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introduction

Des chiffres...

Editorial
Un Festival pour
rêver le monde…

1.1
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C’est le pourcentage de baisse du chômage dans les Alpes-Maritimes. Une bonne nouvelle pour l’économie locale. Au premier
trimestre 2018, dans les Alpes-Maritimes, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité
(catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 69 920.

C’est la surface en mètres carrés de la voilure de l’Hermione qui est
venu s’amarrer au quai Riboty du port de Nice le jeudi 26 avril 2018.
Ce navire est un ancien ﬂeuron de la marine française.

32

72
100
Le nombre de miles parcourus le dimanche 29 avril 2018 par les trois
trimarans lors du run d’exhibition qui s’est déroulé quelques jours
avant le départ de la course Nice Ultime. Un « prologue » qui s’est déroulé sous les yeux de très nombreux spectateurs massés sur le rivage.
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Comme le nombre de voyages oﬃciels en France du Prince de
Galles. Le ﬁls de la reine Elizabeth eﬀectuera un séjour dans l’hexagone du 7 au 9 mai 2018, avec deux villes au programme : Lyon et
Nice. Accompagné de Camilla Parker Bowles, le prince Charles viendra rendre hommage aux victimes de l’attentat du 16 juillet 2016.
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Il y a 8 ans, le 10 février 2010 exactement, la boite de
nuit installée sur la Promenade des Anglais, le High-club,
accueillait Avicci, le célèbre DJ qui a mis ﬁn à ses jours à
la ﬁn du mois d’avril 2018, provoquant la stupeur chez
tous ses fans.

C’est le nombre d’écoles de la ville qui accueille depuis le lundi
16 avril 2018, avec l’aval du ministre de l’éducation Jean-Michel
Blanquer, des policiers municipaux pour une expérimentation
de trois mois.

... et des tweets
Un spectacle aérien
La Ville de Cannes a accueilli en ce mois d’avril
la Red Bull Air Race. Une course spectaculaire
d’avions voltigeurs qui a émerveillé tous les
spectateurs venus en masse sur la Croisette.
Sensations garanties !

Le rêve américain !
L’association les Harley du Coeur a organisé ce
22 avril à Villeneuve Loubet une journée
«américaine» au proﬁt des enfants hospitalisés.
Au programme : exposition de motos et de
voitures vintage, concert de rock et initiation à la
musique country !

Se souvenir...
Le 29 avril a eu lieu la journée nationale du Souvenir des
Victimes et des Heros de la Deportation. A Antibes, comme
dans de nombreuses communes de France, une cérémonie en
hommage à ces milliers de disparus de la Seconde Guerre
Mondiale a été organisée. Pour ne pas oublier...

Les jeunes ont la parole à Nice
La Ville de Nice a organisé une grande
concertation locale auprès des jeunes
en avril dernier. Un questionnaire a
été adressé aux 15-25 ans pour savoir
quelles étaient leurs préoccupations,
leurs besoins et leurs envies. Les
réponses orienteront la Municipalité
pour créer «la Nice de demain».

Un Monégasque en F1
Charles Leclerc est le premier monénasque en F1 à avoir engrangé
des points depuis Louis Chiron...en 1950. C’était lors du Grand Prix
de Monaco. On attend de le voir en mai conduire à domicile et ainsi
suivre les traces de son glorieux aîné.

« En Mai », le dicton populaire aﬃrme
: « Fais ce qui te plaît ». Et sur la Côte
d’Azur, si l’on aime le cinéma, le seul endroit où il faut être, où l’on doit être, où
l’on peut être, c’est Cannes et plus particulièrement son Palais des Festivals
qui accueille le fameux tapis rouge avec
ses célèbres Marches qui font tant
rêver...Tous les regards du monde médiatique se tournent alors sur ce coin de
tapis rouge renouvelé chaque jour où
les plus belles stars de la planète viennent se faire immortaliser par un millier
de photographes selon un protocole
bien établi.
Le Festival de Cannes attire les convoitises de tous les badauds, il suscite tous
les excès de langage des quelques 5000
journalistes présents, avides de critiques, il agace les locaux mais aussi
tous ceux qui doivent rester plantés des
heures sous le soleil avec qu’un maigre
espoir d’accéder au Graal, à la salle de
projection…
Parce que le Festival de Cannes est
avant tout une école de patience, parce
qu’il est aussi un lieu qui se mérite,
parce qu’il reste, durant 10 jours, le centre du monde pour tous les amoureux
du 7ème Art.
C’est aussi un moment particulier que
l’on partage dans la salle obscure en visionnant des œuvres en avant-première
mondiale… Bien que de multiples dangers viennent à intervalles réguliers remettre en cause le cinéma et son mode
de diﬀusion, son attrait ne se dément
pas auprès du public. Le strass et les
paillettes que certains dénigrent à peu
de frais, font partis de cette résistance,
de ce glamour indispensable au rêve…
Et tout cela doit être préservé,
conservé, magniﬁé sans que les selﬁes
viennent transformer la montée des
Marches en foire d’empoigne où il faut
jouer des coudes pour accéder au Grand
Auditorium des Frères Lumière…
Le Festival de Cannes, c’est tout ça
réuni, une fascination internationale, un
moment de grâce ineﬀable, des instants
de magie cinématographique, des joies,
des rires, des pleurs, des crises (quand
on est refoulé d’une salle), des envies,
des peurs, et surtout quelque chose que
chacun garde comme son jardin secret,
des rencontres et des souvenirs qui forcément sont irremplaçables et inoubliables…
Pascal Gaymard
Directeur de la Rédaction

La reproduction ou l’utilisation de nos articles ou informations, sous quelques formes que ce soit, est interdite. Les documents (textes et photos) fournis ne sont pas restitués.
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colonel arnaud beltrame

Une leçon d’histoire
et de courage

Avec l’inauguration de l’Allée Colonel Arnaud Beltrame, sur la trajectoire de l’Allée
René Cassin, la stèle de Jean Moulin, et tout récemment celle de Simone Veil, Villeneuve
Loubet rend hommage aux héros de la France qui ont fait de leurs vies « notre » liberté.

« Le Colonel Beltrame, désormais,
est avec nous pour toujours. Quiconque se
rendra à la gendarmerie ne pourra détourner le regard et verra celui d’un oﬃcier de
gendarmerie qui a le regard droit et clair »
déclarait Lionnel Luca, Maire de Villeneuve
Loubet et membre honoraire du Parlement,

en ouverture de son discours d’hommage à
Arnaud Beltrame le 22 avril dernier. A l’émotion collective ressentie lors de l’inauguration de l’ Allée Colonel Arnaud Beltrame,
répond l’écho du sacriﬁce d’une vie, au nom
du courage, du sens du devoir et des plus
hautes valeurs républicaines.
Le Colonel Grégory Vinot, Commandant de

gendarmerie des Alpes-Maritimes, entouré
de ses hommes, la députée Laurence
Trastour, les porte-drapeaux, anciens combattants et membres élus du Conseil municipal de Villeneuve Loubet, ont entonné ce
jour-là haut-et fort une Marseillaise dont la
résonance vibra comme une leçon d’histoire
dans un périmètre d’hommages cumulés.
« Le Colonel Beltrame est en très bonne
compagnie, a souligné Lionnel Luca. Sa
plaque est à 20m de la stèle de Jean Moulin,
que nous avons fait ériger il y a 20 ans devant le collège, et son Allée rencontre celle
du Professeur René Cassin, juriste de la
France libre aux côtés du Général de Gaulle,
fondateur de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme et du Citoyen de 1948.
Un contexte qui rappelle à chacun ses droits
bien sûr, mais aussi ses devoirs. En ce 22
avril, nous devons également avoir une pensée particulière pour nos gendarmes morts
à Ouvea, il y a 30 ans, jour pour jour, au nom
de la République ». Au-delà de l’émotion,
c’est à la transmission que s’attache le Maire
et professeur d’histoire qui, Le 9 mai dernier,
ajoutait Simone Veil à son cercle mémorial
des héros de la France ; ces « résistants» de
l’insupportable qui ont toujours choisi le
courage avant la peur. Symboliquement honorée lors de la Journée de l’Europe, celle
qui fut la première Présidente du Parlement
Européen incarne la foi en l’Europe aussi intensément qu’elle défendit toute sa vie la

mémoire de la Shoah. Rescapée des camps
d’Auschwitz et Bergen-Belsen, son remarquable parcours politique (ministre de la
santé de Valérie Giscard d’Estaing, on lui
doit la loi sur l’Interruption Volontaire de
Grossesse), son regard philosophique sur le
monde et sa plume littéraire, lui ont valu
d’entrer en 2010 à la prestigieuse Académie
Française.
Décédée le 30 juin 2017 à l’âge de 89 ans,
Simone Veil a désormais son « totem » à
Villeneuve Loubet, ville où la notion d’idéal
républicain n’est pas une simple vue de l’esprit.
A.G.
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Un salon pour les
bateaux du futur

Trois questions à
Laurent Collin
Adjoint délégué au
Développement Durable
Membre du Conseil Portuaire

Forte de sa culture maritime, Villeneuve Loubet accueille les
24 et 25 mai prochains un Salon international de l’innovation
nautique, de l’écologie marine et du développement durable.

