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Des chiffres...Des chiffres...

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

guerre était la fondatrice du musée de la Résistance azu-
réenne. 

C’est le nombre de nageurs-sauveteurs (professionnels et volontaires)
qui ont surveillé quotidiennement durant la saison estivale 

le littoral niçois.   

72  

Le nombre de jours à Nice, cet été 2018, pendant lesquels la tempé-
rature n’est pas descendue une seule fois en dessous des 20 degrés

selon les relevés de Météo France. 

45 

C’est la note sur dix attribuée par le quotidien L’Equipe à Walter Benitez,
le dernier rempart de l’OGC Nice, pour sa magnifique prestation face à

l’Olympique Lyonnais. 

.

9

C’est le montant en euros remporté par Haoxiang Wang, 
étudiant chinois installé à Nice, au tournoi de poker de Barce-

lone. C’est dans les casinos locaux de la capitale azuréenne que
ce jeune a appris à maîtriser le célèbre jeu de cartes.

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

Et c’est reparti pour une année scolaire !

192 097

Au calendrier des réformes, celle-

ci a bien failli passer à la trappe. Le

prélèvement à la source de l’impôt

sur le revenu sera bel et bien mis

en place à partir du 1er janvier

2019. Malgré les doutes du prési-

dent de la République, l’informa-

tion a été confirmée par le

Premier ministre, Edouard Phi-

lippe, en personne. Une bonne

chose à en croire les sondages,

puisqu’une majorité de Français y

serait favorable. Envisagée depuis

Pompidou (!), la France va donc re-

joindre la quasi-totalité des pays

de l’OCDE. Il serait temps pourrait-

on dire. Et puis pour Emmanuel

Macron, une réforme plébiscitée

par le pays, après les troubles de

l’été (Affaire Benalla, démission

surprise de Nicolas Hulot...), cela

ne se refuse pas, même si, à l’ori-

gine, elle avait été voulue par son

prédécesseur, François Hollande. 

oui mais dans les faits, cette ré-

forme pourrait bien s’apparenter

à un cadeau empoisonné. Si le

pensionnaire de Matignon ex-

plique que l’administration est

prête pour cette véritable révolu-

tion culturelle (on veut bien le

croire, après deux ans de phase de

test) qu’en est-il des Français ?

Comment réagiront-ils en voyant

leur bulletin de salaire ponctionné

à la fin de chaque mois ? Cette ré-

forme aura-t-elle un impact sur la

consommation (et donc la crois-

sance) du pays ? Emmanuel Ma-

cron ne risque-t-il pas de se mettre

à dos les patrons des petites en-

treprises assez fébriles au passage

du prélèvement à la source ? Ce

serait un comble pour le président

qui, depuis son élection, cherche à

remettre en avant la valeur du tra-

vail… Au final, le prélèvement à la

source pourrait être le coup de

grâce pour un gouvernement qui

aura passé ces trois derniers mois

sur la défensive...

andy calascione

Editorial

Prélèvement 
à la source : 

cadeau empoisonné ?

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

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

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

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

Matisse et Picasso s’exposent
L’exposition réunissant (et confrontant) plus d’une 

centaine d’œuvres de ces deux géants de la peinture du
XXe siècle est toujours à découvrir au musée Matisse 

de Nice jusqu’au 29 septembre 2018. 

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

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

avaient frappé massivement les 
Alpes-Maritimes en 2017.

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

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

Benitez ce héros !
Après un mauvais début de saison, la victoire de l’OGC

Nice face à l’Olympique Lyonnais redonne de l’espoir aux
supporters. La prestation du gardien argentin,

Walter Benitez, aura marqué les esprits.

110
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lionnel luca : 

« Je ne regrette rien »

Il a tout compilé, tout raconté, tout organisé

en différents onglets… et il ne regrette

aucun calembour, aucun mot d’esprit, aucun

coup de gueule. Dieu sait pourtant qu’il en

a eu…

La presse s’est à chaque fois fait l’écho de

ses bons mots. Comme on dit dans le jargon,

Lionnel Luca, « c’est un bon client ». Cet ou-

vrage à paraître, sobrement intitulé « Dé-

puté de la Nation, 20 ans d’assemblée

nationale » donne une vision parcellaire de

ce que la vie politique a été pour ce fils d’im-

migré Roumain qui s’est très tôt forgé une

conscience politique. 

« Je suis un enfant de la Vème République.

J’ai voulu sortir ce livre le 4 octobre à l’occa-

sion du 60e anniversaire de la constitution.

