la collection municipale qui servira de
lot lors du loto organisé par l’association, en
novembre prochain, au Palm Beach à Cannes.
Didier Deschamps, en présence de Jean-Pierre
Rivère, président de l’OGC Nice et de son ami
et conseiller municipal, Richard Conte a, quant
à lui, oﬀert un maillot à 2 étoiles signé par
toute l’équipe de France. Un lot déjà convoité
puisqu’avant même d’être proposé aux enchères, des acquéreurs potentiels se sont manifestés et en ont proposé un bon prix.
A l’issue de sa visite, c’est avec patience que le
Champion du Monde s’est prêté aux séances
de selﬁes et de dédicaces avec les enfants des
clubs de foot des villes du canton. Petits et
grands ont pu poser le temps d’une photo avec
lui.

Jonathan de l’association Adrien avec ses parents, Madame et
Monsieur Gilbert Chamonal, ancien Directeur administratif de
l’AS Cannes.

Didier Deschamps remet à René Molines, Président de l’association
Adrien en présence de Jean-Pierre Rivère, président de l’OGC Nice,
le fameux maillot aux deux étoiles, signé par l’équipe de France.

Bain de foule et signature avec Dadou Dabo, ex joueur
international Malien.

Avec Matthieu Bailet, jeune espoir du ski alpin français vainqueur du titre mondial junior en super G aux
Championnats du monde juniors de 2016 à Sotchi

Les enfants des clubs de foot, impatients de rencontrer le champion.
René Molines, Président de l’Association Adrien, pose
avec le tableau de la collection municipale et avec le
Maillot de l’équipe de France signé par tous
les joueurs.

Monsieur Michel Lottier, Maire de Blausasc et l’équipe
de foot Blausascoise posent ﬁèrement
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Avec le service Communication de la Ville de Villefranche-sur-Mer et Monsieur le Maire.

Pierre Antonini, ancien dirigeant et entraineur des petits footballeurs villefranchois, pose ﬁèrement avec la médaille de la coupe du monde, la vraie
!
Le sourire radieux des enfants de l’association Adrien

Avec Catherine Barraja, adjointe au Maire de Villefranche et son frère, Robert ancien défenseur Niçois ayant évolué à Metz, Strasbourg et Quimper et vainqueur
de la Coupe de France en 1984, avec le FC Metz.Maire.

Avec une jeune fan.

Avec la Police Municipale de Villefranche-sur-Mer, Monsieur le Maire et son épouse.

Avec Diego Noto, président omnisport du Cavigal et l’équipe du Cavigal.

Avec Christophe Trojani, Maire de Villefranche et Richard Conte, élu, devant la plaque apposée sur la
Capitainerie de Port de la Santé. L’équipe de France de Foot qui participa à la première Coupe du Monde en
Uruguay partit d’ici le 21 juin 1930.
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culture
Les ﬁlms à voir en Septembre 2018…

Que de films cultes !

Octobre 2018

8e UN FESTIVAL, C’EST
TROP COURT

Le court-métrage en
Sur les 19 films retenus pour cette période de mi-octobre à mi- fête et en danse…
novembre, il y en aura vraiment pour tous les goûts et tous les
genres.
lotte Rampling et encore Karin Viard… Pêlemêle, citons, « Chacun pour Tous » (31/10)
sur une équipe de Basket handicapée foutraque dirigée par Jean-Pierre Darroussin
avec Camilla Jordana et Ahmed Sylla, « En
Liberté ! » (31/10) de Pierre Salvadori avec
Adèle Haenel, Pio Marmaï et Vincent Elbaz
où comment une femme bafouée se venge
avec un petit voyou de son commissaire ripoux de mari…, et « Paradise Beach »
(31/10) avec Sami Bouajila et Mélanie Doutey avec des petites frappes en goguette en
Thaïlande…

Certains réalisateurs détonnent en changeant de style, d’autres conforteront la
place spéciale qu’ils ont prise dans le 7e
Art…