Parce qu’émergent de toutes parts à travers
le monde des solutions écologiques et technologiques nouvelles en faveur d’une plaisance verte, moins polluante, plus sécurisée
et surtout plus soucieuse de la protection
des milieux marins, la Ville de Villeneuve
Loubet a souhaité s’en faire l’écho et la vitrine. Aménagé autour de la capitainerie du
port, ce grand rendez-vous des professionnels du nautisme croise les dernières découvertes et innovations brevetées en
matière de yachting et d’écologie : logiciels
simpliﬁant la gestion de yachts, dépollution
et traitement des déchets en faveur des
ports, projets de bateaux solaires et
connectés alliant des technologies d’avantgarde, outils innovants en faveur d’un
mouillage plus sûr, bouées connectées mo-

dulaires…Prés de 45 exposants en résonance avec les nouvelles technologies nautiques,
l’écologie
marine
et
le
développement durable, seront réunis sur
plusieurs pôles dédiés pour présenter leurs
produits et prototypes, tantôt opérationnels, tantôt en voie de commercialisation.
Un Concours de l’innovation nautique MHT
2018, présidé par un Jury d’experts, récompensera le meilleur d’entre tous.
Ville nature par excellence, récemment distinguée par « Deux libellules » (label de
l’Agence Française pour la Biodiversité et
l’Agence Régionale pour l’Environnement,
récompensant les collectivités territoriales
attachées à la préservation de la nature),
Villeneuve Loubet conﬁrme avec ce salon
son positionnement en faveur des énergies

renouvelables non polluantes.
Prioritairement destiné à un public de professionnels du nautisme - capitaines de
yachts, opérateurs de chantiers navals, architectes et agents d’ingénierie navale, start
up et entreprises issues de la plaisance
verte - le salon s’ouvre gratuitement au
grand public à partir de 16h et jusqu’à 22h
lors de la Nocturne du Jeudi 24 mai. Une occasion rêvée pour tous les passionnés de la
mer et fans de nouvelles technologies de
découvrir les bateaux de demain.
Un programme de conférences et tables
rondes animées par Philippe Delean, Président du GIPM donne la parole à des intervenants de qualité sur les thématiques de
l’environnement et du Port de Demain. AG
+ d’infos sur marinahightech.com

1998 - 2018 : genèse d’un salon revisité
En 1998, naissait MARITIMUS, premier
salon autour de la mer et du Port de Plaisance de Marina Baie des Anges, à l’initiative de Marie Benassayag, Conseillère
Municipale, soutenue par le Maire Lionnel
Luca. Ces trois jours d’animations et de découvertes en matière de nautisme et de
protection du milieu marin trouvent un
public. Malheureusement abandonné par
la suite, MARITIMUS revient sous la forme
d’un engagement de campagne de Lionnel

Luca en 2014.La Ville de Villeneuve Loubet
décide alors d’actualiser le concept en
croisant les nouvelles technologies du
nautisme avec la protection du milieu
marin.
En 2018 nait MARINA HIGH TECH :
1er Salon International de l’innovation en
matière de plaisance et de protection de
l’environnement marin. Pour son organisation, Marie Benassayag, Adjointe au

Maire et Vice-Présidente du Conseil Départemental déléguée à la Mer et aux Déplacements, s’est appuyée sur le
partenariat de la SYCIM (Société du Yach
Club International de Marina) et de l’Association YACHT SERVICE, avec le soutien de
Jean-Philippe Warnery, Vice-Président de
l’Association des commerçants du Port, et
de l’agence Sophie Mordelet Communication.
A.G

Le Villeneuvois : Comment va s’organiser
le renouvellement de la concession portuaire de Port Marina ?
Laurent Collin : L'actuelle concession du
port, gérée par la Société du Yacht Club
International de Marina Baie des Anges
(S.Y.C.I.M.), prendra ﬁn au 31 décembre
2020.
A l’issue de cette date, la Commune, en
qualité de propriétaire du domaine public
portuaire et d’Autorité Concédante, a
l’obligation d’assurer l’ensemble des dispositions nécessaires en vue de permettre la continuité du service public rendu.
Pour ce faire, elle a missionné la société
RIVIERA PORT INGENIERIE (Filiale de la
CCI Nice Côte d’Azur) pour une mission
d’évaluation des modes de gestion et le
renouvellement de la concession du Port
de Marina Baie des Anges.
LV. : Quels sont Les principaux objectifs
de la Municipalité dans l’engagement de
ce projet ?
LC : Préserver l’identité de Marina Baie
des Anges et de son port de plaisance,
adapter le mode de fonctionnement du
port aux exigences d’une qualité environnementale du XXIème, optimiser l’oﬀre
de service portuaire en fonction des usagers.
LV : A quels changements doivent
s’attendre les plaisanciers actuels ?
LC : La ﬁn de la concession implique que
tout plaisancier et actionnaire, titulaire
actuel d’un droit d’occupation, ne peut légalement prétendre à bénéﬁcier d’un renouvellement automatique de son droit
au-delà du 31 décembre 2020. Cependant, une priorité sera donnée aux plaisanciers actuels pour l’attribution des
nouveaux contrats, s’ils possèdent un bateau et ont acquitté l’ensemble de leurs
obligations. Dans ce cadre, il est obligatoire que la Commune procède, au préalable, à la désignation d’un nouveau
concessionnaire, par le biais d’une procédure de mise en concurrence, dont l’une
des premières missions sera de traiter les
dossiers des plaisanciers et amodiataires
sortants.
A.G

6

Le Villeneuvois

Mai 2018

dossier
Coup de projecteur sur l’agriculture locale

Fabrice leroy
« accroître les ventes en circuit court »
Rien n’est jamais définitivement écrit dans une vie, nous avons tous le choix de notre
devenir et Fabrice Leroy l’a su un peu avant tout le monde, à seulement 25 ans…
des Maurettes, de Vaugrenier, d’Anthony
Fabre, et de Saint Georges.

Alors Ingénieur conseil dans les Télécoms,
il gagnait très bien sa vie et faisait la ﬁerté
de ses parents. Alors pourquoi tout modiﬁer
? Pourquoi changer de vie ? Pourquoi tout
recommencer à zéro ? C’est ce qu’il nous a
expliqué pour Le Villeneuvois, lui qui aujourd’hui a choisi d’être agriculteur bio à Villeneuve Loubet alors qu’il a fêté ses 33 ans…
Le Villeneuvois : Quel a été le déclic de
votre changement de vie ?
Fabrice Leroy : Un mal être persistant… Être
assis toujours derrière un bureau, je ne me
voyais pas ﬁnir ma vie comme ça. Dans ce
métier de consultant, je gagnais certes très
bien ma vie mais je n’avais jamais le temps
de me poser, toujours sur les routes, les aéroports, les gares, entre deux missions… J’ai
fait un point, j’aimais bien bouger… J’ai tout
changé, mon travail, mon alimentation, mon
rythme de vie… Je me suis intéressé à la nutrition, au bien-être, à la naturopathie, à
l’agriculture, au bio, j’ai rencontré des gens,
je me suis passionné… Après ma rupture
conventionnelle de contrat, la 2ème de
France à l’époque, en 2010, j’ai envoyé 50
lettres aux communes des Alpes-Maritimes
du littoral et du moyen pays.
Le Villeneuvois : Et vous voici à
Villeneuve Loubet ?