Ma prise de conscience, je l’ai eue en 1962,

à l’âge de 8 ans… Sur les murs de Paris, j’ai

vu « OAS vaincra ». Les attentats se succé-

daient…»

De gaulle, son héros…
Il faut dire que sur son cartable figurait, en

mai 68 déjà, le drapeau tricolore français

avec la croix de Lorraine et la photo du Gé-

néral De Gaulle ! C’est son héros, son gou-

vernail, sa première référence politique qu’il

continue d’honorer aujourd’hui lors de

conférences qu’il assure régulièrement. Il

portera même son deuil en 1970 en venant

à l’école avec un brassard noir… Dans cette

jeunesse chahutée, il n’imaginait pas faire

une carrière politique… « Mon père me di-

sait toujours, travaille à l’école pour ne pas

aller à l’usine ». En février 1969, il arrive sur

la Côte d’Azur, au collège Carnot de Grasse,

puis ce sera le lycée Bristol à Cannes, avant

la fac en 1972 à Nice où il obtiendra sa Maî-

trise et un D.E.A d’histoire sur les miliants

du gaullisme dans les Alpes Maritimes.

De 1958 à 1974, le militantisme politique

s’impose à lui avec la création d’un comité

de soutien à Chaban Delmas en Faculté des

Lettres. En 1975, il devient responsable

Jeunes du mouvement des démocrates de

Michel Jobert, avant d’adhérer au RPR en

décembre 1976. Secrétaire de la 6ème cir-

conscription durant 15 ans (1983 -1998), élu

à 28 ans adjoint aux Sports de Saint-Laurent

du Var, puis adjoint aux Affaires Econo-

miques à Villeneuve Loubet (1989 – 1995),

il devient conseiller Général en 1988, Régio-

nal en 1992, puis maire en 1995. Deux ans

plus tard, il devient député en battant la dé-

puté sortante investie par son parti ! Il entre

alors par la grande porte à l’Assemblée na-

tionale, comme député  de la 6ème circons-

cription des Alpes Maritimes, mais il se fera

toujours appeler « Député de la Nation ».

300 pages pour résumer 20 ans
d’engagement parlementaire

Mais on ne peut comprendre la carrière po-

litique de Lionnel Luca sans prendre en

compte sa carrière d’enseignant. Pour ce

professeur d’histoire-géographie qui ne

cessa toute sa vie d’enseigner, (notamment

aux lycées Don Bosco et Saint-Vincent de-

Paul à Nice) la seule urgence qui compte est

celle de transmettre. La raison de ce livre au-

jourd’hui ? « J’ai toujours rédigé mes dis-

cours moi-même. J’ai souhaité les réunir

dans ce livre aujourd’hui pour prendre date.

L’envie de permettre aux étudiants qui vou-

draient comprendre ce qu’a pu être le par-

cours d’un député de la Nation qui a vécu

deux mandats dans la majorité et deux dans

l’opposition... ». 

C’est l’une des premières fois qu’un parle-

mentaire sort sa monographie. Et au final,

Lionnel Luca nous remémore quelques

textes de son initiative qu’il a pu faire voter,

comme la sécurisation des piscines ou le dé-

pistage du cannabis au volant. Avec de pres-

tigieux soutiens comme Jean-Louis Debré

ou Charles Pasqua, son mentor, il n’a rêvé «

que de la France, celle du bon sens, de l’in-

telligence populaire, de la Nation version De

Gaulle ». Aujourd’hui il défend la politique

et ceux qui en font. « A l’Assemblée Natio-

nale, j’ai rencontré plus de gens talentueux,

compétents et brillants qu’ailleurs. Mais

nous ne sommes rien sans les militants et

sans les citoyens qui votent ! C’est pour eux

que je prenais la parole à l’assemblée, pour

qu’ils puissent s’exprimer et être entendus ».Il lui

aura fallu 9 mois et 300 pages pour réaliser

cet ouvrage de mémoire, lui qui, en homme

libre, fier de ce qu’il est et de ce qu’il a pu

accomplir, a choisi de quitter les bancs lus-

trés de l’assemblée nationale pour repren-

dre en main sa ville : Villeneuve Loubet,

pour tous… Si le film de sa vie ne manque

pas de rebondissements, de rencontres, de

naissances et de renaissances, Lionnel Luca

n’est pas homme à s’attarder sur les acquis.

