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Jusqu’au 10 juin  > Les Déantibulations > Anthéa, Pré des Pêcheurs, rues d’Antibes, de 10h à 23h. 
Spectacles gratuits  > Infos : acla06.com

Jusqu’au 7 octobre > De Terre et de Couleur. Itinérance archéologique et artistique dans les 
Alpes-Maritimes > Musée d’Archéologie > Infos : antibes-juanlespins.com 

Du 16 juin au 3 nov. > Serre, dessins et gravures  > Musée Peynet et du dessin humoristique > 
Infos : antibes-juanlespins.com 

De mi-juin à mi-septembre > Espace Mer et Littoral > Rampe du Graillon

21 juin > Fête de Musique > Infos : antibes-juanlespins.com

Du 25 au 27 juin > Best o� Nuits Carrées > Kiosque à musique, place Nationale, de 18h30 à 20h30 

Du 28 au 30 juin > Nuits Carrées > Amphithéâtre du Fort Carré, de 18h à 1h > nuitscarrees.com

Du 29 juin au 1er juillet > Fête de la Saint-Pierre > Bastion St Jaume > antibes-juanlespins.com

Du 28 juin au 17 septembre > Œuvres Monumentales "À Ciel Ouvert" de Sacha Sosno "Avis 
de grand beau" > Esplanade du Pré des Pécheurs, bd d’Aguillon et Jardin Lombard à Antibes, Pinède de 
Juan > Infos : antibes-juanlespins.com

Du 5 au 8 juillet > Notre-Dame de Bon Port > notredamedebonport.fr 

12 au 22 juillet > 58e "Jazz à Juan" > Pinède Gould, Juan, 20h30 > Infos : jazzajuan.com -  : Antibes 
Jazz Festival - Jazz à Juan

13 et 14 juillet > Feux d’arti�ce > Antibes, Baie de Juan-les-Pins  > antibes-juanlespins.com

15 juillet > Soirée Best of du Off  > Antibes de 19h à 20h et Juan-les-Pins de 21h30 à 22h30 - O�ert 

Du 16 au 20 juillet > Jammin’Summer Sessions > 18h30 à la petite pinède de Juan

26 et 27 juillet > Festival Lunallena > Pinède, Juan > lunallena-festival.com, antibesjuanlespins.com

Les 2, 9, 16 et 24 août > Festival pyromélodique > À 22h 
Les 2, 9 et 16 août en baie de Juan-les-Pins. Le 24 plage de la Brague > Infos : antibes-juanlespins.com

8 sept. > Fête de la Jeunesse & du Sport > Fort Carré, de 9h à 19h > antibes-juanlespins.com 

15 et 16 septembre > Journées européennes du Patrimoine > antibes-juanlespins.com > Le Mar-
ché de la Céramique > Esplanade Pré des Pêcheurs, de 9h à 19h > Infos : 06 72 21 97 91 - rajac.
antibes@gmail.com

Du 28 sept. au 13 janvier > Les vacances de Monsieur Pablo Picasso, à Antibes Juan-les-
Pins, 1920-1946 > Musée Picasso > Infos : antibes-juanlespins.com

Du 5 au 7 oct. > Salon des Arts et du Design : Les arts de la table  > Pinède > antibesjuanlespins.com 

Visite du Fort Carré > Fort Carré > Infos : antibes-juanlespins.com
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Des chiffres...Des chiffres...

C’est le nombre d’espèces d’oiseaux recensés au cœur de la
pinède de l’espace mer et littoral, dont des faucons pélerins,
des espèces de papillons. Le site vient d’ailleurs de  recevoir

le label de la Ligue de Protection des Oiseaux

20

C’est l’année de création de la Fête de la musique. Elle est organisée
chaque année le premier jour de l’été, le 21 Juin. Initiée par la

France, elle est célébrée aujourd’hui dans une centaine de pays.
France 2 la fêtera en direct à Nice avec une pléiade d’artistes

72  

Si tout se passe bien, Hugo Lloris devrait fêter son centième sélec-
tion avec l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2018, 
certainement contre le Pérou lors du second match de poules. 

Quel parcours pour l’enfant de Cimiez….

100 

C’est le nombre de représentations gratuites proposées du 7 au 10 juin
2018, dans divers lieux de la ville, par les artistes de la 15ème édition du
Festival spectacles de rue. De quoi susciter des vocations chez le jeune

public avide de découvrir ces danseurs, jongleurs, acrobates….

40

C’est le nombre d’années de l’association fédérée des donneurs
de sang bénévoles d’Antibes - Vallauris. Pour fêter l’événement,

l’asso a remis, en présence du maire Jean Leonetti, divers di-
plômes (or, argent, bronze) à 60 donneurs.  

C’est en pourcentages, le faible nombre de règles d’ortho-
graphes maîtrisées par les habitants de la Région Paca. 

Un résultat, dévoilé par le baromètre Voltaire, synonyme de
place dans le peloton de queue des régions françaises

46.5

Ça y est ! Ça commence enfin ! La

Coupe du Monde arrive enfin !

Quatre ans après une expédition au

Brésil qui laissait entrevoir de belles

choses. Deux ans après un Cham-

pionnat d’Europe organisé à domi-

cile et perdu dans les dernières

minutes de la finale, l’Equipe de

France débarque en Russie. Et avec

elle, elle emmène tous les espoirs

des supporters tricolores. 

Alors oui, les Bleus ne sont pas pla-

cés sur le podium des équipes favo-

rites (Brésil, Allemagne et Espagne)

mais les raisons d’espérer rempor-

ter la coupe dessinée par Silvio

Gazzaniga sont nombreuses. L’ex-

périence des deux dernières cam-

pagnes prouvent que l’Equipe de

France s’améliore. Pour se rassurer,

on peut même pousser le vice en

se disant que nous avons été sortis

à chaque fois par le futur lauréat de

la compétition. De plus, avec Didier

Deschamps, les Bleus ont un sélec-

tionneur expérimenté, reconnu et

pour qui, malgré les critiques de

certains esthètes, seule la victoire

est belle. 

Enfin, l’équipe de France possède

dans ses rangs quelques-uns des

meilleurs joueurs du monde. De

Paul Pogba à Antoine Griezmann en

passant par Kylian Mbappe, N’Golo

Kante ou Raphaël Varane, cette

équipe semble armée pour aller

jusqu’au bout.  Evidemment rien

n’est fait. Et les deux meilleurs par-

cours des Français lors d’un Mon-

dial, 1998 et 2006, prouvent qu’il

n’y a pas de scénario idéal.

Mais de l’avis de tous, spécialistes,

bookmakers ou grand public, la

France est un sérieux outsider pour

le sacre du mois de juillet. Son rôle

préféré. Et puis comme le disait 

Napoléon : « Impossible n’est pas

Français ! ». 

Andy Calascione

Editorial

Impossible n’est pas

Français !

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

Le Midem aux couleurs de l’Afrique
Rendez-vous incontournable, le Midem s’est déroulé à
Cannes en ce début du mois de juin. La 52e édition du
marché international du disque et de l’édition musicale

a cette année mis l’Afrique à l’honneur. A tel point
qu’un « Midem Africa » a même été annoncé pour l’an-

née 2019 même si le pays organisateur n’est à ce 

jour pas encore connu…

Floralies une édition réussie
Cette nouvelle édition des Floralies, événement organisé par Antibes 

et son intercommunalité autour du thème des fleurs, s’est clôturée à la
fin du mois de mai…et a su rencontrer son public. Une mise en avant à la

fois du patrimoine naturel et de la ville qui s’est transformée en un 
événement populaire et poétique. 

Mario Balotelli pour toujours

rouge et noir

A l’occasion du match France-Italie qui s’est
déroulé à l’Allianz Riviera le 1er juin der-

nier, les supporters du Gym ont voulu ren-
dre hommage à la star italienne avec une
banderole sur laquelle était inscrite en Ni-
çois « Peau noire, sang rouge... Mario, ici,

tu es le capitaine ». Une réponse à une
banderole raciste que des « supporters »
italiens avaient réalisé contre le joueur.

Malheureusement elle a été refusée par
les autorités…

Chanter pour la bonne cause
Le 1er juin a eu lieu à Villeneuve-Loubet la 3ème édition de l’Opening Summer

Festival. Une soirée de concerts live dédiés aux nouveaux talents de la scène mu-
sicale locale. Au programme : Walk On, Jackson & Co et le groupe Miss America
également venu participer à la fête. Une fête caritative puisque les bénéfices de

la soirée seront reversés à deux associations azuréennes : 

« Le Pas Sage » et « L’Entrée des Artistes ».