6 drames Cannois et
quelques Prix…
Lors du dernier Festival de Cannes, certains
en avaient fait leur palme d’or. Il est vrai que
la belle libanaise, Nadine Labaki (Caramel,
Et Maintenant on va où ?), ne laisse pas indiﬀérente avec son « Capharnaüm »
(10/10) qui a décroché un Prix du Jury mérité à Cannes. Un ﬁlm qui livre un message
désespéré sur la situation d’un pays à l’agonie. Sur la même teneur du drame, « Girl »
(10/10) avait aussi fait le buzz avec deux
prix, la caméra d’or du Meilleur 1er ﬁlm et
un prix d’interprétation d’Un Certain Regard
à Cannes, plébiscité par les membres du

Regard à ce divin Festival, « Les Chatouilles
» qui décroche le Prix spécial du Jury, une
œuvre forte portée par Andréa Bescond,
Karin Viard et Clovis Cornillac sur la pédophilie dans le cercle familial… L’un des meilleurs ﬁlms Français de l’année.

Du 13 au 19 octobre, dans 7 lieux à Nice, le
ﬁlm court sera à la Une avec un thème récurrent, la Danse.
Durant 7 jours, l’association Héliotrope proposera sa 18e édition d’Un Festival, c’est
trop court ! avec une ouverture en entrée
libre qui aura lieu en plein air dans le Jardin
Sosno, de 19h à minuit.

Plus de 80 ﬁlms en Compétition...
Mais le Festival se déclinera aussi dans des
salles comme le cinéma Le Mercury, la Cinémathèque de Nice, le MAMAC, la Villa
Arson, la Zonmé, et la Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI) de Nice Côte
d’Azur. Les diﬀérents programmes présenteront plus de 80 ﬁlms courts avec une carte
blanche internationale au célèbre Festival
de Sundance mais aussi au Polar SNCF.
Parmi les invités, notons les présences de
Joëlle Bouvier et Luc Riolet. Il y aura aussi
une masterclass organisée avec l’Université
Côte d’Azur (UCA). Une journée professionnelle aura lieu à la CCI. Une battle entre
deux programmateurs de ﬁlms courts 2018
d’ovnis cinématographiques sera l’un des
temps forts à la Zonmé.

Des comédies dont « Le Grand
Bain »

Jury comme des spectateurs, pour Victor
Polster dans le rôle de Lara, un garçon qui
se rêve en ﬁlle et danseuse étoile… Restons
au Festival avec l’un des plus beaux ﬁlms de
l’année, « Cold War » (24/10) qui narre un
amour fou sur plusieurs décennies des deux
côtés du rideau de fer entre Est et Ouest. Ce
drame historique puissant a valu à Pawel
Pawlikowski, un Prix de la mise en scène. La
Croisette a été prolixe de grands ﬁlms cette
année avec aussi le drame forcément sombre de Lars Von Trier, « The House that Jack
Built » (17/10) qui sera interdit aux moins
de 16 ans, avec Matt Dillon, Bruno Ganz,
Uma Thurman, à découvrir et à savourer
pour ceux qui aiment l’œuvre du Danois si
spécial… Je vous l’ai dit, on ne sortira pas du
festival de Cannes cet automne avec « Heureux comme Lazzaro » (07/11) de l’Italienne Alice Rohrwacher qui repart avec un
prix du Meilleur Scénario pour encore un
drame qui n’a rien de banal… Mais nous lui
préférons, un autre drame vu à Un Certain

Changeons de registre avec la comédie qui
aura aussi les honneurs de la programmation automnale avec tout d’abord, un ﬁlm…
« Cannois », « Le Grand Bain » (24/10) de
Gilles Lellouche avec toute sa bande de copains, Guillaume Canet, Mathieu Amalric,
Marina Fois, Benoît Poelvoorde, Philippe
Katerine, Jean-Hugues Anglade, et Virginie
Eﬁra qui sera aussi à l’aﬃche d’ « Un Amour
impossible » (07/11) de Catherine Corsini
aux côtés de Niels Schneider… Il y aura aussi
le retour remarqué derrière la caméra de
Michel Blanc pour « Voyez comme on

danse » (10/10), un ﬁlm choral où l’on retrouve entre autres, Carole Bouquet, Char-