Sportif dans l’âme, capable de prendre le

départ d’un aquathlon le matin et de prési-

der une manifestation l’après-midi, il garde

toujours une part de glace sous le feu. Sans

doute la sobriété de ceux qui « font » plus

qu’ils ne parlent. Et qui, dans l’atmosphère

un peu usée d’une fin d’après-midi, vous

soufflent tout simplement :  « Je ne regrette

rien ».

Pascal Gaymard

Durant 20 ans, le député de la Nation, Lionnel Luca, a fait le « job » à l’Assemblée 
Nationale, souvent seul contre tous, et toujours en respectant sa ligne de conduite
gaulliste. Ses discours compilés dans un livre à paraître le 4 octobre sont riches d’
enseignement.

«Député de la Nation

20 ans 

d’Assemblé Nationale»

Séance de dédicaces  

le jeudi 4 octobre 2018 

salle Donon à partir de 18h30
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la traversée des siècles

A la fin du XIXème siècle, la mairie-école de

Villeneuve Loubet, place de Verdun, ainsi

que l’établissement destiné à l’instruction

des filles, n’arrivent plus à accueillir une po-

pulation de jeunes villeneuvois en constante

évolution. Décision est prise par le maire de

l’époque, Pierre Marcellin Layet, de bâtir

une école au bord de la RN85 qui traverse le

village. C’est toute une région qui participe

à la construction de l’édifice : pierres et

moellons issus des meilleures carrières de

Roquefort et de Vence, plâtre de Chateau-

neuf et Mougins, canalisations en terre cuite

de Vallauris, sable provenant du lit du Loup,

tuiles de Marseille, tomettes de Salernes…

Première véritable école publique laïque de

la commune, Font Bertrane voit le jour en

novembre 1908. A cette époque l’établisse-

ment compte deux classes (garçons-filles) et

les instituteurs sont logés à l’étage.

une fresque éblouissante
110 ans plus tard, après bien des tempêtes,

au sens propre comme au figuré et l’appari-

tion d’écoles plus modernes, la porte du

temps s’ouvre à nouveau sur ce patrimoine

hérité de toute une jeunesse villeneuvoise.

« L’édifice qui, pendant près d’un siècle, a

accueilli l’école communale, méritait un sé-

rieux « lifting », confie le Maire historien

Lionnel Luca, particulièrement attaché à la

conservation du patrimoine. Avec lui, les

vieux bâtiments prennent des couleurs (cf.

le bâtiment de la police municipale, an-

cienne gare de tramway, ou l’ancienne mai-

rie annexe du quartier des Deux rives) et

leurs façades sortent de l’oubli. Après 4 mois

de travaux, celles de Font Bertrane, su-

prême récompense, révèlent même des

pierres de taille d’origine qui avaient été dis-

simulées sous le crépi ! Pas moins de 5 en-

treprises se sont associées au service

Travaux de la commune pour offrir une nou-

velle jeunesse aux façades est, ouest et

nord. Montant total: 144 958,17 €.  Le pi-

gnon est de cet ensemble architectural a

également fait l’objet d’un financement par-

ticipatif à hauteur de 32 000 € (récoltés au-

près de particuliers, entreprises,

associations, agents communaux..) pour la

réalisation d’une fresque en trompe-l’œil,

disons-le… éblouissante ! Issus de l’école

lyonnaise des peintres muralistes, quatre

jeunes artistes, dirigés par le talentueux Vin-

cent Ducaroy ont symboliquement fait revi-

vre l’école d’autrefois, représentant

notamment l’instituteur Jean Crabé Bonna-

serre qui officiait en classe de fin d’études. 

la malle à souvenirs
Conseiller municipal délégué au patrimoine

et ancien élève de Font Bertrane, René Torto

témoigne : «  Cette école Font Bertrane est

notre malle à souvenirs. Nous entrions au

cours préparatoire, à l’emplacement actuel

de la police municipale, puis nous traver-

sions la rue en fin d’année pour entrer en

classe de CE1 – CE2 chez Madame Saudon,

où l’on commençait à apprendre l’histoire.

Je me souviens particulièrement de la

phrase de morale inscrite chaque jour au ta-

bleau, comme par exemple  « qui vole un

œuf vole un bœuf »….

C’était une époque où l’on devait saluer

dans la rue et se découvrir devant le maître.