Sport et bonne action
Après des villes comme Paris, Monaco et Athènes, la No finish

Line est arrivée à Nice. Du 6 au 10 juin 2018, il était possible de
courir pour la bonne cause. Pour 1 kilomètre parcouru, il était

reversé 1 € à des projets caritatifs à Nice; les organisateurs
espéraient une distance totale de 40 000 kilomètres parcourus,
soit 40 000 euros à reverser à des projets caritatifs spécifiques.

Objectif atteint..

60
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Jean-Pierre Blanc Jean-Pierre Blanc 

« Malongo ? 
une aventure humaine »

Aujourd’hui, Malongo, c’est 400 employés,

un site de torréfaction et un siège social cen-

tralisés sur la ZI de Carros, un fleuron du

commerce équitable, une implantation sur

tous les continents, plus de 70 références de

cafés et bientôt des franchises en commen-

çant par Manille aux Philippines… Son direc-

teur Général, Jean-Pierre Blanc, s’est

expliqué sur les raisons de son partenariat

avec le Musée Escoffier de Villeneuve-Lou-

bet où une exposition Saveurs Café se dé-

roule jusqu’au 4 novembre 2018. 

LE VILLENEUVOIS : L’actu, c’est Manille ? 

Jean-Pierre BLANC : Effectivement, en sep-

tembre prochain, nous ouvrirons notre 1ère

boutique franchisée à Manille aux Philip-

pines et nous en aurons trois avant la fin de

l’année. Ce seront des coffee shop haut de

gamme qui confirmera notre implantation

en Asie. 

LE VILLENEUVOIS : Plus proche de nous,

c’est quoi la cible de Malongo ? 

J.-P. B. : Sur la Côte d’Azur et en France, nous

fournissons tous les grands chefs, dont Alain

Ducasse avec qui nous partageons les

mêmes exigences. Nous produisons un café

très haut de gamme. Nous avons été les pre-

miers à nous lancer dans le commerce équi-

table en 1992 et l’Agriculture Biologique.

Notre exigence de qualité passe par un

contrat de confiance entre les petits produc-

teurs et les consommateurs. Pour avoir un

produit exceptionnel, il faut toute une

chaine de valeurs, la variété, des petits pro-

ducteurs avec une juste rémunération et le

terroir, des endroits propices aux caféiers

arabicas, ombrés, en altitude (1000 à

1500m), humides, sols volcaniques, avec

une cueillette à la main. Par jour, un homme

peut récolter 60 kg de cerises de café soit10

kg de café vert qui torréfiés n’en font que 8

kg. Après la sélection, vient la torréfaction,

notre méthode lente et traditionnelle, à l’an-

cienne, en 20mn… Il faut du temps pour li-

bérer les arômes. Enfin, la préparation, pour

faire un bon café, il faut une machine à café

bien réglée et bien entretenue, une bonne

eau, une température précise et le geste de

celui qui prépare avec 7 gr ce nectar exquis

dans une tasse. La recherche de l’excellence

est une quête qui n’en finit pas. 

LE VILLENEUVOIS : Comment est née votre

vocation sur le commerce équitable ? 

J.-P. B. : D’une rencontre avec le Père Fran-

cesco Van Der Hoff, un hollandais réfugié au

Sud du Mexique. Il a été le cofondateur 1er

label de commerce équitable, Max Havelaar.

C’est un prêtre ouvrier, docteur en théologie

et docteur en économie. Son modèle est

simple : payer un prix minimum garanti par

rapport au marché avec une prime sociale

et une prime biologique afin de garantir l’ab-

sence d’entrants chimiques. Aujourd’hui

nous payons presque deux fois le prix du

marché. Les petits producteurs des villages

sont regroupés en coopératives. Au-

jourd’hui, nous faisons vivre environ 30 000

familles. Nos process permettent une pro-

ductivité supérieure à une agriculture tradi-

tionnelle avec pesticides. Il n’y a pas de

mécanisation, nous échangeons nos savoir-

faire avec un centre de formation à l’agricul-

ture biologique que nous avons créé au

Mexique. Nous ne faisons pas la charité 

mais un échange dans la dignité. 

LE VILLENEUVOIS : Que représentez-vous

en termes de parts de marché ? 

J.-P. B. : En commerce équitable, nous avons

50 % de parts de marché ; sur l’arabica, nous

avons 8 %. Nous vendons aussi des produits

de qualité en direction de la restauration, de

l’hôtellerie et de la gastronomie d’où notre

lien avec Auguste Escoffier. 

LE VILLENEUVOIS : Pourquoi cette expo au

Musée Escoffier de Villeneuve Loubet ? 

J.-P. B. : Cela est venu après l’exposition au

MUCEM de Marseille. C’est par le conserva-

teur du Musée, Richard Duvauchelle, que j’ai

connu au Noga Hilton en 1985. Mais je

connais aussi d’autres membres du conseil

d’administration comme M. Bellet, ex direc-

teur du Négresco. Ils (manque la phrase…) 

m’ont fait redécouvrir le rôle éminent joué

par Auguste Escoffier. Il avait aussi ce goût

du voyage… comme moi. 

Le café est l’allié de la gastronomie car c’est

la dernière signature d’un repas gastrono-

mique mais aussi le dernier le matin au petit

déjeuner avant de payer la note. On doit

être exemplaire sur ce produit. Mais il faut

transmettre son savoir faire. 

LE VILLENEUVOIS : Comment l’organisez-

vous ? 

J.-P. B. : D’abord par des échanges de savoir-

faire entre régions, pays, continents. En-

suite, depuis 1997, Nous avons créé trois

centre de formation café, un à Paris, un à

Lyon à l’Institut Paul Bocuse, et un dernier à

La Gaude. Nous les initions à faire de magni-

fiques cappuccinos, nous leur faisons décou-

vrir les différents modes de préparation de

l’expresso aux différentes méthodes Slow

coffee, la Cona mais aussi les goûts et la ri-

gueur nécessaire pour produire un expresso

de qualité. Depuis 1992, nous avons formé

près de 20 000 élèves des écoles hôtelières

et nous avons une convention avec l’éduca-

tion nationale. Notre concours national du

jeune professionnel du café que nous orga-

nisons à Nice au lycée Paul Augier est de-

venu incontournable. 

LE VILLENEUVOIS : Qu’avez-vous exposé au

Musée Escoffier ? 

J.-P. B. : Le lieu est petit et nous avons dû

faire des choix drastiques. Nous possédons

la plus grande collection du monde avec

5000 pièces de quoi alimenter un musée du

café sur lequel nous travaillons depuis des

années… Chez Escoffier, nous avons voulu

refaire en résumé l’histoire du café avec

panneaux didactiques et des pièces emblé-

matiques que nous possédons. Avec Au-

guste Escoffier, nous partageons les mêmes

valeurs, les mêmes passions, les mêmes

analyses sur la complexité des goûts et des

saveurs. Lors de l’inauguration, nous avons

proposé de découvrir des fromages associés

avec préparations et des crus des cafés.

Avec notre produit, nous pouvons tout faire,

tout oser. Nous sommes là au cœur de la

gastronomie. Être présent au Musée Escof-

fier, c’est une grande fierté pour Malongo,

Auguste Escoffier, c’est le chef des chefs…

L’excellence comme celle que nous préten-

dons avoir avec notre café. 

LE VILLENEUVOIS : Votre mot de la fin ? 

J.-P. B. : Notre grand plaisir, c’est lorsque

nous allons dans les pays producteurs, de

constater que les producteurs s’organisent,

qu’ils se sont appropriés le modèle du com-

merce équitable en l’adaptant à leur propre

culture. Nous propose, ils disposent. C’est

toujours un équilibre dans l’impossible qu’il

faut rechercher. 

Propos recueillis par Pascal Gaymard 

Créée en 1934 avenue Lépante à Nice, Malongo a été rachetée en 1968 par la société
familiale cafés Rombouts et Jean-Pierre Blanc prend les rênes de l’entreprise en 1980
avec 50 salariés. 