Freddy Mercury et « Silvio et
les Autres »…
Parmi les originalités, citons tout d’abord
trois ﬁlms de Science-Fiction, « Venom »
(10/10) le Blockbuster avec Michelle Williams et Tom Hardy…, « Les Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald »
(14/11) de David Yates avec Eddie Redmayne, Johnny Depp, Jude Law, un autre
Blockbuster, et aussi une Française, Claire
Denis, avec « High Life » (07/11) avec Juliette Binoche aux côtés de Robert Pattinson
entre expériences spatiales et sources
d’énergie alternatives. Notons aussi un ﬁlm
d’animation de Michel Ocelot, « Dilili à
Paris » (10/10) qui devrait encore être un
grand succès sur la Belle époque. Enﬁn, on
remarquera deux biopics, celui sur Freddy
Mercury, « Bohemian Rhapsody » (31/10)
de Bryan Singer (Usual Suspects) avec Rami
Malek, et surtout « Silvio et les Autres »
(31/10) de Paolo Sorrentino avec Toni Servillo dans le rôle de Silvio Berlusconi, l’un
des ﬁlms déjà cultes de l’année…
Pascal Gaymard

7 jours, 7 lieux...
Parmi les nouveautés, il y aura une sélection
exclusive sur la danse issue de l’Appel à ﬁlms
lancé par la Compagnie humaine, partenaire
de cette édition. En avant-première, l’exposition du MAMAC sur Bernar Venet, « Les
années conceptuelles 1966-1976 » en nocturne avec également l’allumage du mur
d’Yves Klein sur les terrasses du musée.
Mais le Festival, c’est aussi faire des ﬁlms.
Un banc-titre, le Ring, sera mis à disposition
pour que chacun puisse réaliser des ﬁlms
d’animation, un outil d’éducation à l’image.
Héliotrope ajoutera un Prix du Scénario lors
de sa soirée de clôture à la Cinémathèque
de Nice le 19 octobre à 19h. Enﬁn, le Festival
s’évadera hors des murs de Nice avec des incursions à Beaulieu, Mougins, Cabris, La Ciotat… 7 jours, 7 lieux, 7 raisons de découvrir
et d’aimer le court…
Pascal Gaymard
Infos : 06 87 74 25 60.
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culture
Saison estivale 2018

Un bain de culture à villefranche
L’été à Villefranche-sur-Mer s’est déroulé cette année encore sous le signe de la culture
avec notamment de nombreux concerts qui se sont succédés tout au long de la saison
estivale.
Comme tous les ans, le conseil départemental des Alpes Maritimes a oﬀert ses Soirées
Estivales avec une programmation éclectique pour un voyage à travers des univers
diﬀérents : de la salsa, à la soul, en passant
par les tropiques, la chanson française ou
l’hommage à David Bowie. Ces cinq spectacles ont réuni au ﬁnal plus de 4000 personnes. Les Master Class des Azuriales
quant à elles, sont revenues à deux reprises
au cours du mois d’août 2018. L’occasion de
découvrir de jeunes artistes remarquables à
la carrière lyrique prometteuse.
Hommage à David Bowie,
Estivales du Cons.Dép.des Alpes Maritimes

Tremplin pour les jeunes talents
La vocation des Soirées Musicales était de
donner un coup de projecteur sur de jeunes
talents qui commencent leur carrière internationale. C’est ainsi que se sont produits,
en première date, le très jeune violoniste
Roman Rechetkine accompagné par Olivier
Korber, ancien banquier devenu pianiste. Un
joli dialogue d’instruments entre deux interprètes complices et parfaitement complémentaires. Le lendemain, le jeune Slava
Guerchovitch a fait sien les airs des plus
grands compositeurs tels que Debussy,
Rachmaninov et Chopin. Son énergie a enchanté les spectateurs. Les multiples rappels
ont clôturé cette programmation de jeunes
prodiges….
L’Orchestre d’Etat Klassinka de Saint-Petersbourg
Le pianiste François-René Duchable a montré l’étendu de son talent.