F. L. : C’est ici que j’ai eu ma première réponse favorable avec le Marquis qui m’a
donné 5000m2 moyennant loyer pour cultiver un pré où il n’y avait rien. Je suis arrivé
avec une moto bineuse, et deux pelles,
quelques sous, et je me suis installé à la
Grange Rimade.
Le Villeneuvois : Quelles cultures avez-vous
choisi ?
F. L. : Je voulais faire du maraîchage en bio
avec des cultures diversiﬁées. Le but était de
faire le maximum de ventes directes avec
des salades, des aubergines, des oignons,
des haricots, des tomates… pour l’été, des
épinards, des blettes, du persil, de la coriandre… pour l’hiver. Aujourd’hui, je cultive
plus d’une centaine de variétés de légumes.

Le Villeneuvois : Aujourd’hui, combien
avez-vous de terrain ?
F. L. : Aujourd’hui, j’ai 2,5 ha dont 4000m2
de serres en tunnels. Cette extension a été
rendu possible grâce à la municipalité de
Lionnel Luca qui m’a cédé des terrains communaux pour m’agrandir en août 2016. Cela
comportait aussi un logement avec une possibilité de commercialiser une partie de ma
production sur place. Ce qui fait que je fais
travailler en tout 3 emplois à temps plein en
plus d’un contrat d’apprentissage.
Le Villeneuvois : Cela vous a amené à
fournir en légumes les cantines scolaires...
F. L. : C’est un acte d’engagement politique.
Je fais 1 à 4 livraisons par mois à Elior qui a
la concession des repas des cantines scolaires. Cela concerne les écoles des Plans,

Le Villeneuvois : Quelles sont vos autres
débouchés ?
F. L. : Nous faisons de la vente directe à la
Ferme des Grenouilles, 500 allée des
Gouorgues derrière le collège Romée aux
Plans. Nous ouvrons le 19 mai prochain,
tous les samedis de 8h30 à 12h30 et nous
allons ajouter un après-midi le mercredi à
déﬁnir dès le début juin. Nous fournissons
aussi deux AMAP, celle du Grand Pré qui
compte 45 clients et celle du Désir de Bio à
Valbonne où nous avons une cinquantaine
d’habitués. Nous avons de la vente directe
sur les marchés à Beaulieu-sur-mer les jeudi
et dimanche matins, de mai à février. Après,
nous livrons certains magasins bio...
Le Villeneuvois : Quelles sont vos cultures
prioritaires ?
F. L. : Les salades, les haricots, les patates
douces, les courges, les carottes, les radis
pour cet été. Après notre autre priorité serait de vendre plus à la ferme pour limiter
les transports de notre production. Améliorer notre façon de vendre en arrivant à ouvrir 3 à 4 dernières journées par semaine.
Propos recueillis par Pascal Gaymard
Infos : 06 01 06 01 41.

eric cacciabue
« il est vital de préserver un tissu agricole »
Chez les Cacciabue, l’horticulture n’est pas un vain mot et rythme la vie familiale depuis
maintenant trois générations.
Leurs terrains se situent plus vers le Parc de
Vaugrenier ou le Littoral mais aujourd’hui, il
ne reste qu’une parcelle de 2000m2 de cette
saga familiale.
15 ha dans les années 80…
Que s’est-il passé ? « Nous avions des terrains jouxtant le Parc de Vaugrenier mais
aussi sur Biot et Sophia Antipolis soit en tout
plus de 15 ha… Dans les années 80, nous
avons dû réduire l’activité face à la concurrence étrangère qui était devenue trop dure.
La main d’œuvre nous revenait trop chère,
la pression immobilière se faisant plus pressante, nous avons vendu progressivement
nos parcelles. Mon père déjà avait commencé par ne plus investir dans l’outil de
production ». Dans les années 90, ils ne faisaient plus que de l’achat/revente et la famille Cacciabue décide d’ouvrir un magasin
de ﬂeurs en bordure des terrains et des
serres de Vaugrenier au 70 avenue du Castel. Aujourd’hui, le magasin a été transféré,

il y a 7 ans, boulevard des Italiens où Clara
Fleurs fait le bonheur des amateurs de
beaux becs de perroquets entre autres,
juste en face du Géant Casino. « Nous produisons toujours des Becs de Perroquet, et
du Mimosa » assure Eric Cacciabue qui est
la mémoire de Villeneuve Loubet concernant les terres agricoles. « J’ai vu Villeneuve
Loubet se transformer… et contrairement à
d’autres communes, nous nous en sommes
mieux tirés avec toujours une forte présence
d’agriculteurs. Comme le dit la formule
consacrée, à Villeneuve Loubet, nous
sommes près de tout et loin de tout à la fois.
Certes, la ville s’est construite mais en
conservant une taille humaine ».
Renforcer les circuits courts de vente à la
ferme…
La raison de cette présence paysanne, on la
doit selon lui aux terrains du Marquis. « Il
possède beaucoup de surfaces où l’on ne
peut faire que de la culture… et puis, il y a

eu une volonté politique de préserver un
tissu paysan qui a été renforcée par l’élection de Lionnel Luca comme maire ». Quoi
de plus normal pour une commune qui a fait
du bien manger avec le Musée Escoﬃer
mais aussi les Fêtes Gourmandes, l’une de

ses priorités et de sa marque touristique. «
Il y a aussi une nouvelle génération d’agriculteurs qui apporte une certaine fraîcheur
et leur expérience d’autres milieux comme
Fabrice Leroy. Le tissu est jeune avec des
trentenaires comme les frères Pellegrin ou le
ﬁls Giordano qui sont issus de vieilles familles locales. Ils peuvent avoir des visions
diﬀérentes de la terre mais tout le monde
cohabite en bonne intelligence. C’est notre
devoir de les accompagner. Il est vital de
conserver ces parcelles agricoles. Il en va du
cadre de vie de Villeneuve Loubet »… Et il
conclut : « Aujourd’hui, les habitudes de
consommation changent très vite. Tout le
monde veut mieux manger, des produits bio
achetés en circuits courts avec ventes à la
ferme, la qualité est privilégiée et c’est tant
mieux pour les générations futures ». A
Villeneuve Loubet, le bien manger n’est pas
un slogan publicitaire mais bien une réalité.
Pascal Gaymard
Infos : 04 93 20 90 54.
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christophe pellegrin

« nous ne vendons que notre production »
Dans la famille Pellegrin, l’ADN, le sang, l’esprit est lié à la terre, à ces parcelles des
Plans où depuis 6 générations, on la cultive avec tout l’amour que l’on doit à Dame Nature.
En préambule, il y a 25 ans, 800 rosiéristes
faisaient des Alpes-Maritimes l’une des plus
grosse région d’Europe sur les ﬂeurs coupées. Aujourd’hui, il n’en reste qu’une dizaine… Christophe Pellegrin nous livre ses
réponses sur la désaﬀection de la ﬁlière :
« Les enfants n’ont pas repris l’activité, la
pression immobilière, et la concurrence des
pays d’Afrique comme par exemple, le Kenya
pour les roses, ou d’Amérique du Sud tels
que la Colombie ou l’Équateur ».
2 ha dédiés à l’horticulture...
Depuis toujours, c’est sur 2 ha que les diﬀérentes générations de la famille Pellegrin a
vécu et vit toujours. « Nous avons 5000m2
de cultures sous serre et donc beaucoup plus
productives ». Les arrières-grands-parents
de Christophe Pellegrin préféraient le maraîchage. Le virage des serres a été pris en
1984 avec de l’horticulture, des Œillets faciles à cultiver. Cela a duré 15 ans avant que
les roses ne fassent leur arrivée. « C’est un
aboutissement pour tout horticulteur car sa
culture est bien plus technique, nous avons
commencé en 1992 après les premières
inondations car si l’on perd les récoltes, on