Pas question de garder une casquette sur la

tête. L’instituteur représenté sur la fresque,

Monsieur Crabé, avait d’ailleurs un bambou

pour nous signifier d’une légère tape sur le

cuir chevelu quand nous dépassions les li-

mites. Nous n’en étions pas traumatisés ! »

s’amuse-t-il aujourd’hui. Font Bertrane ou

l’aboutissement d’un projet collectif géné-

reux qui embellit définitivement l’entrée de

ville de Villeneuve Loubet. « Nous avons

réussi la prouesse de faire revivre le passé

en interpellant visuellement les nouvelles

générations, conclut René Torto. En plus

d’être esthétique, cette fresque animée aura

le mérite chaque jour de nous faire revisiter

un pan de notre mémoire ».

Samedi 15 septembre à 11h30Samedi 15 septembre à 11h30

Inauguration de l’ensemble 

architectural Font Bertrane  

Travaux de rénovation et 

fresque murale réalisée par la 

Compagnie Vincent DUQUAROY

Chemin du Pas de Bonne Heure -

Parking Font Bertrane

Accès par la cour de 

l’ancienne école 

Programme complet des JEP sur

www.villeneuveloubet.fr

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les 14 et 15 septembre, 
Villeneuve Loubet célèbre la renaissance de Font Bertrane, ancienne école chère 
aux Villeneuvois, magistralement rénovée.

les défis de Vincent Ducaroy,

et de sa compagnie de jeunes talents
Il est né à Lyon en 1954, d’un père artiste-pein-

tre, professeur de dessin à l’école des Beaux-

Arts, et d’une mère dessinatrice sur soierie

dans plusieurs ateliers de cette spécialité lyon-

naise. Devant l’exemple de ses parents qui ont

toujours eu des difficultés à vivre de leur art, il

passe un DUT de mécanique générale qui le

conduit  dans l’industrie en tant que dessina-

teur-projeteur chez Alstom. Parallèlement sa

passion du dessin s’exprime dans la bande des-

sinée.

en 1989, tenté par l’aventure du mur peint

lyonnais, il conçoit et réalise l’ une des plus

grandes fresques de France à Bron, en périphé-

rie de Lyon, « le Marathon de l’impossible »

(1650m2). A la tête d’une compagnie de pein-

tres muralistes spécialisés dans le trompe l’œil,

il œuvre au service de nombreuses collectivités

locales (Albertville, Villeurbanne, Cannes,

Lunel, Montpellier…) désireuses d’habiller

voire sublimer un emplacement de façade

borgne. Pour le projet de Villeneuve-Loubet, la

réalisation a été confiée à une équipe passion-

née composée de Valérie Diliakou, Willy Vien-

nois, Laure Fournier et Lucile Lambert, tous

peintres très expérimentés dans la grande di-

mension.
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« Un premier bilan satisfaisant »

Manifestement, pour Marc Boriosi, adjoint
en charge du développement économique
et vice-président de l’Office de Tourisme et
du commerce de La Colle-sur-Loup, les pre-
mières tendances semblent plus que favo-
rables et annoncent une arrière-saison des
plus enthousiasmantes.

le villeneuvois : Que peut-on dire de
la tendance 2018 en terme de fré-
quentation touristique à la colle-sur-
loup ? 
Marc Boriosi : Les voyants de l’activité tou-
ristique sont au vert sur le premier semestre
2018 à partir des chiffres désormais conso-
lidés. Les hébergements affichent au global
une hausse de + 30 % de janvier à juin avec
des fortunes diverses toutefois car la pro-
gression résulte principalement des meu-
bles de tourisme alors que l’hôtellerie et les
chambres d’hôtes sont en léger recul, le
camping affichant des résultats plutôt sta-
bles. Et si le bureau d’accueil de l’Office de
Tourisme qui a accueilli 3 168 visiteurs au
1er semestre, soit un recul de 7% à cause

d’une météo plutôt capricieuse sur les va-
cances scolaires, cette baisse a été rattrapée
dès le mois de juillet. Et la progression s’est
confirmée en août avec qui plus est une
belle progression encore cette année de
notre audience sur les réseaux sociaux. 

le villeneuvois : Justement, qu’en est-
il de la tendance estivale ?  
Marc Boriosi : Comme je le disais, les chif-
fres de l’accueil en juillet sont bons avec 1
436 visiteurs à l’Office de Tourisme soit une
progression de + 8 % par rapport à 2017.
Malgré un démarrage tardif de la saison à
cause principalement de la Coupe du
Monde, les premiers chiffres de juillet indi-
quent une progression sur l’hôtellerie de
plein d’air, une fréquentation stable de
notre club de vacances et des niveaux très
variables dans les hôtels et les chambres
d’hôtes. Comme chaque année, nous avons
accompagné l’activité commerciale avec un
beau programme de manifestations ainsi
que des soirées qui ont toutes fait le plein.
Globalement, à l’image des chiffres dévoilés

récemment par David Lisnard, président du
Comité Régional du Tourisme (CRT) Côte
d’Azur, je pense que la saison 2018 sera de
bonne facture puisque les chiffres d’août
que nous sommes en train de consolider
semblent bien orientés.