Exposition 
Saveurs Café 

Du 1er juin au 

4 novembre 2018 

Musée Escoffier 

de l'Art Culinaire 

3, rue Auguste Escoffier 

Villeneuve Loubet 

« Être présent au 

Musée Escoffier,

c’est une grande

fierté 

pour Malongo »
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Michel escoffier Michel escoffier 

escoffier n’a pas de frontières

Créé en 1966, la fondation Escoffier gère le

Musée gastronomique qui a été reconnu

d’utilité publique un an après son ouverture.

L’amitié Ritz/Escoffier...
Michel Escoffier se souvient de l’année

2016 où le Musée a fêté ses 50 ans et les

170 ans de la naissance d’Auguste Escoffier

né en 1846. « Nous avions conçu un col-

loque/conférence sur la cuisine et la santé

au XXIème siècle mais aussi un dîner de gala

à l’hôtel Fairmont de Monaco qui a réuni

407 convives ». Il est que Monaco, c’est un

peu où tout a commencé pour Auguste Es-

coffier. Il y rejoint Ritz en 1884 au Grand

Hôtel. Ces deux hommes sont faits pour

s’entendre. « Ils ont estimé que c’était l’évé-

nement le plus profitable et le plus heureux

pour tous les deux. Ritz cherchait un chef,

Escoffier voulait une place où il pourrait

donner libre cours à son Art. Ils se sont com-

plétés très bien ». De 1884 à 1890, ils ont

passé 6 mois d’hiver à Monaco, et 6 mois

d’été au Grand National de Lucerne. En

1890, ils partent ensemble au Savoy à Lon-

dres. Ritz accepte la place à la condition

qu’Escoffier puisse l’accompagner. Après

une année à Paris pour l’ouverture du Ritz,

Auguste Escoffier revient à Londres au Carl-

ton où il restera 20 ans.

Les apports 
d’Auguste Escoffier...
Les apports d’Escoffier sont multiples et ont

changé son époque. Par exemple, les ladies

ne mangeaient jamais en public mais dans

des salons privés. Grâce à l’élégance des hô-

tels et la qualité de la gastronomie, les la-

dies ont pu dîner en public avec leurs

maris… Il a introduit aussi les menus à prix

fixes et a publié un premier guide de la gas-

tronomie qui a été republié trois fois entre

1903 et 1921. Entre temps, il aura sorti le

guide des menus de saisons. Auguste Escof-

fier a été le premier chef a privilégié les cir-

cuits courts entre chefs et producteurs en

travaillant notamment avec les agriculteurs

de la vallée du Rhône. « Il a persuadé les

agriculteurs du Rhône de faire pousser des

petites asperges vertes plutôt que des

grosses blanches. Il leur garantissait l’achat

de toute leur récolte. Il a fait de même avec

les producteurs de pêches, là aussi en ache-

tant toute la production pour assurer la

confection de son dessert phare qui a fait sa

réputation, la pêche Melba » rappelle son

arrière-petit fils. Le grand chef a aussi colla-

boré avec l’industriel, Julius Maggi, pour

créer le bouillon cube et il en a assuré la

promotion.

Un infatigable voyageur et un
prolixe écrivain...

C’est au Carlton qu’il rencontre le roi de

l’acier US, Frick, qui recherche un chef de

maison et souhaite prendre quelqu’un de la

brigade d’Escoffier. Le grand chef propose

Joseph Donon, un villeneuvois qu’il a ren-

contré 6 ans plus tôt lors d’un repas chez le

marquis. Après le dîner, il lui propose de le

rejoindre au Carlton à Londres, un rêve

pour ce gamin de 18 ans qui devra tout à Es-

coffier. En effet, en 1935 à Monaco où sa

femme Charlotte était restée pour élever

ses 4 enfants, Auguste Escoffier décède non

sans avoir publié un an avant « Ma Cuisine

», un ouvrage pour les cuisiniers de maison.

C’est en 1936 que Joseph Donon décide de

créer en 1936, l’association des Amis d’Es-

coffier of New-York pros. Dans les années

60 arrive une nouvelle génération de chefs,

Bocuse, Troisgros, Vergé, Guenard… qui as-

surent devoir tout à Auguste Escoffier. «

C’est à cette époque que l’idée d’une Fonda-

tion et d’un Musée gastronomique est née.

Mon oncle Bernard a fait don des 4/5 de la

maison de Villeneuve-Loubet. Le dernier

quart a été racheté par Donon. Le Musée

ouvre en 1966. Nous avions de la matière.

Mon aïeul a beaucoup publié. Il est à l’ori-

gine de l’art culinaire et des carnets d’Epi-

cure. Avec ses notes, ma femme, Laurence,

a pu écrire un livre, « Trésors culinaires de

la France » qui est paru en 1996. C’était l’an-

née du 150e anniversaire de la naissance

d’Auguste Escoffier et nous avions organisé

un dîner d’Épicure ». Cette manifestation

mondiale a rassemblé 157 restaurants dont

300 convives, notamment au New-York

Waldorf Hôtel où Michel Escoffier a présidé

la soirée.

Auguste Escoffier 
aujourd’hui...
Il y a 4 ans, le chef Alain Ducasse a relancé

l’idée de tels dîners d’Épicure qui se déroule

désormais dans toutes les Ambassades de

France du monde. « La dernière a eu lieu le

21 mars dernier et la prochaine en septem-

bre 2019. Ces dîners sont rattachés sous le

vocable, Goût de France ». Et Michel Escof-

fier poursuit : « Depuis 20 ans, nous avons

chaque été, de juin à septembre, une expo-

sition. Cette année, nous avons choisi de

nous associer aux cafés Malongo et Jean-

Pierre Blanc. « Saveurs Café » retrace toute

l’histoire du café, de la production à la

tasse. Le café était un élément fondamental

pour un bon repas selon mon aïeul. En fin

de visite, nous proposons une dégustation

aux visiteurs d’une pêche Melba selon les rè-

gles scrupuleuses d’Auguste Escoffier, tout

comme nous faisons découvrir les différents

goûts du café, arabica, robusta... ». Le

Musée a été reconnu en 2016, le 3e site de

Maison des illustres du 06 (NDLR : Il en

existe 225 en France) après la villa Auguste

Renoir et le Cabanon de Le Corbusier. En

2007, il a figuré en 50ème position des Mu-

sées du monde sur les 147 répertoriés par

Tripadvisor. Aujourd’hui, il est 25e sur le

plan national, 5e sur le plan Régional et 2e

sur le plan Départemental derrière la Villa

Ephrussi de Rothschild. Enfin, les Fêtes

Gourmandes des 21 et 22 juillet prochains

prendront le nom de Fêtes Auguste Escof-

fier pour ne plus être copiées. Quant aux

disciples d’Escoffier, l’association rassemble

plus de 30 000 membres de par le monde

qui remettent lors de leur réunion annuelle,

le Trophée du Jeune Talent. La prochaine

édition aura lieu à Bordeaux en 2019… et

l’année suivante, probablement en Chine…

Escoffier ne connaît pas de frontière…

Pascal Gaymard

Arrière petit fils d’Auguste Escoffier, Michel Escoffier s’est fait un sacerdoce de per-
pétuer la mémoire de son illustre aïeul à Villeneuve Loubet dans son village natal où
désormais il y a un Musée dédié à celui qui a inventé ce dessert emblématique et cé-
lèbre qu’est la Pêche Melba.

Depuis juin 2016, Richard Duvauchelle est
devenu conservateur du Musée Auguste
Escoffier de Villeneuve Loubet. Voici son
pré-bilan.

LE VILLENEUVOIS : Quels objectifs vous-

êtes vous fixés ?

Richard Duvauchelle : Dès mon arrivée, la
barre a été mise à 10 000 visiteurs par an
au Musée. En 2016, nous avons fait 3 900
personnes, 5 700 en 2017 et nous en espé-
rons 7 000 en 2018, les 5 premiers mois
étant en forte augmentation (+80%). L’ex-
position Malongo devrait y contribuer.

LE VILLENEUVOIS : Outre cette exposition,

comment comptez-vous y parvenir ?