conserve les cultures. Mais c’est en 1997 que
n’avons plus fait que des roses ». A l’époque,
ce n’était que des ventes en gros notamment au MIN de Saint Augustin. Dès lors, il
fallait trouver un nouveau modèle d’exploitation. Il a suﬃ d’un panneau d’information
en bord de route pour que la vente au détail
n’explose… « Nous vendons tout sur place
grâce à une clientèle ﬁdèle. J’insiste, ce n’est
que notre production, nous ne faisons pas
d’achat/revente ce qui nous est interdit par
le PLU puisque nous sommes classés en zone
agricole ».
Christophe, Laurent, Anne-Marie
et Patrick...
Christophe Pellegrin (35 ans) a lui suivi la ﬁlière scolaire classique avec lycée agricole
d’Antibes avec un BTS à la clé. « Ensuite, mes
parents m’ont loué une serre de 1500m2 où
j’ai créé les plantes ﬂeuries en pots ainsi que
des rosiers aussi en pots. En 2008, mon frère
Laurent (32 ans) nous a rejoint. Lui s’est intéressé aux plantes vivaces et aromatiques,
aux légumes et aux ﬂeurs coupées d’hiver
sous une serre en partie de 1000m2 avec le
muguet. Nous restons trois exploitations in-

dépendantes où chacun mène son chemin
comme il l’entend. Mais la vente se fait sur
un même point d’accueil ». Cette indépendance est la clé du succès familial. Pour
conserver l’activité, c’est eux-mêmes qui ont
demandé à être classés en zones agricoles
dans les PLU de 2005 et surtout celui de
2014 avec Lionnel Luca. Les parents, AnneMarie et Patrick, gardent le plus gros de l’exploitation soit 1,5 ha où ils ont planté un
champ de pivoines qui arrivent en récolte
en mai, comme les roses. Le secret des

Florent giordano

« développer la vente directe »
Pour la famille Giordano, cela fait trois générations qu’ils
cultivent leurs champs des Plans soit depuis 1950.

En 1989, c’est le père de Florent qui reprend
l’exploitation que son ﬁls dirige aujourd’hui
depuis 2012.

La courgette longue ?
« Une spécialité familiale »…
Cette famille emblématique d’agriculteurs
villeneuvois a choisi le maraîchage plein
champs. « Nous cultivons les légumes de saison comme actuellement, les petits pois, le
persil, les carottes, les blettes, et les courgettes longues qui est un peu notre spécialité depuis toujours car c’est un légume
typiquement niçois… Nous arrivons à réali-

ser deux rotations par an » explique Florent
Giordano. Après, l’été arrivant, il passera aux
radis, melons, pastèques, tomates… Sur son
terrain des Plans, il dispose d’une superﬁcie
de 7500m2 auxquels il faut ajouter les 2 à 3
ha de terrains du Marquis au Grand Pré.
C’est là que ses courgettes longues poussent
aux côtés de ses fèves, navets et tomates
sous abris. « J’ai débuté à 18 ans avec mon
père comme aide familial… Maintenant, je
suis à plein temps avec quelques saisonniers
pour les 6 mois des beaux jours. L’hiver, on
ne cultive que quelques cultures qui tiennent
comme les navets, les choux rouges, les
choux-ﬂeurs ». Avec l’arrivée des logements
des Bastides aux Plans, il espère avoir de
nouveaux clients et va s’employer à développer la vente directe en bordure de son
terrain. « Nous allons rénover nos bâtiments
existants pour les rendre plus attrayants »
assure-t-il.

Le MIN et la grande distribution…
Concernant l’écoulement de sa production,
il n’a pas de souci à se faire. « Aujourd’hui,
nous faisons surtout du gros et du demi-gros

que nous vendons toute l’année au MIN de
Saint Augustin. Nous avons aussi quelques
grandes enseignes de distribution villeneuvoises comme clients telles que Leclerc et Intermarché que nous fournissons en légumes
de saison de juin à ﬁn octobre ». La dernière
culture qu’il essaie, c’est le chou kal, une variété de choux qui aurait des vertus extraordinaires et plein de vitamines, dixit la
chanteuse Madonna qui a lancé cette mode.
« Nous avons eu quelques demandes de
cette espèce, du coup, nous en avons planté
quelques-uns… ». A l’avenir, il voudrait développer les paniers avec l’AMAP du Loup
qu’il vient de reprendre. Il espère aussi clôturer son terrain des Plans « car, l’été, il y a
beaucoup de rapines en bord de route ».
Enﬁn, il va installer des abris tunnels en plastique pour avoir plus de légumes variés en
hiver. Les projets ne manquent pas pour Florent Giordano qui entend bien perpétuer la
tradition familiale d’une agriculture de
proximité.
Pascal Gaymard
Infos : 06 67 08 22 18.

frères est de mixer plantes sous serre et culture extérieure « Pour décaler les productions ce qui permet d’avoir des plans toute
l’année ». Ils ne craignent plus les inondations, ils ont adapté leurs cultures, surélevant tout, pompes comme plantes. Les
Pellegrin sont là pour durer et Laurent qui
construit sa maison actuellement, est un
gage de continuité. La vie est douce dans la
dernière Roseraie de Villeneuve Loubet
Pascal Gaymard
Infos : 04 93 73 23 94.

« J’aime mon
marché »
Participant à l’opération nationale «
J’aime mon marché » qui valorise
les marchés de pays, Villeneuve
Loubet multiplie les animations du
21 au 27 mai
Lundi 21 Mai : Marché du bord de mer
Mercredi 23 Mai : Marché du village
Animations par La Ferme des grenouilles et l’association Univalom (opération « zéro déchet »)
Samedi 26 mai : Marché du village
Concours de la plus belle décoration
dans le cadre du label « village ﬂeuri »
Dimanche 27 Mai : Marché Italien au
village. Animation musical avec Camille
et Sarah.Atelier ﬂoral pour la fête des
mères avec « Plaisir ﬂeuri »
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FaMille
Saison estivale

baignade top qualité
à Villeneuve loubet
Depuis 2017, la commune a obtenu un label de certification en
matière de qualité des eaux de baignade, qui la classe au plus
haut niveau d’exigence.
La commune de Villeneuve Loubet veille
sur le bien-être de ses baigneurs. En eﬀet,
tous les ans, de mi-mai jusqu’à ﬁn septembre, 315 prélèvements sont eﬀectués sur
les 7 plages littorales, ainsi qu’à l’embouchure du Pied de Digue et plusieurs points
de contrôle au niveau du Loup. Réalisés à
raison d’une fois par semaine par les
agents de la Direction de l’Environnement
et des Espaces Publics de la commune,
dans le cadre très exigeant de la « certiﬁcation du système de surveillance de la
qualité des eaux de baignades », chaque
prélèvement part en laboratoire pour une
analyse bactériologique.

Reconnaissance européenne
Résultat : les plages de la commune oﬀrent
une qualité d’eau de mer reconnue « excellente » par la Directive européenne de-

puis plusieurs années.
Ajoutées aux initiatives de la ville, L’Agence
Régionale de la Santé procède de son côté
à plusieurs prélèvements durant la période
estivale. Les résultats des analyses bacté-

riologiques de l’ARS sont publiés à l’entrée
des plages. Seule 2 communes, Villeneuve
Loubet et Antibes, appliquent un tel protocole dans les Alpes-Maritimes.
O.C

Quand les plages
se préparent
A l"approche de l'été, 3km 900 de plages sont
déblayées, préparées, reconﬁgurées et par endroits ré-ensablées pour garantir un bel art de
vivre balnéaire. Cette année, elles ont été nettoyées par les jeunes bénévoles du service civique
Unis Cité, de concert avec les services municipaux. Une trentaine de grands parasols en bois
naturels feront bientôt leur réapparition ainsi que
les douches et postes de sécurité participant au
confort des familles.
Océane Constantin

Eau du robinet
ça coule de source !
La qualité de l’eau sur la commune fait l’objet d’une surveillance renforcée qui va audelà des obligations réglementaires.
Des contrôles réguliers, réalisés par l’Agence
Régionale de Santé et complétés par la mission de Suez Eau France, délégataire du service public, veillent à la qualité de la
ressource (39 contrôles en 2017 pour un
total de 3488 paramètres analysés), la qualité de l’eau produite, au sortir de l’usine des
Ferrayones (85 contrôles en 2017) et au ﬁnal
la qualité de l’eau sur le réseau de distribution : l’eau qui coule de votre robinet (86
contrôles en 2017). En complément de ce
suivi analytique, des analyses hebdomadaires sont réalisées en sortie de l’usine de
production des Ferrayones sur les paramètres Bore, Bromure, Cyanure, Arsenic,
Chrome et Plomb.