Les journées du patrimoine des 15 et 16
septembre ont animé la ville sous le signe
de la Russie. Au programme, la réalisation
en direct d’icônes russes au foyer de l’Auditorium de la Citadelle, des visites commentées de la Darse et des jardins Beaudoin,
une conférence sur « les ports francs de
Nice, Villefranche », et sur « le Bagne de Villefranche ». Tout au long de ce week-end,
des visites gratuites des musées de la commune et de leurs expositions permanentes
ont ravi les visiteurs de tous âges. Ces journées se sont terminées le dimanche soir à
l’Église St Michel avec un concert intitulé «
La richesse de la Russie en musique».
AB

Les Nuits Musicales de la citadelle
Pour ouvrir la saison des « Nuits Musicales
de la Citadelle », le prestigieux orchestre
d’État Klassika de Saint-Pétersbourg, dirigé
par Alexandre Kantorov, est venu se produire lors d’un concert gratuit, au théâtre
de Verdure avec une interprétation pleine
de magie des ballets de Tchaïkovski, mais
aussi de Rimski-Korsakov avec son Shéhérazade ovationnée. Toujours pour les Nuits
Musicales de la Citadelle, deux artistes internationaux sont venus se produire deux
soirs de suite sur la scène du Théâtre de Verdure. François-René Duchâble, pianiste de
renommée internationale, accompagné de
ses ﬁdèles amis et artistes Alain Carré et
Sandrine Sutter nous a oﬀert un spectacle
où musique et mots se sont mêlés avec
maestria. Pour la seconde soirée, Kotaro Fukuma, déjà présent et largement applaudi
l’an passé, nous a fait l’honneur de revenir.
Ses airs au piano, accompagnés par la diﬀusion d’œuvres de peintres projetées sur
l’écran ont clôturé ces nuits musicales qui
ont rassemblé plus de 1000 personnes sur
les trois dates.

Journées du Patrimoine 2018

«Paris Folies», Estivales du Cons.Dép des Alpes Maritimes.
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50 ans de virBac :
Un prestigieux anniversaire

Crédit photo-Eric Boizet-Organisation Valérie Mauroy.

Le mois de septembre a démarré avec
un événement de grande envergure,
qui a permi à notre ville de renouer

avec les grandes manifestations.
En eﬀet, dix ans exactement après une
première célébration, la Citadelle de

Villefranche-sur-Mer a reçu de nouveau la société VIRBAC, l’une des plus
grandes success story azuréenne pour
son 50ème anniversaire.
Créé en 1968, à Carros par le vétérinaire Pierre-Richard Dick, ce laboratoire pharmaceutique indépendant
spécialisé dans la santé animale à destination des vétérinaires, éleveurs et
propriétaires d’animaux, est aujourd’hui l’un des ﬂeurons économiques de la Côte d’Azur avec plus de
870 Millions de chiﬀre d’aﬀaires réalisé
depuis 1985.
Une semaine complète a été nécessaire pour aménager la Citadelle à
l’image de VIRBAC aﬁn de satisfaire
près de 1500 collaborateurs tout droit
venu des diﬀérents laboratoires de la
ﬁrme, dispersés aux quatre coins du
globe.
Une réussite exceptionnelle dans un
cadre idyllique ! Que demander de
mieux ? Un retour pour fêter les
soixante ans ?

la chaise rouge-rubis
de villefranche-sur-mer

SPORT
5ème édition du
Triathlon des mers

Malgré une météo agitée la veille et instable aux premières heures du jour, cette 5ème édition du Triathlon des Mers a rassemblé près d’une centaine de
participants. La compétition ramenée sur une seule
catégorie, « loisir », comportait 3 épreuves : 1 km de
natation, 2 Km de Stand Up Paddle et 3 de kayak (ou
aviron). Nouveauté cette année : les enfants étaient
eux aussi conviés à y participer et ils ne s’en sont pas
privés puisqu’ils étaient une vingtaine à se jeter à
l’eau. De quoi conforter André Bourgeon, président
de l’association organisatrice de la manifestation, non
seulement d’avoir organisée cette version « enfants
» mais surtout de la reconduire l’année prochaine.