R. D. : Nous avons mis en place avec Michel
Escoffier, un comité scientifique pour faire
entrer le Musée dans le XXIème siècle.
Comme membres, nous avons Jean-Louis
Riccioli, conseiller à la DRAC, Yves Cruchet,
conservateur en chef des bibliothèques de
Grasse et de la Villa Ste Hilaire, Philippe
Joannès, président 06 des Meilleurs Ou-
vriers de France et chef exécutif de l’hôtel
Fairmont à Monaco, Jean-Marc Delacourt,
Meilleur Ouvrir de France partie cuisine,
Jacques Gantié, critique gastronomique, et
Claude Serra, préfet honoraire. Nous nous
réunissons deux fois par an.

LE VILLENEUVOIS : Quelle actu du Musée

dans les 6 prochains mois ?

R. D. : Lors de la dernière édition des
Etoiles de Mougins, nous avons reçu plus
de 800 visiteurs sur notre stand. Dans l’im-
médiat, nous allons nous rendre au Minis-
tère de l’économie et des finances avec
Corinne Paolini, directrice de la communi-
cation à Villeneuve-Loubet, pour une ren-
contre avec les membres du Commissariat
général à la Fête de la gastronomie Goût de
France. Ces Fêtes Gourmandes, les 21, 22,
23 septembre à Villeneuve, seront rebapti-
sées, « Fêtes Escoffier ». Nous serons pré-
sents aussi à la journée de
Villeneuve-Loubet sur l’hippodrome de
Cagnes-sur-Mer le 13 juillet. Enfin, la Ville
d’Antibes associera le Musée Escoffier au
1er Weekend des Arts et du Design-Les
Arts de la Table du 5 au 7 octobre 2018.

Propos recueillis par P.G.

3 Questions à 

Richard Duvauchelle…
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Zéro Phyto ! 
Désherber nature…

Nos amis les bêtes en été
3 questions à : Albert Calamuso 

Depuis le 1er janvier 2017, la loi sur le "zéro phyto" interdit l'utilisation

de produits chimiques pour le désherbage des espaces verts. Une

bonne nouvelle puisque l’utilisation de produits phytosanitaires peut

être dangereuse pour la santé et l’environnement.

Villeneuve Loubet implique depuis plusieurs années déjà la loi Zéro

phyto et n'utilise ni pesticides, ni désherbants chimiques pour dés-

herber les places publiques, les routes et les trottoirs. Les produits

biocides utilisés, composés d’huiles végétales, étant moins efficaces

dans la durée que les produits chimiques, 4 passages par an sont né-

cessaires pour un désherbage sain et protecteur de l’environnement.

Par ailleurs, la Direction de l’Environnement et des Espaces Publics

dispose d’un camion de lavage avec une cuve d’environ 950 litres pou-

vant effectuer le désherbage à l’eau chaude (un procédé qui permet

de brûler les mauvaises herbes par aspersion de micro gouttelettes).

Le passage au zéro pesticide est une opportunité de proposer une

nouvelle conception de la nature en ville. Par ces nouvelles pratiques,

la commune de Villeneuve Loubet confirme sa volonté de préserver

nos terres et de s’inscrire dans une démarche de développement du-

rable souhaitée par la municipalité et déjà initiée avec Ursul et Pru-

nelle….les ânes débroussailleurs !Enfin, il est important de noter que

chaque résident est tenu de désherber devant sa porte, son mur, son

bout de trottoir...La commune ne peut pas se substituer à tout. 

Le Villeneuvois : Quels sont les disposi-

tions prises par la commune à l’égard des

animaux ?

Albert Calamuso : Villeneuve Loubet est la

seule commune du département à comp-

ter dans ses rangs un adjoint en charge de

la Protection animale preuve de l’intérêt

que porte Lionnel Luca, son maire, au bien-

être des animaux. Malgré l’absence de re-

censement officiel nous pouvons

raisonnablement estimer à 1400 chiens et

2100 chats la population de nos compa-

gnons à quatre pattes  sur la commune.

Au-delà de la gestion quotidienne des nui-

sances occasionnées par les animaux en

termes de tranquillité ou de salubrité, la

commune mène plusieurs combats en par-

tenariat avec la Fondation 30 millions

d’amis : - La maîtrise des populations fé-

lines par la capture, l’identification et la

stérilisation des chats errants déléguée par

convention à l’association Au Service des

Animaux 06.

- Villeneuve Loubet dit non à l’euthanasie !

La volonté affichée, votée à l’unanimité en

Conseil municipal, pour promouvoir des

cirques sans animaux et la fin de la capti-

vité en général

- La lutte contre toutes les formes de mal-

traitance en portant plainte systématique-

ment contre les auteurs de ces actes

inqualifiables.

Le Villeneuvois : A Villeneuve Loubet

peut-on laisser son animal se baigner ?

Albert Calamuso : En été il est toujours dif-

ficile de trouver une plage où l’on peut

venir avec son chien car les plages leurs

sont quasiment partout interdites. Ville-

neuve Loubet a institué dans son règle-

ment que la Plage de Vaugrenier soit

dédiée à la baignade des animaux. En re-

vanche, la lutte contre les déjections ca-

nines est plus que jamais d’actualité : ne

pas ramasser peut vous valoir une amende

forfaitaire de 68.

Le Villeneuvois : Quels sont les bons

gestes à adopter en été ?

Albert Calamuso : A l’approche de l’été

deux préoccupations : les abandons et les

animaux laissés dans des véhicules en plein

soleil. Le nombre d’animaux abandonnés à

la veille des grandes vacances reste inac-

ceptable ! En effet 60.000 animaux de com-

pagnies devenus subitement encombrants

et indésirables sont abandonnés chaque

année et brutalement privés d'amour et de

soins. Vous partez …..Il vient avec vous !

Par ailleurs, il faut savoir que lorsque la

température extérieure est de 30°, la tem-

pérature à l’intérieur de  l’habitacle d’une

voiture  peut vite devenir mortelle pour

votre animal ; 39° au bout de 10 mn et 49°

au bout de 20 mn ! Comme le disait Gandhi

:«  On reconnait le degré de civilisation d’un

peuple à la manière dont il traite ses ani-

maux » 

AG

Adjoint délégué à la tranquillité publique et protection animale

Après  la mise en place d’un premier com-

posteur au sein d’une crèche communale,

la crèche multi-accueil des Ferrayonnes, la

commune de Villeneuve Loubet a récidivé

avec l’Ecole Saint-Georges. 

C’est dans une ambiance joviale et animée

que les enfants et le personnel municipal

ont découvert la bonne utilisation des bacs

à compost  auprès d’intervenants tels que

Jamal BOUTAHAR, Maître composteur

d’UNIVALOM. Une démarche qui s’inscrit

dans la politique de réduction et valorisa-

tion des déchets conduite par la ville depuis

3 ans, notamment à travers le  le projet «

Activ ta Terre ». 

De quoi sensibiliser enfants, parents et 

enseignants aux enjeux du recyclage.

Bacs à compost

éducatifs !
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Villeneuve Loubet hisse la voile 
pour le handicap

Ouverture du 

Jardin des Maurettes

Avec toujours autant 

de succès, les marchés 

nocturnes de Villeneuve Loubet

investissent cette année le 

boulevard des Italiens, pour le

plaisir des locaux autant 

que des visiteurs.

Tous les mardis et samedis, 

de 19h à minuit

Une radio indépendante et émergente s’installe à Villeneuve Loubet. Aux micros, deux pro

de la radio, Fabrice Lana et Frédéric Laurent,  conjuguent maîtrise de l’info et feeling 

musical. Avec une programmation claire et déjà plusieurs milliers d’auditeurs, FLP Radio

se taille une place de choix dans le monde des radios digitales. La quotidienne de 17h à

19H, avec Fabrice Lana, vous informe de tous les événements de la région et tout particu-

lièrement ceux de Villeneuve Loubet, tandis que tous les lundis, mercredis et vendredis,

Frédéric Laurent reçoit des chefs d’entreprises et invités divers dans ses « matinales », de

9h à 11h.

Tranche d’âge : de 7 à 97 ans ! Et un renouveau musical garanti dédié aux musiques trop

souvent oubliées des top 5 : Californie, Brésil, musiques de films…

Après les communes de  Cap d’Ail, 
Roquebrune-Cap-Martin, Nice et 
Saint-Laurent-du-Var la tournée 
Handi Voile 06 arrive à Villeneuve Loubet.