De même, une station d’alerte permet un
suivi continu des paramètres pH, T°C,
conductivité, redox et absorbance UV.
Toutes ces données sont surveillées et analysées 24h/24 par le Centre Visio de SUEZ
EAU France à Mougins, apte à détecter une
éventuelle variation de la qualité physico
chimique de l’eau pompée dans la nappe alluviale du Loup. L’ensemble des analyses effectuées conﬁrment une bonne qualité de
l’eau. Les Villeneuvois peuvent donc boire
tranquilles !

Les résultats des analyses réalisées par l’ARS sont
consultables sur le site du Ministère de la Santé:
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable.
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les 4 rendez-vous à
ne pas manquer
1- LA NUIT EUROPEENNE
DES MUSEES
Opération Nationale très attendue par les
passionnées d’art et de patrimoine, la Nuit
Européenne des Musées investit les 3 musées du village: Maïoun dei Granouïe
(musée associatif du patrimoine), Musée
d’Histoire et d’Art, et Musée Escoﬃer de
l’Art Culinaire.
Entrée gratuite.Samedi 19 mai de 8h à 22h
+ d’infos sur www.villeneuveloubet.fr/culture.

Pour l’école de musique, pensez dès
maintenant aux Inscriptions 2018/2019.
Samedi 26 mai de 14h à 19h30
Pôle Culturel Auguste Escoﬃer

4- OPENING SUMMER FESTIVAL

3- EXPOSITION « SAVEURS CAFE »
MUSEE ESCOFFIER DE L’ART CULINAIRE
Plongez dans l’univers de la gastronomie en
visitant les 300m² du seul musée de l’Art
Culinaire français, maison natale d’Auguste
Escoﬃer. Vous pourrez également y découvrir l’exposition « saveurs café », voyage
imaginaire et sensoriel proposé par Malongo.

2- FETE DE LA CULTURE

L’ensemble des disciplines artistiques et
culturelles de Villeneuve Loubet sont mises
à l’honneur aﬁn de faire découvrir la richesse des activités qu’il est possible de
pratiquer dans votre commune.

Entrée gratuite. A compter du 1er juin
Musée Escoﬃer de l’Art Culinaire.
+ d’infos sur www.villeneuveloubet.fr/culture

Venez découvrir les groupes WALK ON,
JASON&Co et MISS AMERICA, le temps
d’une soirée caritative au proﬁt des associations « Le Pas Sage » et « Entrée des Artistes ». Organisé par l’association « Tunon
Nice Events » en partenariat avec la Mairie
de Villeneuve Loubet et le Rotary Club Baie
des Anges, cet évènement musical oﬀre
une scène « live » à de jeunes artistes
émergents de la région.
Vendredi 1er juin, de 19h30 à minuit
Pôle culturel Auguste Escoﬃer.
Entrée : 10 €/personne en réservant en
Ligne sur TIME N'JOY ou 15€/personne sur
place le soir de l’évènement.

cœur à coeur
Labellisée parmi les villes d’excellence en matière de lutte contre l’arrêt cardiaque,
Villeneuve Loubet obtient un 2ème cœur, qui démontre l’importance de son action,
encouragée par le Rotary Club Baie des Anges.
double patronage des ministères de la
santé et de la cohésion des territoires, Villeneuve Loubet vient juste d’obtenir un
2ème Cœur (le 21 mars dernier à Paris) qui
la classe parmi les villes d’excellence en
termes de lutte contre l’arrêt cardiaque.

Contribuer à sauver des vies : c’est l’objectif
poursuivi par le Rotary Club Baie des Anges
qui vient d’oﬀrir à l’oﬃce de tourisme de
Villeneuve Loubet un déﬁbrillateur, lequel

vient s’ajouter à la quarantaine de dispositifs installés sur la commune. Labellisée 1
coeur en 2015 dans le cadre de l’opération
« Ma commune a du cœur » placée sous le

Ce label, décerné par l’organisation caritative AJILA, met ainsi en avant les collectivités locales les plus engagées en matière de
prévention contre les accidents cardiaques
: installation, localisation et accessibilité des
déﬁbrillateurs, formation et communication sur les bons réﬂexes à adopter pour
faire baisser le nombre de décès.
A.G
Ci-contre : Le maire Lionnel Luca en
compagnie des élus, de la présidente du
Rotary Club Baie des Anges Mme Joëlle
Frantz et du président de l’oﬃce de
tourisme Philippe Prémoli.

AGENDA DU MOIS
FETE DU SPORT
Samedi 19 et dimanche 20 mai:
Hockey sur gazon, gymnase Granelle
Dimanche 20 mai : Fête du cheval
Parc des Ferrayonnes
Samedi 26 et dimanche 27 mai :
Journées Skatepark
Parc des Sports
Samedi 26 mai : Tournoi de Tennis de
table Gymnase Romée
Mercredi 30 mai : Génération 2024
Parc des Sports
Samedi 2 juin : Gala de boxe
Théatre de Verdure ou
Parking Place de Gaulle
Dimanche 3 juin : Fête du Mini basket
Parc des Sports
Dimanche 3 juin : Fête de la pêche
village
Du lundi 4 au mercredi 6 juin :
Futsal inter-entreprise
gymnase Granelle
Jeudi 7 juin : Gala arts-martiaux
Pôle culturel Auguste Escoﬃer
Vendredi 8 juin : Soirée des sportifs
Pôle Culturel Auguste Escoﬃer
Samedi 9 juin Corrida pédestre
village
Dimanche 10 juin : Gala de gym
gymnase Granelle

Vendredi 18 mai
Musique éveil musical petite enfance
(sur inscription)
10h, MEDIATHEQUE

Samedi 19 mai
Théâtre programmé par Au Fil du Loup :
« Fugueuses » Compagnie Albatros
21h, salle IRENE KENIN
Pôle Culturel Auguste Escoﬃer

Jeudi 24 et vendredi 25 mai
MARINA HIGH TECH
1er salon du nautisme
Capitainerie Marina Baie des Anges

Samedi 26 mai
Démonstration culinaire
Eliana DE MATTEIS
De 17h à 17h30, Cuisine PCAE

Samedi 26 mai
Atelier d’écriture
avec Sandra Mathieu
(Adolescents et adultes)
14h, Médiathèque

Dimanche 27 mai
Marché Italien,
Gastronomie et artisanat
De 8h à 16h, au village

Sans oublier toutes
les activités de la salle Tosti
(yoga, peinture sur porcelaine,
taï chi chuan, etc...)
239, bd des Italiens
Renseignements : 04 93 73 84 71
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amadeUs : Un géant discret
Jean Leonetti et Lionnel Luca, en visite chez Amadeus, ont salué l'extension du géant
de l’industrie technologique du voyage, qui positionne Villeneuve Loubet dans le
prolongement de Sophia-Antipolis, comme un bassin majeur d’activités.

En lieu et place des anciens locaux de Texas Instruments, le site de Villeneuve Loubet reconﬁguré depuis
2014, accueille aujourd'hui 1400 salariés (en plus des 4000 employés sur Sophia) qui vont passer à 2100,
selon la politique de recrutement en cours. En 2017, le groupe enregistrait 3,8 milliards de CA pour 600
millions de réservations par an et 1 milliard de passagers embarqués. Avec 9900 m2 de surface de plancher additionnel glanés sur la garrigue, Amadeus group conﬁrme sa volonté de rester en France. Une
ﬁerté pour notre commune, dont le service urbanisme œuvre depuis deux ans pour intégrer harmonieusement cette extension dans le paysage. Discret mais bien présent, le géant des technologies de l’information appliquées au voyage a adopté une culture d’entreprise à l’américaine avec des open-spaces très
aérés, une salle de sport pour le bien-être au travail et une conciergerie dédiée qui informe le personnel
de tous les services disponibles sur la commune. Une manne non négligeable qui dynamise le logement,
le commerce de proximité et l’art de vivre à Villeneuve Loubet.
A.G

retrouvez un autre regard sur
l’actualité de la côte d’azur sur

www.lepetitnicois.net
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Evènement

Un 71ème Festival de cannes
sous le signe du renouveau
La première fournée des ﬁlms de la Compétition Oﬃcielle ne compte que 18 ﬁlms et
gageons qu’ils seront entre 20 et 22 d’ici le
mardi 8 mai, date de la cérémonie d’ouverture du 71ème Festival de Cannes. Force est
de constater que la première impression est
particulièrement mitigée.