Nice a sa chaise bleue, mondialement connue. Dorénavant Villefranchesur-Mer aura aussi la sienne. Elle sera semblable à un détail près, sa couleur. C’est un rouge rubis qui a été choisi pour rappeler les bougainvilliers
qui courent sur les murs de notre ville.
Ces chaises de Villefranche, au nombre de 20, vont être installées, par
deux, en face à face, et auront vocation de favoriser les échanges et de
partager un instant dans des endroits stratégiques à travers la Ville. Ces
chaises seront numérotées et marquées.

chabloz ‘Sports days
La toute première édition des Chabloz‘Sports Days à Villefranche-sur-Mer s’est déroulée sur la plage des Marinières.
Organisée par Chabloz Orthopédie, en partenariat avec la
municipalité de Villefranche-sur-Mer, cette journée avait
pour objectif de faire découvrir ou redécouvrir les plaisirs
de la course à pied, du vélo et du paddle aux personnes victimes d’un handicap.
Les participants ont pu, grâce au prêt de matériel de généreux fournisseurs, prendre part à cette rencontre. Vélos
adaptés, lames de courses en carbone et prothèses
étanches ont été mis à disposition de chaque personne invalide gracieusement.
Aux côtés de la société Chabloz Orthopédie, étaient présents l’équipe de masseurs-kinésithérapeutes de l’Institut
de Rééducation du CHU de GRENOBLE, la fédération nationale des maîtres-chiens sauveteurs aquatiques et l’association ADEPA, se mettant à la disposition des participants pour
les accompagner dans la pratique de ces activités durant

Inscrivez-vous
à la Mounta Cala !
toute la manifestation.
Cette journée était accessible à tous et permettait aux personnes à mobilité réduite d’essayer de nouveaux équipements sur terre ou dans la mer et proposait également des
activités destinées à sensibiliser le grand public à la pratique
de sports avec un handicap.

Le dimanche 16 décembre, aura lieu la 14ème
Mounta Cala. Une course mythique dont le
parcours serpente à travers la ville, avec ses descentes réputées et ses côtes.
Inscriptions sur le site : www.sport-up.fr ou par
téléphone au : 04 93 76 33 51

Le Villefranchois N°1 ok_Mise en page 1 10/10/2018 17:00 Page 15

Le Villefranchois

15

Octobre 2018

horoScope
Bélier

: Couples : la planète Vénus ravivera la ﬂamme de vos sentiments. Les dissensions seront vite oubliées. Célibataire : la chance interviendra à chaque fois que vous serez amoureux pour soutenir vos
initiatives. Professionnel : Vous saurez intéresser votre entourage, et
vous rencontrerez quelqu'un qui sera séduit par vos idées et qui vous fera une proposition très séduisante. Santé : Grâce au duo Mercure-Vénus en bonne position
dans votre Ciel, ce sera la grande forme et le sourire. Pluton, de son côté, devrait
maintenir votre énergie mais aussi, hélas, vous exposer à un petit risque d'entorse
ou d'élongation..

Taureau : Amour : Couples : Jupiter inﬂuençant votre signe va développer votre sensualité. Les couples vivront donc un regain de passion.
Vous passerez le plus de temps possible sous la couette. Célibataires,
l'amour sera placé ces jours-ci sous le signe de la complication Tâchez de
rester calme. Professionnel Malgré vos eﬀorts, encore du retard dans votre charge
de travail. Dépêchez-vous de remédier à cela : il faudra que tout soit rentré dans
l'ordre dans les délais prévus.N'écoutez pas les faux bruits qui circulent autour de
vous. Santé : Ce sera le moment ou jamais de vous faire plaisir gastronomiquement, de consommer des produits laitiers, qui font partie de vos aliments préférés.
L'eﬀet apaisant de ces produits vous permettra de mieux résister à l'inﬂuence explosive de Mars.