Pour la première année, Villeneuve Lou-
bet fait partie des 9 étapes de la 13ème
édition de la tournée Handi Voile 06.  Un
message fort : prouver que le handicap
ne constitue pas un frein à la pratique de
la voile et favoriser l’accès aux activités
voile et kayak à toutes personnes at-
teintes d’un handicap physique ou men-
tal, l’été, sur les Handi Plages ou les
bases nautiques adaptées. Particulière-
ment sensible à l’intégration et l’épa-
nouissement des personnes en situation
de handicap, la ville s’associe au Dépar-
tement des Alpes Maritimes pour propo-

ser, lors de la tournée Handi Voile 06, 4
sorties en trimarans adaptés, bateaux
collectifs « Echos 90 » et Kayak sur la
plage du Loup configurée Handi Plage.

Mercredi 20 juin 2018 à

l’Handi plage du Loup

Départs à 9h30, 11h, 13h30 et 15h.

Evènement gratuit, unique en France 

Réservations obligatoires sur le site

https://handivoile.departement06.fr/.

Les inscriptions se font en fonction des

places disponibles sur chaque support

et chaque jour de la Tournée Handi

Voile 06 - 2018

Marchés Nocturnes On reste branché sur FLP Radio !

Il était un jardin, planté de vignes et de légumes, que son
propriétaire Georges Bortolin, dernier vigneron de la com-
mune, vendit en 2007 à la ville, non sans inquiétude pour
le devenir de cette terre familiale riche d’arbres et de sou-
venirs. 
En annulant un permis de construire de 34 logements signé
par l’ancienne municipalité en février 2014, le Maire Lion-
nel Luca a choisi d’en faire un jardin d’agrément pour tous,
sur une superficie de 1500 M2, avec toutes sortes de struc-
tures ludiques et un sanitaire accessible aux personnes à
mobilité réduite. L’ouverture de ce nouveau jardin pour en-
fants au cœur du quartier des Maurettes fait donc le 

bonheur de tous. 

Le Souvenir Français est une association loi 1901, a été créée en 1972 par Jean Flory, un
célèbre Villeneuvois qui a participé au débarquement en Provence lors de la 2ème guerre
mondiale puis il a poursuivi avec l’armée Rhin-Danube jusqu’en Allemagne. Le Souvenir
Français vient, le 6 mai dernier, de lui consacrer un tournoi de pétanque en forme d’hom-
mage. Les bénéfices récoltés lors de ce concours vont permettre d’organiser une action de
mémoire au travers d’une sortie scolaire pour les écoliers de CM2. L’actuelle présidente,
Marie-Pierre Ferrucci, du comité Villeneuve-Cagnes se donne 2 ans pour emmener les plus
méritants d’entre eux, au rallumage de la flamme du soldat inconnu sous l’Arc de triomphe
à Paris avec en prime la visite du Musée des Armées aux Invalides. Le 29 juin prochain, les
primaires d’Anthony Fabre présenteront une exposition sur Villeneuve-Loubet à l’époque
de la Grande Guerre, une chanson pour un poilu issu de la famille Escoffier, et une interview
d’un poilu d’après des documents d’archives, Honoré Icart. Enfin, le Souvenir Français vient
de remettre les diplômes « Gardien de la Mémoire » aux écoliers (12/16 ans) de l’Institut
Henri Vallon.

Souvenir Français : 06 20 56 09 47

Souvenir Français : 

Actions mémorielles pour les écoliers

Georges Bortolin
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Les lauréats du concours de 
l'innovation Marina High tech

Marina High Tech, le premier salon de l’innovation nautique et du développement durable s’est fortement dé-
marqué par la qualité de ses exposants. MHT 2018 AWARD.  La remise des Prix, honorée par la présence du na-
vigateur Marc Pajot, s’est déroulée vendredi 25 mai au Port de Marina Baie des Anges.

Evénement

Prix de l’Innovation 

Pour son innovation de bouées connectées et son ouverture technologique qui s’inscrit
dans le développement durable et la protection du milieu marin, avec ces extensions
permettant d’ajouter des modules capables par exemple d’analyser l’eau de mer et de
les télétransmettre en temps réel afin de détecter les pollutions de tous ordres. Tout
juste labellisée JEI, la jeune pousse basée à Mougins spécialisée dans le développement
de concepts aquatiques innovants affirme de plus en plus son orientation R&D et lance
une bouée de balisage lumineuse connectée. 
La nouvelle technologie permet d’intégrer à l’intérieur de la bouée tous les éléments
nécessaires pour la rendre autonome. Réalisées à base polyéthylène recyclé, conçues
pour résister aux chocs et fissurations sous contraintes, les bouées Aquamodule sont
autonomes, alimentées par un panneau solaire intégré dans la coque étanche et se dé-
clenchent à la tombée de la nuit pour s'éteindre au petit jour. "Toute la difficulté a été
de travailler le plastique de façon à laisser filtrer la lumière du soleil à l'intérieur de la
bouée", explique l'ingénieur plasturgiste Julien Négri, membre de l'AISM (Association
Internationale de la Signalisation Maritime) et dirigeant-fondateur de la start-up basée
à Mougins. Laquelle, avec cette technologie brevetée, entend servir différents marchés.
En France, mais aussi et surtout à l'international, à commencer par l'Afrique où une so-
ciété de distribution, Aqua-Tech-Africa, a été créée à Dakar au Sénégal. ponton-
flottant.com

Prix « Coups de cœur » 

Pour son Boat-Club de 
navigation 100% solaire. 
Un concept unique en mer pour un bateau
de cette taille, permettant de découvrir la
Côte d’Azur, à travers une nouvelle forme de
navigation Zen et élégante. Que ce soit en
promenade en mer accompagnée ou en lo-
cation sans permis, chacun trouve la formule
qui lui convient. 
seazen.fr

Ce nouveau concept d’aile marine révolu-
tionne le monde de la voile par son profil sou-
ple gonflable, son mat télescopique
autoporté qui génère peu de trainée et son
profil symétriquement équilibré avec aile et
mât rétractables. Une Marina Volante... 
inflatedwingsails.com

SeaZen Beaulieu

Next Technologies Morges Suisse

La Mer et Vous 
Cette association est à l’initiative de la conception et la construction des premiers récifs
artificiels. Elle a pour vocation de créer de nouveaux espaces sous-marin, promouvoir
l’éco-tourisme, organiser et développer des activités subaquatiques eco-esponsables,
telles que des plongées thématiques qui concentrent le maximum d’espèces animales
et végétales Association basée à St Cyr sur Mer / Contact : d.arcostanzo@gmail.com

Légende photo (de gauche à droite) : Ray Garcia, président de l’associationYacht Services, Lionnel Luca, Maire de Villeneuve Loubet, Marc Pajot, navigateur, Jean-Louis Barbafieri, ingénieur maritime, Julien Negri 
(Sté Aquamodule), Marie Benassayag,1ère adjointe au Maire déléguée à la mer et aux déplacements, Vice-Présidente du Conseil Départemental, Guillaume Jacquet-Lagreze (Sté Sea Zen) ;Denis Arcostanzo (La Mer et Vous)
;Edouard Kessi (Next Technologies) ; Laurent Collin, adjoint délégué au développement durable ; Dominique Ivaldi (CCI Nice Côte d’Azur) et Sylvie Marchand, conseillère municipale.

Aquadule de Mougins
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#jepréfèrelartisanat
#consolocal

#jepréfèrelartisanat
#consolocal#consolocal

#jepréfèrelartisanat
#consolocal#consolocal

#jepréfèrelartisanat

Main dans la main
Partenariat entre la Chambre des Métiers et le département

Au siège de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA), le président du départe-
ment des Alpes-Maritimes, Charles-Ange Ginésy, a renouvelé sa confiance à son homo-
logue, Jean-Pierre Galvez, initié en 2015.
Pour une année encore, cette convention
permettra de stimuler le dynamisme écono-
mique des Alpes-Maritimes, de protéger les
intérêts sociaux, de promouvoir la valeur
travail et la transmission des savoir-faire
d’excellence.

216 bénéficiaires du RSA reçus

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

liser 300 entretiens avec des entreprises
pour autant de bénéficiaires avec à la clé,
une centaine de postes à pourvoir… Par ail-
leurs, une cinquantaine d’allocataires du
RSA seront accompagnés « par des évalua-
tions sur leurs compétences en vue d’un re-
tour à l’emploi. Le cas échéant, des plans de
formation spécifiques seront envisagées et
adaptées aux besoins de chacun ». Cela si-
gnifie que l’adéquation entre offres et de-
mandes sera améliorée. Mais au-delà, il
s’agira aussi pour la CMA de faire connaître
ses filières, ses métiers, ses formations.