1906 ﬁlms vus…
Souvent, le reproche fait à Thierry Frémaux
était que les réalisateurs invités étaient des
« abonnés » du Festival, « que c’était toujours les mêmes », que des « pays voire des
continents n’étaient pas représentés ». Autant de reproches qui peuvent très vite
énerver le Délégué général. « Nous sélectionnons toujours les meilleurs ﬁlms sans aucune contingence de quotas ou de situation
géographique ». Et cette année, les trois comités de sélections ont eu du travail
puisqu’ils ont visionné plus de 1900 ﬁlms
(1906). Pour la clôture, rien n’est décidé
pour l’instant… Depuis quelques jours, le
ﬁlm d’ouverture était déjà connu avec une
sublime montée des marches où Pénélope
Cruz et Javier Bardem feront le spectacle
aux côtés du réalisateur iranien, Asghar Farhadi, « Everybody Knows ».

Jafar Panahi, Palme d’Or ?
Il sera accompagné d’un autre compatriote

qui n’est pas libre de ses mouvements dans
son pays, Jafar Panahi, « Trois Visages ». S’il
fallait se livrer au petit jeu des pronostics,
Jafar Panahi pourrait faire un bien joli vainqueur d’autant que rien ne dit qu’il sera effectivement présent. Ses principaux
concurrents seront très certainement Spike
Lee qui dans « Black Klansman » lance un
cri de colère sur le traitement de la communauté noire aux Etats-Unis. Comment aussi
ne pas penser à la sublime libanaise Nadine
Labaki, « Capaharnaüm », qui apparaît déjà
comme l’un des ﬁlms les plus attendus du
Festival. Il y aura aussi un autre paria en provenance de Russie, Kirill Serebrennikov avec
« Leto ». Et puis, il y aura quatre ﬁlms extrême-orientaux avec Hirokazu Kore-eda, «
Shoplifter » autant que le nombre des ﬁlms
français d’où émerge une ﬁgure emblématique, Jean-Luc Godard, « Le Livre d’Images
»… La conférence de presse sera assurément des plus suivie. Stéphane Brizé revient
avec « En guerre », Christophe Honoré avec
« Plaire, aimer et courir vite », et la toute
nouvelle Eva Husson signe avec « Les ﬁlles
du soleil » un ﬁlm qui pourrait bien parler à
la présidente militante de la cause des
femmes, Cate Blanchett.

©Dominique Maurel

Le 12 avril dernier, le président du Festival de Cannes, Pierre Lescure, et son Délégué
général, Thierry Frémaux, ont dévoilé et commenté la 71ème Sélection Officielle qui
augure d'une nouvelle décennie faite de changements et d'aménagements.

Des changements qui font
le buzz
Les Italiens, quant à eux, seront présents
avec deux ﬁlms, celui d’Alice Rohrwacher, «
Lazarro Felice » tourné en Super 16, et surtout Matteo « Gomorra » Garrone pour «
Dogman ». Parmi les documentaires, on retiendra celui des « Ames mortes » de Wang
Bing, un hommage à des millions de morts
de la Révolution culturelle en Chine soit
8h15 d’images poignantes… Pour ceux qui
sont plus « grand public», le dernier volet de
Star Wars sur « Solo »… ou « Le Grand Bain
» de Gilles Lellouche seront pour eux. Enﬁn,

la chronologie des ﬁlms sera changée et la
séance en soirée oﬃcielle deviendra la vraie
première projection du ﬁlm en Compétition.
Pour les journalistes, cela augure une vraie
autre manière de travailler. Quant à ceux qui
voudraient se prêter au petit jeu des selﬁes
sur le tapis rouge, c’est désormais formellement interdit car « moches, irrespectueux et
dangereux tant pour les chutes que pour
l’image du Festival ». Pierre Lescure et
Thierry Frémaux ont parlé de la même voix
pour préserver la magie du plus grand Festival de cinéma du monde.
Pascal Gaymard

les 40 ans d’Un certain regard
Présidé par Benicio del Toro, le Jury d’Un
Certain Regard devra juger 18 ﬁlms en Compétition.

6 premiers Films…
avec Marion Cotillard
Dans cette 40ème, peu de grands noms hormis la belle Italienne, Valeria Golino pour
EUPHORIA qui s’annonce comme l’un des
grands événements de cette édition tout
comme le dernier ﬁlm de clôture signé de
l’Ukrainien, Sergey Loznitsa, DONBASS, qui
revient sur le conﬂit opposants Ukrainiens
et Russes dans cette province déchirée.
Après, il y aura pas moins de six premiers
ﬁlms à Un Certain Regard dont celui de la
Française, Vanessa Filho, GUEULE D’ANGE
avec Marion Cotillard qui abandonne sa ﬁlle
après une rencontre en boîte, ou encore LES

©Dominique Maurel

Créé en 1978 par Gilles Jacob alors Délégué Général du Festival de Cannes, la Sélection
Officielle, “Un Certain Regard”, était sensé donner une tribune à des films plus fragiles
mais tout aussi intéressants.
CHATOUILLES des Français, Eric Metayer et Andréa Bescond, avec Karin
Viard et Clovis Cornillac sur le
drame de la pédophilie, voire enﬁn,
GIRL du Belge Lukas Dhont sur une
danseuse transgenre… Les autres
premiers ﬁlms évoquent la réalité
Africaners avec LES MOISSONNEURS d’Etienne Kallos, la Française Gya Jui avec MON TISSU
PREFERE, ou encore SOFIA de la
Marocaine, Meryem Benm’Barek
avec Lubna Azabal…

A Genoux les Gars, le choc…
Pour le reste de la Sélection, ils sont
nombreux les ﬁlms dont on ne sait
rien comme THE GENTLE INDIFFERENCE OF THE WORLD, un ﬁlm Kazakh d’Adikhan Yerzhanov, LES

MORTS ET LES AUTRES du Portugais, Joao
Salaviza et de la Brésilienne, Renée Nader
Messora, BORDER du Suédois, Ali Abbasi,
LONG DAY’S JOURNEY INTO NIGHTdu Chinois, Bi Gan ou IN MY ROOM de l’Allemand
Ulrich Köhler. Reste quelques sujets forts
avec des femmes décapitées en Cordillère
des Andes, MEURS, MONSTRE, MEURS de
l’Argentin, Alejandro Fadel, le biopic sur
l’écrivain Indien, MANTO, de Nandita Das,
l’amour au féminin pluriel à Nairobi dans
RAFIKI de Wanuri Kahiu, l’amour au masculin pluriel dans EL ANGEL de l’Argentin, Luis
Ortega et enﬁn, A GENOUX LES GARS du
Français, Antoine Desrosières sur un chantage à la sextape, interdit aux moins de 16
ans qui s’annonce d’ores et déjà comme l’un
des grands chocs de ce 71e Festival de
Cannes.
Pascal Gaymard
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la rose en fête à la colle-sur-loup
Le 20 mai prochain, La Colle-sur-Loup organise une journée dédiée à la rose. Autrefois
poumon économique de la commune, la culture et la tradition Autour de la Rose sont
elles, toujours bien vivantes.