Gémeaux : Amour : Couples Si vous avez rencontré quelqu'un dernièrement, n'hésitez pas trop à jouer les prolongations. Les natifs déjà
"casés" sauront faire renaître et entretenir la passion. Célibataires, ne
prenez pas vos désirs pour des réalités, sinon vous risquez de vous embarquer dans une aventure qui procurera, hélas, beaucoup plus de désillusions
que de satisfactions. Cela dit, le grand amour devrait faire une entrée fracassante
dans votre vie. Professionnel : Le travail ne vous manquera pas au cours de cette
période. Evitez quand même le surmenage, qui ne pourrait que nuire à vos projets
d'avenir. Santé Toujours speed, jamais fatigué ! Mais qui va pouvoir vous suivre ?
Votre pêche d'enfer, c'est à Uranus que vous la devrez. Prenez garde tout de même
que, à force de vous stimuler, cette planète ne ﬁnisse pas par favoriser nervosité
et insomnie.

Cancer : Amour : Couple Auprès de vous, votre conjoint ou partenaire éprouvera un délicieux sentiment de bien-être et de plénitude.
Vous saurez créer autour de lui un climat à la fois chaleureux et sensuel.
Et vous voguerez tous les deux sur un océan de bonheur conjugal. Célibataires, la solitude vous pèsera lourdement. Rassurez-vous ! Vous devriez faire
une rencontre décisive cette fois. Et des projets de mariage seront aussitôt dans
l'air ! Professionnel : Gonﬂé à bloc, animé d'un superbe esprit d'entreprise, vous
aborderez cette période avec un moral d'acier. Très vite, vous obtiendrez des résultats encourageants dans votre travail, ce qui vous incitera évidemment à persévérer. Santé : Vous repousserez sans diﬃculté microbes et virus de tout bord, et
serez capable de fournir des eﬀorts titanesques.

Lion : Amour : Couple, Une petite balade sentimentale en compagnie
de votre cher et tendre serait fort bienvenue. Vous vous changerez les
idées et, surtout, vous vous libérerez du train-train quotidien. Célibataires, il y aura le risque de prêter au partenaire du moment des idées
qu'il n'a pas, ou d'accepter à contre cœur ce que l'autre propose sans en sentir le
besoin ni l'agrément. Professionnel : Les mauvais aspects de la période vous rendront la vie diﬃcile côté travail. Vous aurez intérêt à ne rien prévoir d'important
ces jours-ci. Sinon, vous vous heurterez à des obstacles qui vous feront perdre
beaucoup de temps et même de l'argent pour pas grand-chose. Santé : si vous
voulez rehausser votre pouvoir de séduction, pensez à proﬁter des bienfaits de
l'eau.

Vierge : Amour :

L'environnement planétaire vous rendra séduisant et de bien meilleure humeur que dernièrement. Cette bonne disposition d'esprit n'échappera pas à votre entourage. Célibataires : votre
charme sera très eﬃcace, et la chance vous aidera à trouver rapidement
la personne que vous recherchez. Professionnel : vous saurez vous organiser. Vous lutterez pour votre idéal, pour vos opinions. Vous ferez valoir vos droits
par tous les moyens. D'où quelques conﬂits possibles avec vos collaborateurs. Vous
feriez bien de respecter vos engagements sans faire de vagues. Santé : Pour veiller
sur votre santé, le Ciel vous envoie Uranus et Jupiter, deux planètes a priori plutôt
positives. Attention cependant à un surplus de nervosité qui pourrait vous valoir
un sommeil agité, de même qu'à un petit risque d'embarras gastrique.

Balance : Amour : vous baignerez dans un climat de bonheur et
de complicité. Célibataires, utilisez tous vos atouts pour aller plus loin
que le ﬂirt. Vous connaîtrez de bonnes surprises, et notamment un
début d'idylle et qui aura des chances de se transformer en union durable et épanouissante. Professionnel Vous êtes en ce moment un grand travailleur, ayant pour vous la rapidité. Méﬁez-vous toutefois de la précipitation.
En réalité, votre parcours devra être plus sinueux que vous ne le supposez. Il ne
faudra pas agir de façon irréﬂéchie, sinon de bonnes opportunités pourraient
se transformer en situations défavorables. Santé : Avec le mode de vie trépidant
que vous menez depuis si longtemps et avec cet environnement astral des plus
perturbants.