Des témoignages et des ambitions
Dans son intervention, le président, Jean-
Pierre Galvez, a rappelé que les efforts de la
CMA avaient porté « sur la détection des en-
treprises susceptibles d’embaucher et sur le
recensement des offres d’emploi, leur diffu-
sion, et les rapprochements offres-de-
mandes à destination des bénéficiaires du
RSA ». La Chambre des métiers a communi-
qué sur 27 forums emploi sur tout le dépar-
tement avec 252 offres dont la moitié ont

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

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

Pascal Gaymard
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Carnet d’inspiration
Journal d’été…

Mélany toujas

La belle voix de Villeneuve Loubet

par Corinne Paolini

Samedi, 9H. La Promenade Baie des Anges se réveille
en douceur sur les galets. Silence d’or dans un mur-
mure d’écume. Premiers cafés sous les parasols dé-

ployés. Premières voiles sportives hissées par le Centre

nautique de Villeneuve Loubet, qui, profitant d’un vent rai-
sonnable, initie de jeunes aspirants navigateurs. Restaurées
des intempéries printanières, nettoyées par des associations
de bénévoles et les services municipaux, les plages du Loup
et de la Fighière se préparent à la saison estivale. Ici, la Fête
de la musique donnera le coup d’envoi, comme sur le bou-
levard des italiens et d’autres scènes dans le village. S’en-
suivra un déroulé d’animations en cascade (voir programme
ci-contre). Des Soirées gourmandes et musicales à la Duck
race, en passant par Villeneuve Live Music,  le Festival des
Mots ou le championnat du monde de Châteaux de galets,
tout est fait pour nous inviter à la joie de l’été ; cette « in-
dispensable» légèreté de l’être qui donne son suc à la vie.

Car Villeneuve Loubet est une ville où l’on s’amuse ! Avec
bienveillance et en famille, dans un esprit à la fois bon en-
fant et épicurien.

Une formidable 

chaîne humaine
Mille tableaux y prennent vie, entre bord de mer et bord du
Loup. Tous les sports s’y pratiquent, de l’haltérophilie com-
pétitive au hockey sur gazon, du sport en crèche à la boxe
internationale, en passant par la base de sports-loisirs sur
les rives du Loup, le Bois des Lutins ou le Golf de la Vanade.
De manière sérieuse ou ludique, toutes les générations s’en
donnent à cœur joie, avec un cordon ombilical de 18 kms
de pistes cyclables. Aux manettes de la programmation es-
tivale, on trouve une formidable chaîne humaine, emmenée
par quelques figures locales. Il y a David Nisi et son Comité
Officiel des Fêtes, toujours prêt à se décarcasser, il y a Patri-
cia Rubio et l’Amicale du personnel municipal, dont les
stands de crêpes et de hamburgers,  vraiment « maison »,
sont les plus courus du département, il y a Florent Duchêne
et toute l’équipe de l’office du tourisme qui accueillent 50
000 visiteurs de plus durant les deux mois d’été. Tous sont
des organisateurs dans l’âme, des émetteurs de sensations,
épaulés en « back stage » par des techniciens hors pair tout
aussi concernés : nos artisans de l’ombre.

Faire rimer passion et protection
Ceux qui configurent les espaces, préparent et installent les
salles, surveillent les plages, les jardins, gèrent les caprices
du Loup ou la collecte des déchets post-festivités au petit
matin ! Ce sont les services unis de Villeneuve Loubet… Ces
hommes et ces femmes qui façonnent au quotidien votre
rêve d’été. Ils se prénomment Jacques, Didier, Lionel, Julie,
Dominique, Philippe, Jean-Paul, Charlie, Robin, Pascal, Ro-
main, Anthony, Stéphane, Lucie, Danyl, Tomas, et forcément
on en oublie ! Ils sont les vrais artisans de la saison estivale
à Villeneuve Loubet. Sur le terrain, vous les reconnaîtrez à
leur sourire actif, toujours un peu pressé par l’effervescence
de leur mission.  En matière de sécurité, c’est Claude Jean
Calixte, chef de la police municipale, qui gère les infos
risques de la commune, en étroite collaboration avec le
commandant de gendarmerie de Villeneuve Loubet, Ber-
trand Buisson. Eux sont les garde-fous de cette belle qualité
de vie offerte aux Villeneuvois. 
Faire rimer passion et protection, c’est aussi l’objectif de
l’opération « Jeu me protège », installée sur la plage de la
Fighière toute la journée du 30 juin. Un trousseau de
consignes préventives à destination des 16 – 30 ans pour
leur rappeler que, si intense soit l’ivresse de l’été, l’objectif
est bien de pouvoir la revivre chaque année ! Sous le soleil
de Villeneuve Loubet, on pense durablement… C.P

Avec son premier titre « Part Of My Team », la vil-
leneuvoise Mélany Toujas honore la Diamond
School à Cannes, prestigieuse école de chant dont
elle boucle le troisième degré de formation.
A tout juste 20 ans, cette talentueuse interprète a
déjà participé à de nombreux concerts. C’est par
une belle rencontre avec Virginie Behem, choriste
de Gilbert Montagné, que s’est écrit son destin mu-

sical. Acceptée à la Diamond School de Cannes, elle
remporte en parallèle le concours « les rencontres
chantantes » qui lui permet d’enregistrer son pre-
mier titre.A l’école des arts de la scène, c’est en
combinant le chant, le théâtre et la danse que Me-
lany progresse et évolue dans le milieu artistique.
En février dernier, un stage opportun lui fait concré-
tiser l‘un de ses rêves : rencontrer et travailler avec
Oscar Sisto. Enrichie de ses conseils et forte d’une
tenacité à toute épreuve, elle s’est inscrite au fa-
meux concours NRJ Talent spécial cover, qui pour-
rait l’amener, si elle le remporte, à signer avec
Mercury Music Group. Dans l’attente, on pourra la
découvrir les 16 et 17 juin prochains dans  le spec-
tacle de la Diamond School, au Centre Expo
Congrès de Mandelieu, et le 21 juin à Villeneuve
Loubet, dans le cadre de la fête de la musique (Bou-
levard des Italiens, à partir de 17h). Pour en savoir
plus, voir la page Facebook de la Diamond School.

Océane Constantin

Décor de rêve pour le nouveau 
restaurant de la famille Guedj, dont
l’Hôtel Mercure s’est vu doter d’une
4ème étoile en janvier, avec 12 nou-
velles chambres privilège donnant 
directement sur la plage. 

Baptisée Les Terrasses de Syracuse,
cette table méditerranéenne par 
excellence nous donne le sentiment
de déjeuner ou dîner sur le pont su-
périeur d’un bateau de croisière.

Du brunch à l’after-work, en passant
par les recettes d’été du chef Ma-
thieu Meyran, c’est sans doute le
nouveau spot incontournable de 
Villeneuve Loubet. 
Ambiance jazzy le soir autour de la

piscine et de la pergola.

Un toit terrasse qui swingue
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Nove Mesto Philharmonic

Mardi 3 juillet à 21h30
Orchestre symphonique d’une cinquantaine de jeunes musiciens

issus d’écoles de musique de la République Tchèque. 
Prix internationaux.

Orchestre Passion Classique

Ensemble vocal Ristretto

Mardi 10 juillet à 21h30
Chorale de 18 choristes - Direction Errol Girdlestone

Quatuor à cordes Xaméo

Mardi 17 juillet à 21h30
Xavier Leteuré, Vanessa Leteuré, Ivana Aicardi, Emmanuelle

Ogier

Mardi 24 juillet à 21h30

Orchestre composé d’une quinzaine de musiciens 

et 3 chorales 
sous la direction Matthieu Peyrègne

Chorales  Sidorella, Tourettissimo et l’Ensemble Polyphonique de

Nice

Classic Parc Orchestra :

Le programme

Retrouvez tous les programmes

de la saison culturelle 2018

sur le site internet

www.villeneuveloubet.fr

Décoration

Christian Vialle 
Commandant de la Réserve Citoyenne

Le 1er juin dernier, notre conservateur du Musée d’his-

toire et d’art s’est vu remettre, du Colonel Pierre Charey-

ron, commandant du 21 ème Régiment d’Infanterie de

Marine de Fréjus, l’insigne et le grade de Commandant de

la « réserve citoyenne de défense et de sécurité ». 