« Celui qui veut connaître La Colle-Sur-Loup
devrait assister au moins une fois à Autour
de la Rose ». C’est ce qui pourrait-être écrit,
en ﬁligrane, sur les aﬃches de l ‘événement
qui aura lieu le 20 mai prochain. En eﬀet,
comment dissocier la culture de la Rose et
la commune du Moyen-Pays azuréen ? Pour
ceux qu’ils l’ignorent, il fut un temps, pas si
lointain, où La Colle-sur-Loup brillait au ﬁr-

mament du pays
Grassois pour une
ﬂeur. Oh, pas une
belle plante épanouie, non, juste une
petite ﬂeur sans artiﬁce d’une extrême
fragilité aux pétales
c h i ﬀo n n é e s … U n e
plante insigniﬁante
mais qui renfermait
un trésor : la rose
centifolia ou rose de
mai. Son trésor ? Sa
formidable fragrance
qui en ﬁt l’ingrédient incontournable des
créations d’exception des parfumeurs grassois. Cette ﬂeur fragile, les agriculteurs collois surent la dompter, la bichonner pour en
tirer le meilleur en maitrisant parfaitement
avec la coopérative des plantes à parfum, la
chaîne de production pour satisfaire la demande des parfumeurs grassois… Ainsi naquit en 1908 la coopérative colloise des

producteurs de plantes à parfums qui agrégeait également les productions ﬂorales et
aromatiques de Saint-Paul de Vence et de
Villeneuve-Loubet.

La Rose et la Palme
Cette ﬁerté colloise culminait chaque année
au mois de mai avec une fête singulière autour de la rose qui devint dans les années 50
le rendez-vous de la jet set cinématographique réunie sur la Côte d’Azur par le Festival de Cannes… Les stars ne manquaient
pas leur escapade colloise pour les soirées
mémorables de l’Abbaye et les déﬁlés des
chars ﬂeuris sous une nuée de pétales de
roses. Avec le temps, la culture de la rose a
disparu, vaincue par la pression immobilière, le déclin de l’industrie grassoise et la
concurrence étrangère. La coopérative a
fermé ses portes faute de producteurs et de
production… Mais la fête, elle, est bien restée !

couvrir, le temps d’une journée, à des milliers de visiteurs ces pages d’histoire de La
Colle-sur-Loup, avec ses senteurs, ses faveurs et ses savoir-faire. Un rendez-vous glamour qui place la femme et les parfums au
cœur de toutes les attentions mais également une fête populaire ! Avec ses animations (projections de ﬁlms anciens, visités
guidées, concours d’épouvantails ﬂeuris, «
Show de la Rose ») ses ateliers (jardinage,
distillation d’eau de rose…Etc.) et son marché aux multiples fragrances, il y aura de
quoi faire. Depuis quelques semaines, la
municipalité, l’Oﬃce de Tourisme et du
Commerce, les bénévoles et les commerçants s’activent pour préparer ce rendezvous incontournable du calendrier collois.
Plus qu’une fête c’est une rencontre entre le
visiteur et l’Histoire de La Colle-sur-Loup.
PG
Renseignements : 04 93 32 83 25
www.lacollesurloup.fr

Un programme chargé
Elle permet chaque année de faire (re)dé-

#jepréfèrelartisanat
#consolocal
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culture

Carnet d’inspiration

Par Corinne Paolini

le souffle des anges
Niché comme un secret entre deux grands ports voisins, Nice et Antibes, le port de
Marina Baie des Anges cultive l’art de vivre d’un village marin, à travers le symbole
d’une modernité architecturale sans précédent sur la Côte d’Azur.

U

n cortège de mâts se dévoile dans
les robes alanguies de quatre pyramides majestueuses. Vues du ciel,
ces élégantes ﬁgures de proue, classées
« patrimoine du XXème siècle », toisent
avec un soupçon d’insolence les contreforts
bas-alpins du Mercantour. C’était bien la
volonté de l’architecte André Minangoy, qui
avait imaginé les volutes des 4 marinas se
confondre avec celles de la montagne toute
proche. Vues des quais et des terrasses ensoleillées, elles protègent un véritable joyau
portuaire avec une accroche végétalisée, tel
que l’a fait surgir de terre le promoteur
visionnaire Jean Marchand, entre 1969 et
1993. Réalisé en plusieurs phases, cet ensemble exceptionnel, encore labellisé en
2016 « architecture contemporaine remarquable », abrite un port de plus de 500 anneaux, qui, à la diﬀérence des autres ports
touristiques de la Côte d’Azur, cultive un art
de vivre intimiste, convivial, perpétué par
des plaisanciers passionnés qui ont également investi dans des commerces et des
appartements.
Sylvie et Jean Marchand

Sylvie Marchand, épouse de Jean Marchand,
est toujours très impliquée dans l’avenir de
l’œuvre de son défunt époux, tout comme
Marie Benassayag, qui a implanté le premier
« Institut Marin » de la Côte d’Azur à Marina
Baie des Anges, modèle anticipé de la civilisation du wellness et spa.

Marie
Benassayag

La fondatrice de Thalassoleil a commencé
sa carrière à Paris et y a rencontré son mari
médecin. En 1979, de passage sur la Côte
d’Azur, ils ont eu un coup de cœur pour Villeneuve Loubet et le village marin de Marina
Baie des Anges : ils décident d’y construire
leur centre. « Tout n’a pas été simple… Mais
en famille et grâce à une clientèle reconnaissante et ﬁdèle, nous avons su résister à la
houle et aux tempêtes ».

Une qualité de vie
exceptionnelle
Aujourd’hui dévouée à ses responsabilités
municipales, Marie Benassayag a passé le
ﬂambeau à ses trois enfants, Alexandra,
Johann et Aurore, qui ont adapté le concept
à la clientèle du XXIème siècle en proposant

des courts séjours et journées SPA. Femme
de déﬁs (4 fois concurrente du célèbre
Rallye des Gazelles dont elle ramena une
médaille d’argent) elle contribua à faire
émerger la dynamique de Port Marina, en
créant, dès 1998, le premier salon nautique
des amoureux de la Mer : Maritimus.
L’ambiance de l’époque s’y prêtait avec l’
incroyable René Tosti, célèbre restaurateur
du port et Président des Commerçants, avec
le club des amateurs de pêche au gros, emmené par le regretté Carlos, avec le cercle
des époux Marchand, dont l’empreinte reste
indélébile, et bien sûr avec Josy Cattani, qui
restaure en toute simplicité ce petit monde
sur les galets depuis… 43 ans !
Dans leur sillage, le danois Anders, arrivé il
y a plus de 20 ans, a organisé la survie des
commerces de proximité en investissant à
Marina Baie des Anges tous les gains d’une
vie ( le supermarché, la pharmacie, le bureau de tabac et plusieurs restaurants). Lui
aussi scrute l’horizon en projetant à 50 ans
devant ce que pourrait devenir Port Marina
: « Nous avons un outil extraordinaire, qui
exige toute notre attention pour faire face
aux enjeux de demain » prévient-il. Le port
du futur ? « C’est le port qui répondra à la
nouvelle donne écologique et environnementale, tout en respectant l’identité de
Marina et sa qualité de vie exceptionnelle »
promet Laurent Collin, Adjoint au Maire délégué au Développement Durable. Il est vrai
que nappes blanches et voiles blanches partagent ici un art de vivre unique, tour à tour
mêlé d’élégance et de simplicité. Cheminant
à pied ou à vélo jusqu’à la pointe de la capitainerie, longeant la mer par la « Promenade Baie des Anges » jusqu’à l’embouchure
du Loup, ou bien ﬂirtant avec les rouleaux
d’écume du côté de Vaugrenier, on ne peut

qu’acquiescer…
Le souﬄe des anges a bel et bien inspiré
ceux qui ont façonné et reconﬁguré cette
frange heureuse de 4 km de plages propices
à la pratique sportive comme à la détente.
Avec un peu de chance, vous trouverez une
jolie table pour savourer le dernier rayon de
soleil sur la Baie. Un tableau inoubliable...

Josy Cattani

Anders
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horoscope
Bélier

: : Couples Vous vous arrangerez pour faire de votre vie à deux
une suite de moments privilégiés en renforçant vos liens de complicité
avec votre partenaire et en misant plus que jamais sur le dialogue. Célibataire, vous jouerez les bourreaux des cœurs avec brio et conviction, et
vous multiplierez les aventures. Professionnel : Le projet professionnel auquel
vous tenez le plus a de grandes chances de se réaliser dans le courant de la période.
Ce ne sera pas un hasard car, grâce à l'inﬂuence conjuguée des astres, vous aurez
la volonté d'aller au bout des choses. Santé : Fragile, vous ? Pas vraiment. Plutôt
le genre solide comme un roc, qui n'a pas l'habitude de fréquenter les médecins.