Scorpion : Amour :

Vous serez détendu, bien dans votre peau,
et ce bel équilibre aura d'heureuses répercussions sur votre vie de couple. Célibataires, vous ne penserez qu'à collectionner les aventures et
à prendre du bon temps. Cependant, quelqu'un saura trouver des arguments imparables pour vous retenir. Professionnel : Cette fois, vous allez pouvoir réaliser des projets professionnels longuement mûris. Vous serez sans doute
en contact avec des étrangers, vous vous déplacerez. Santé : Dans l'ensemble,
ce cocktail planétaire de solidité et de dynamisme devrait vous valoir une bonne
résistance physique et morale. Evitez tout de même de trop tirer sur la corde,
car Mars pourrait alors vous exposer à de petits risques d'accident.

Sagittaire

: Amour : Vive la ﬁdélité ! Plus que jamais vous estimerez que c'est le ciment d'un couple, et vous serez sage comme une
image, même si des aventures se présentent. Célibataires, vous ressentirez plus que jamais le poids de la solitude. Ce ne sera pourtant pas une
raison pour vous jeter au cou de la première personne rencontrée. Professionnel
: Certaines propositions devraient faire l'objet d'une étude attentive de votre
part. Au besoin, prenez conseil d'un spécialiste ; cela vous évitera d'éventuels
déboires. Santé : Vous rayonnerez de fraîcheur et de dynamisme. Vous laisserez
éclater votre formidable énergie, surtout si vous êtes en vacances ; à vous alors
les balades à vélo ou les randonnées à la campagne.

Capricorne : Amour : Très bonne période pour ceux qui rêvent
de passer des moments de calme auprès de l'être aimé. Proﬁtez de
l'action apaisante de Vénus pour organiser un jour de solitude à deux,
. Célibataires, Rencontre marquante pour les cœurs solitaires, lors des aspects
de Pluton. Vous succomberez en toute vraisemblance à un coup de foudre qui
se transformera en amour durable. Professionnel Vous saurez franchir les étapes,
les unes après les autres, avec une patience étonnante. En outre, des nouvelles
inattendues vous permettront de faciliter votre travail et résoudre un maximum
de problèmes. Santé : Pas de problème majeur à redouter, à condition de respecter une bonne hygiène de vie. Neptune sera bien aspecté, donc bénéﬁque.

Verseau : Amour : L'amour vous sourira à nouveau. La planète
Saturne vous permettra de mettre de l'ordre dans vos sentiments. Ce
sera aussi une bonne période pour rompre. Célibataires, Vous pourrez
donc facilement séduire qui vous voudrez. Attention cependant à ne
pas abuser de votre pouvoir ! Professionnel : Les aspects planétaires négatifs
de la période vont barrer la route à votre carrière, dont la progression marquera
un temps d'arrêt. De nombreux obstacles se dresseront sur votre chemin, et
vous devrez consacrer beaucoup de temps et d'eﬀorts pour les surmonter. Santé
: Vous serez sous l'inﬂuence de Mars et Neptune mal aspectés, un duo astral
dont l'action est parfois délicate. Mais votre résistance risque de baisser quelque
peu, ce dont vous devrez tenir compte si vous voulez rester en forme.

Poissons : Amour : les couples auront tout naturellement envie
de vivre une seconde lune de miel. Célibataires, Vous faites assez rarement le premier pas en amour. Mais cette fois Vénus en bel aspect
vous permettra de réaliser vos désirs les plus secrets en vous insuﬄant
du courage pour surmonter votre réticence habituelle. Professionnel : votre
sang-froid et votre sérieux seront appréciés. Essayez de gérer votre temps avec
plus de rigueur. Restez objectif et sachez-vous entourer de personnes qui peuvent vous aider eﬃcacement. Santé : Vous aimez beaucoup la viande, rouge
surtout. Toutes les sauces épicées, pimentées, les fromages fermentés et les alcools ne vous déplaisent pas non plus.
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