Ce en présence du Général d’armée Jean-Pierre Bosser,

Chef d’Etat-Major de l’armée de terre. Cette cérémonie

porte témoignage de la reconnaissance de l’État à 

Christian Vialle, Chevalier de la Légion d’honneur, 

officier de l’Ordre national du Mérite, adjoint au Maire de

Villeneuve Loubet, Délégué au lien Nation-Armée et

Conservateur du musée militaire de Villeneuve Loubet,

qui a décidé de donner de son temps au service de la dé-

fense de notre Nation. 

Pour rappel, la Réserve Citoyenne a pour objet d’

entretenir l’esprit de Défense et de renforcer le lien entre

la Nation et ses forces armées. Elle permet aux citoyens

français de mettre à la disposition des autorités militaires

leurs compétences et leurs capacités relationnelles, afin

de contribuer au rayonnement de l’Armée de Terre et à

son enracinement dans la société civile.
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entre regrets et remords…
Les années se suivent au Festival de Cannes et ne se ressemblent
pas et tout le monde n’est pas Pedro Almodovar avec son 
palmarès exemplaire. 

Palmarès 71ème Festival de Cannes

Manifestement, Cate Blanchett avait tout

donné lors de la montée des Marches des

82 femmes qui lui ont servi de tribune pour

le mouvement, Me Too, afin d’évoquer

l’égalité des femmes au cœur des débats de

cette 71e édition…

LETO et EN GUERRE, 

les grands oubliés…
Pour le reste, certains attendaient une

palme féminine, elle n’a pas eu lieu… Et

c’est finalement le très sage mais néan-

moins intéressant Japonais, Hirokazu Kore-

Eda qui l’a emporté avec Une Affaire de

Famille. Ce n’est pas son plus grand film,

cela est une évidence. Mais surtout, il y

avait tellement d’autres films bien plus

puissants, fascinants, captivants que cette

histoire de famille recomposée vivant de

vols dans les supermarchés. Comment un

film comme LETO (L’été) du Russe, Kirill Se-

rebrennikov, assigné à résidence à Moscou,

n’est pas au Palmarès alors qu’il avait en-

chanté les critiques et le public cannois ? La

naissance du rock alternatif dans l’URSS de

Staline était particulièrement jouissive, tant

dans le propos que dans son traitement à

l’image. Du grand art.  Et que dire de son

petit frère Polonais, COLD WAR de Pawel

Pawlikowski qui repart avec un prix de la

Mise en scène alors que sa sublime histoire

d’amour fusionnel derrière le rideau de fer

sur 40 ans aurait mé-

rité mieux ? Enfin,

pourquoi le très fort

film militant de Sté-

phane Brizé, EN

GUERRE, n’a-t-il pas

été retenu alors

même que Robert

Guediguian était

membre du Jury ?

Stéphane Brizé ren-

voie un Ken Loach à

ses chères études et

signe une œuvre qui

dit tout de la vio-

lence de la mondialisation et des difficultés

pour un syndicaliste de négocier avec un

patron qui vire 1100 salariés alors même

que l’entreprise est florissante mais pas

assez pour les actionnaires…

Les scandales du Livre d’Images et

d’Ayka…
Après, qu’un Spike Lee apparaisse en Grand

Prix du Jury avec Blackkklansman, n’a rien

d’illégitime. Il est revenu avec un film im-

portant qui prouve qu’il n’a rien perdu de

son talent, ni de son humour. Idem pour le

prix du Jury pour Capharnaüm de Nadine

Labaki même si le sujet était traité de ma-

nière trop sirupeuse pour certains. Trop de

pathos tuent l’émotion. Rien à dire aussi

pour le prix d’interprétation masculine à

l’excellent acteur Italien, Marcello Fonte

dans DOGMAN qui n’osait pas prendre son

prix que lui tendait son compatriote, Ro-

berto Benigni, qui a encore fait le show.

Quant au double prix du Scénario remis à

Alice Rohrwacher pour Heureux comme

Lazzaro et à Jafar Panahi pour Trois Visages,

tous deux pouvaient s’attendre à mieux au

vu de la qualité des œuvres proposées…

Non, le vrai scandale est ailleurs. Pour le

prix d’interprétation féminine remis à

Samal Yeslyamova pour le plus mauvais film

vu en Compétition, Ayka… Cette Rosetta

encore plus misérabiliste dans le froid mos-

covite, montré en fin de Festival, a fini de

nous refroidir totalement sur les goûts de

ce Jury. Et que dire de cette Palme d’Or spé-

ciale et bâtarde remise au Livre d’Images

de Jean-Luc Godard, un film honteux qui

fait l’apologie des bombes et de l’utilisation

de la violence, seule capable de créer des

révolutions que l’auteur appelle de ses

vœux... Alors entre regrets et remords,

cette 71e édition qui avait si bien commen-

cée avec le sublime Yomeddine, lui aussi

oublié, et qui aurait mérité une Caméra

d’Or du Meilleur Premier Film, aura laissé

bien des frustrations… comme sans doute

à certains membres du Jury au vu de l’ex-

pression de leurs visages pendant la céré-

monie…

Par Pascal Gaymard

Photos : Dominique Maurel 

Le « match » pourrait, au box-office, se résu-

mer entre une confrontation entre Ocean’s

8 (13/06) la version féminine et féministe de

Ocean’s 11, avec Cate Blanchett, Sandra Bul-

lock, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter,

Rihanna…, contre le blockbuster musclé, Ju-

rassic World (06/06) avec Chris Pratt et Bryce

Dallas Howard.

Comédie ou Action ?

La France pourra compter sur Bécassine !

(20/06) pour jouer les arbitres, une comédie

familiale de Bruno Podalydès avec Karin

Viard… et sur DOUDOU (20/06) avec Kad

Merad et Malik Bentalha, une comédie pri-

mée à l’Alpe d’Huez… Parmi les comédies,

nous avons repéré aussi Le Book Club

(06/06) avec Diane Keaton, Jane Fonda et

Andy Garcia… On pense aussi à Volontaires

(06/06) de et avec Hélène Filières, mais aussi

Diane Rouxel, Lambert Wilson, Josiane Ba-

lasko… ou encore TULLY (27/06) de Jason

Reitman avec Charlize Theron… Si vous pré-

férez l’action, il ne faudra pas manquer SICA-

RIO : La Guerre des Cartels avec Benicio Del

Toro, Josh Brolin, Catherine Keener… Pour les

adorateurs des documentaires, il faudra voir

JERICO (20/06), un film de Catalina Mesa (au

Mercury le Mercredi 6 juin, dans le cadre du

Festival FOCAL) primé aux Festivals d’Alber-

ville, de Toulouse (Ciné Latino), de Genève ou

encore de Barcelone, sur les confidences de

femmes colombiennes empruntes de sa-

gesse et d’humour…

Les Films de Cannes…

Mais il y aura aussi les tenants du Festival de

Cannes avec deux films à voir. Le premier

n’est autre qu’Un Couteau dans le cœur

(27/06) du réalisateur Antibois, Yann   Gon-

zalez avec la belle Vanessa Paradis. Kitsch à

souhait, cette histoire de productrice de films

X Gays confrontée à des meurtres horribles

n’a pas convaincu la Croisette mais le film

vaut mieux que ce dédain poli. Il ne faudra

pas manquer Trois Visages (06/06) de et avec

Jafar Panahi qui est reparti de Cannes avec

un Prix du Meilleur Scénario, lui qui aurait pu

viser la Palme d’Or… Son road movie loin de

Téhéran où il est sujet à toutes les vexations

et pressions des mollahs et une leçon de ci-

néma qui lorgne du côté de son maître,

Abbas Kiarostami… …

Pascal Gaymard

Les Films à voir

en juin…
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Manifestation

Des sportifs en herbe
Génération 2024. Dans le cadre de la Fête du Sport, Villeneuve Loubet a sensibilisé
plus de 1 300 jeunes enfants à la pratique du sport en une semaine.

Avec 6000 licenciés dans toutes les disci-

plines sportives et près de 40 clubs, Ville-

neuve Loubet a dignement fêté le sport du

19 mai au 10 juin dernier. Et comme il n’est

jamais trop tôt pour se mettre en jambes,

des interventions au sein des crèches et des

écoles ont permis aux plus jeunes de parti-

ciper à des tournois et initiations. Le 20 mai

dernier, la manifestation Génération 2024 a

permis à plus de 300 enfants licenciés des

clubs sportifs et des centres de loisirs de la

ville d’évaluer leur potentiel athlétique sur

11 ateliers sportifs animés par les clubs.