Taureau

: Couples : Sûr de votre pouvoir de séduction, vous croirez
pouvoir mener votre partenaire par le bout du cœur. Vous y parviendrez
sans doute mais vous auriez tort de croire que son amour vous est acquis
déﬁnitivement. Célibataires, vous ne savez peut-être pas comment vous
y prendre pour conquérir l'être qui vous fascine en ce moment. Demandez l'avis
de vos amis sûrs, et vous serez vite édiﬁé. Professionnel : Cette période sera favorable aux déplacements d'aﬀaires. Vous serez en mesure d'élargir le champ de
vos activités et de travailler avec certains pays étrangers. Santé : Votre moral sera
en hausse même si vous aviez quelques petits soucis de santé.

Balance : Amour : Vous aurez envie de sortir, de vous distraire et
de multiplier les plaisirs. Malheur à votre conjoint ou partenaire s'il se
mêle de jouer les bonnets de nuit et se montre incapable de maintenir
un climat de gaieté et de fête dans votre vie. Célibataires, cela pourrait
ne pas durer, car vous allez faire une rencontre susceptible d'ébranler vos plus
solides résolutions. Professionnel : Tout un cortège d'aspects favorables séjournera dans votre Ciel tout au long de cette période, vous mettant en vedette et
favorisant la réalisation de vos projets professionnels les plus fous. Santé : Dynamisme, bien-être et résistance physique au programme. Qui dit mieux ?

Scorpion : Amour si vous voulez être heureux en amour ces joursci et dans l'avenir, il y aura une erreur à ne pas commettre : placer votre
partenaire sur un piédestal. Tôt ou tard, en eﬀet, vous serez bien obligé
d'aﬀronter la réalité, et vous serez très déçu. Célibataires, pour vous
assurer la conquête de l'être qui vous captive en ce moment, il faudra peut-être
renoncer à l'organisation commode de votre vie privée. Professionnel : De bons
aspects astraux facilitateurs de toutes les recherches et les démarches. Cette
protection s'étendra également aux soutiens en haut lieu et apportera soit une
nomination de prestige ou des responsabilités supérieures. Santé : Votre dos
sera quelque peu fragilisé, et vous devrez le ménager. Au besoin, une gymnastique appropriée serait souhaitable.

Gémeaux : Couples : vous aurez probablement quelque sujet de

Sagittaire : Amour : Vous aurez ces jours-ci la possibilité de re-

mécontentement au sujet de votre conjoint ou partenaire. Célibataires,
si votre cœur est encore libre, il y aura du coup de foudre dans l'air ces
jours-ci, et vous vous laisserez entraîner dans un tourbillon de passion.
Professionnel : Certains d'entre vous, pour mener à bien leurs diverses entreprises, feront preuve d'un culot extraordinaire mais payant. D'autres auront la
possibilité de développer des dons médiumniques utiles à l'exercice de leur métier.
Santé : votre énergie sera décuplée et votre santé resplendissante. Malgré une
vie sociale très agitée, essayez de vous ménager quelques moments de calme.

partir sur de nouvelles bases avec votre partenaire. Ne ratez pas cette
belle occasion. Célibataires, il y aura du coup de foudre dans l'air, et ils
auront de grandes chances de rencontrer la personne qui leur donnera
envie de fonder un foyer. Professionnel : on vous mettra des bâtons dans les
roues. Vous rencontrerez des obstacles diﬃciles à surmonter, notamment à travers des manifestations d'hostilité. Santé : Vous aurez probablement quelques
vagues douleurs. Heureusement, une inﬂuence bénéﬁque vous protégera d'une
certaine façon, en renforçant vos défenses immunitaires et en vous donnant une
bonne résistance physique.

Capricorne : Amour : Vive le bien-être conjugal ! Cette fois, loin
Cancer : Couple : Si vous voulez maintenir le climat privilégié dont
vous jouissez en ce moment dans votre vie conjugale, vous devrez vous
surveiller du coin de l'œil, aﬁn de ne pas laisser votre esprit de critique
reprendre le dessus. Célibataires, vous aurez envie de proﬁter pleinement
de votre liberté, et il ne sera pas facile de vous mettre un ﬁl à la patte ! Professionnel : Vous aurez de grandes chances d'obtenir une promotion ou une augmentation de salaire. Si vous exercez une profession indépendante, méﬁez-vous du
ﬁsc. Santé : L'environnement astral de la période vous mettra dans l'obligation de
faire plus attention que d'habitude. Allez-y doucement, ne forcez pas.

d'entretenir une ambiance assez tendue dans votre couple, histoire
de maintenir un climat passionnel et excitant, vous miserez sur l'harmonie. Célibataires, la solitude vous pèsera lourdement. Ne vous découragez
pas ! Professionnel : Si vous êtes tenté par la politique, ce sera le moment de
vous jeter dans l'arène. Ayez conﬁance : vous bénéﬁcierez des superbes aspects
astraux. Santé : Vous résisterez particulièrement bien aux attaques microbiennes
et virales. De plus, les personnes souﬀrant de troubles dont l'origine est mal
connue pourront enﬁn bénéﬁcier de traitements eﬃcaces.

Verseau : Amour : La majorité d'entre vous oscilleront entre bonLion : Couple : Vous aurez de profondes satisfactions dans votre vie à
deux, et vos vœux les plus chers auront de fortes chances d'être exaucés.
Célibataires, ce n'est sûrement pas ces jours-ci que vous accepterez de
vous faire mettre la corde au cou. En revanche, vous vivrez des moments
intenses et passionnés. Professionnel : Si vous souhaitez élargir le champ de vos
activités, vous pourrez prendre des contacts très intéressants durant la période.
Vous saurez si bien vous organiser que vous trouverez du temps pour vous consacrer à vos loisirs tout en travaillant beaucoup. Santé : Vous vous sentirez sollicité
par les activités du corps comme par celles de l'esprit. Essayez, pour votre plus
grand bien, de concilier les deux en pratiquant régulièrement un exercice physique.

Vierge : Amour : Vous serez tellement peu sur la même longueur

d'onde avec votre partenaire que vous n'aurez pratiquement rien à lui
dire. Malheur à l'autre s'il tente d'entraver votre liberté ! Célibataires, la
solitude aﬀective vous paraîtra plus insupportable que jamais. Ne perdez
pourtant pas espoir ! Professionnel : Plongez dans l'action, à condition, bien sûr,
de ne pas vous lancer à l'aveuglette comme vous êtes souvent tenté de le faire. Si
vous vous ﬁxez des objectifs précis, vous obtiendrez d'excellents résultats. Santé :
Premier point à surveiller : vos dents. Attention également aux petits accidents liés
au sport ou au bricolage : foulure, coupure, mais rien de sérieux !

heur et tensions, entre désir et disputes. Méﬁez-vous : si les choses
tournent mal entre vous et votre conjoint, ce ne sera pas le moment
d'en rajouter. Célibataires, soyez sur vos gardes : les personnes que
vous rencontrerez cette fois ne seront vraiment pas faites pour vous. Il vous faudra encore patienter avant de trouver l'âme soeur. Professionnel : Proﬁtez à
fond de cette période bénéﬁque pour votre travail et tirez parti de toutes les
occasions qui ne manqueront pas de se présenter. Vous bénéﬁcierez, en eﬀet,
d'appuis planétaires exceptionnels. Santé : La tendance sera à l'harmonie et au
maintien d'un bon état de santé général.

Poissons : Amour : Les tensions s'aggraveront, et certains problèmes que vous pensiez déﬁnitivement réglés seront à nouveau d'actualité. Ni vous ni votre partenaire ne serez décidé à faire des
concessions. Célibataires, période où "le phénix mâle recherchera le
phénix femelle", des rencontres très agréables attendront ceux qui sont en
quête de l'âme sœur. Professionnel : Vous rencontrerez certainement des diﬃcultés dans votre travail ces jours-ci. Les aspects négatifs formés par les astres
dans votre Ciel risquent d'être durs à vivre, surtout si vous n'êtes pas votre propre patron et que vous devez rendre des comptes à un employeur. Santé : Si
vous respectez vos rythmes de sommeil et que vous observez une alimentation
équilibrée, vous n'aurez pas de souci à vous faire.