Puis, du 25 mai au 31 mai, les 3 matinées

sportives dédiées aux crèches et aux mater-

nelles ont rassemblé au Parc des Sports plus

de 1000 jeunes Villeneuvois.

Un éducateur de haut niveau
Pour Gaby Guliano, les valeurs passent par

le sport, et ce dès le plus jeune âge. Après

une brillante carrière de rugbyman aux

côtés des plus grands, et d’éducateur sportif

auprès de jeunes en difficulté, il aurait pu sa-

vourer une retraite bien méritée. 

Lorsque le Maire Lionnel Luca lui propose,

entre autres, la direction de l’Accueil de loi-

sirs des 3-12 ans, il accepte d’emblée. Car

transmettre aux plus jeunes des valeurs

telles que l’humilité, le respect, le travail col-

lectif à travers le sport comme vecteur

d’éducation, répond parfaitement à son

vécu de rugbyman. Goût de l’effort, partage,

confiance, responsabilité… c’est par le jeu

qu’il transmet ses messages. Son discours, il

l’adapte en fonction de l’âge des enfants. 

« Les valeurs du Rugby sont proches des va-

leurs citoyennes », assure t-il.

Pour cet éducateur de haut niveau, il est 

essentiel de proposer de nouvelles activités

aux plus jeunes telles qu’elles sont propo-

sées par l’Accueil de loisirs des 3-12 ans : 

balades à cheval, catamaran, football… 

En interne, Gaby s’entoure d’une équipe

d’animateurs volontaires, motivés afin de

mener à bien ses projets. Passeur d’idées, il

les accompagne jour après jour, toujours

dans l’esprit de transmettre son savoir-faire.

Educateur apprécié de tous, sa réussite

passe par le travail, l’énergie dont il redou-

ble pour pérenniser son action à Villeneuve

Loubet. Avec toujours le même espoir che-

villé au corps pour conduire tous ces jeunes

vers la réussite. AG

Fête de la mer 2018
La Fête de la Mer est une journée familiale organisée par le Yacht Club de Villeneuve Lou-
bet, ouverte à tous et gratuite. L’occasion de découvrir des activités et initiations sur les
différents supports du club: optimist pour les plus jeunes, planche à voile, kayak, catama-
ran…

Dimanche 17 juin 2018

De 10h à 17h

Centre nautique Eric Tabarly
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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. Céli-

bataire, 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.

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 séjour-

nera 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 : Dy-

namisme, bien-être et résistance physique au programme. Qui dit mieux ? 

Scorpion : Amour si vous voulez être heureux en amour ces jours-
ci 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 gymnas-
tique appropriée serait souhaitable.

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

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 tra-

vers 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

d'entretenir une ambiance assez tendue dans votre couple, histoire

de maintenir un climat passionnel et excitant, vous miserez sur l'har-

monie. 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 bon-

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 fau-

dra 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 pro-

blèmes que vous pensiez définitivement réglés seront à nouveau d'ac-

tualité. 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 diffi-

cultés 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 pro-

pre 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.

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 fa-

vorable 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. 

Gémeaux : Couples : vous aurez probablement quelque sujet de

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 entre-
prises, 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.

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 ! Profes-

sionnel : Vous aurez de grandes chances d'obtenir une promotion ou une augmen-
tation 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.

ViergeVierge : 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 !

Lion : 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 consa-
crer 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 phy-
sique.
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L’Antibois : Vous inaugurez officiellement

l'hôtel d'entreprises Grasse Biotech. En

quoi est-il un plus pour l'économie

grassoise ?

Jérome Viaud : Les territoires sont engagés
dans une concurrence très vive dépendant
de leur attractivité, c’est-à-dire de leur capa-
cité à attirer et à retenir des populations,
des activités, des entreprises. Après la créa-
tion de la pépinière d’entreprises Innvo-
Grasse en 2010, BIOTECH est un projet
structurant qui vient compléter notre poli-
tique de développement économique
exemplaire couvrant toute la vie de l’entre-

prise et tout le processus d’innovation. 

LA : Depuis sa mise en service, les premiers

retours sont-ils positifs ? 

JV : Je suis allé personnellement à la rencon-
tre des premières entreprises installées  de-
puis le début de l’année. Sept entreprises
auront intégré l’hôtel d’ici septembre : Agro-
diagnostic, Biopréserv, GENOCHEM, Phéno-
cell, LIFESCIENTIS, OFFICINEA, TECH-SI. J’ai
rencontré les trois premières installées et vi-
sité leurs laboratoire et ai pu constater qu’ils
sont très satisfaits de leur  nouvelle implan-
tation. Certaines entreprises viennent de
loin, c’est un vrai changement de vie pour
les salariés et leurs familles.

LA : Quel type de société cet hôtel d'entre-

prises va-t-il attirer ?

JV : Très concrètement, l’hôtel d’entreprises
du Pays de Grasse a pour ambition d’attirer
des entreprises exogènes à forte valeur
ajoutée sur le territoire, de compléter un
soutien affirmé à la filière arômes et par-
fums par l’implantation d’entreprises inno-
vantes aux activités connexes et
complémentaires. Aussi, l’hôtel est com-
posé de laboratoires et dispose des équipe-
ments de sécurité nécessaires aux activités
scientifiques. Des équipements pointus qui

nous permettent  aussi de répondre à des
demandes d’entreprises plus matures endo-
gènes ou exogènes au territoire dans le do-
maine des cosmétiques, de la santé, des
sciences du vivant et des biotechnologies ou
encore  qui ont des activités scientifiques de
recherche et d’analyse. C’est le cas de l’en-
treprise Phénocell par exemple, installée à
la Génopole depuis 2 ans à Evry et qui était
à la recherche de laboratoires adaptés. La
société et tous ses salariés ainsi que leurs fa-
milles ont déménagé de l’Essonne vers le
Pays de Grasse avec pour ambition de créer
25 emplois d’ici 5 ans.

LA : Cet hôtel d'entreprises va t-il permet-

tre à Grasse de se positionner sur la scène

internationale ? 

JV : Grasse est déjà fortement positionnée
sur la scène internationale avec ses savoir-
faire et ses expertises autour de la filière
arômes parfums cosmétiques reconnus
dans le monde entier. Cet hôtel d’entre-
prises participe à cet élan et à ce rayonne-
ment. Nous avions déjà quelques « pépites
» à la pépinière d’entreprises Innovagrasse
et nous avons pu d’ores et déjà constater
leur rayonnement sur la scène internatio-
nale. Exemple la start-up « Ziblue » qui a
participé au salon high-tech CES de Las

Végas. Ou encore, OFFICINEA, aujourd’hui
installée à BIOTECH, qui  avec son applica-
tion « Clean&Smart Beauty », a reçu plus de
35 récompenses pour ses innovations cos-
métiques et compte déjà plus de 160 000
users de son appli mobile.

LA : Quel avenir pour le parc d'activités

AromaGrasse ? 

JV : La stratégie de la Communauté du Pays
de Grasse est d’implanter durablement des
entreprises innovantes sur son territoire, à
la fois dans un souci de renfort mais égale-
ment d’élargissement de sa filière histo-
rique. Le Parc d’activités AromaGrasse, qui
vient en complément des autres services de
la CAPG comme l’Espace Jacques Louis
Lions, les 11 parcs d’activités communau-
taire, répond à un besoin des entreprises in-
dustrielles de la filière parfum confrontées
à un manque chronique de locaux. Avec ses
6 ha de terrains à proximité du centre de
Grasse, ce parc a permis d’offrir du foncier
industriel dans une région où il est extrême-
ment rare et onéreux. Le Parc est complet,
l’avenir c’est maintenant de multiplier les
échanges entre les entreprises du Parc, de
l’hôtel et du territoire pour encore plus de
développement, d’actions collectives et
d’innovation.

Jérome Viaud : « BIOteCH est un projet structurant »
Pour le président de la CAPG, Jérôme Viaud, le nouvel hôtel d’entreprises Biotech est
un atout dans la lutte pour la création d’emplois sur le territoire intercommunal.  