le villeneuvois : et l’arrière-saison,
comment se profile-t-elle ?
Marc Boriosi : Plutôt bien, en effet. Desti-
nation art de vivre, La Colle-sur-Loup offre
encore quelques belles animations pour
septembre avec le 23 la Fête La Colle Autre-
fois, le 29 septembre, la 2ème édition de la
Fête de la Bière puis le vide-grenier d’au-
tomne de l’Office de Tourisme et des Com-
merces le 7 octobre… Le bilan définitif,
notamment financier sur la taxe de séjour,
sera donc dressé mi-octobre. D’ici là, même
si les indicateurs sont plutôt positifs dans un
marché qui reste plus que jamais hyper
concurrentiel, je resterai prudent sachant
qu’il faut poursuivre nos efforts pour renfor-
cer la notoriété de notre destination. Mais
les indicateurs d’activités sont pour l’heure

plutôt positifs dans un marché qui reste plus
que jamais concurrentiel et qui nous invite
à poursuivre nos efforts pour accroître le
développement de la notoriété de notre
destination.  

Propos recueillis par Pascal gaymard

« le club des entreprises ?
Fédérer et informer » 

Le Club des Entrepreneurs de Villeneuve Loubet a été créé en 2014 par Marc Ippolito
et depuis décembre 2017, il est présidé par Olivier Boutin pour les deux prochaines
années.

Alors que la rentrée a pris le relais des vacances estivales, Marc Boriosi, adjoint au
maire de La Colle-sur-Loup fait un premier bilan à chaud de la saison touristique. 

Fédérer, créer du lien, informer les diri-
geants d’entreprises du bassin villeneuvois,
voilà l’objectif premier qu’Olivier Boutin
poursuit avec une certaine ténacité. Chaque
mois, il organise des déjeuners  et des évé-
nements en tenant compte des préoccupa-
tions des 68 membres représentant 2 400
salariés soit 50 % des employés du secteur
villeneuvois. La prochaine soirée aura lieu le
14 septembre autour d’un buffet pour par-
ler de la mobilité sur les Terrasses du Syra-
cuse à l’hôtel Mercure de 18h à 22h. « Ce
sera une soirée de Networking avec les re-
présentants de la Communauté d’Agglomé-
ration Sophia Antipolis (CASA), de la
Chambre de Commerce et de l’Industrie de
Nice Côte d’Azur (CCINCA) et en présence du
maire de Villeneuve Loubet, Lionnel Luca. 
« Nous évoquerons le plan de déplacement

inter-entreprises, le covoiturage, le vélo élec-

trique, les transports en commun ».

Multiplier les initiatives 
inter-clubs
Puis, le mardi 2 octobre 2018, le studio d’en-
registrement de la CCI.tv ouvrira ses portes

pour des interviews champ contre champ
durant 3mn exclusivement réservées aux
chefs d’entreprises du Club face à des jour-
nalistes. Les séances se passeront au siège
du Club des Entreprises à Intermarché sur la
RD 6007. Le 18 octobre, les Terrasses du Sy-
racuse à l’hôtel Mercure seront le cadre
d’un atelier sur les commandes de service
public en partenariat avec le Club des Entre-
prises de Cagnes-sur-mer qui vient de se
créer avec à sa tête Philippe Mojica et avec
la participation de la Tribune Bulletin Côte
d'Azur. Olivier Boutin veut multiplier ce type
d’initiatives inter-Clubs. Pour ce Vençois
d’origine, Villeneuvois depuis 2009, « il faut

donner envie aux membres de se retrouver

et de partager sur leurs préoccupations…

L’information, c’est l’avenir de chaque entre-

prise. Notre devoir est d’améliorer les liens,

la qualité des services, apporter des solu-

tions comme des comité d’entreprises com-

mun à différentes sociétés ».

la rse le 22 novembre
Pour Olivier Boutin, la mutualisation doit
contribuer au développement de tout le

tissu économique. « Nous voulons regrouper

et rassembler l’ensemble des forces vives de

la commune (entreprises, commerçants, hô-

teliers, restaurateurs, artisans…) afin de dé-

velopper un réseau d’entrepreneurs forts

dans le but d’accroître l’attractivité de nos

entreprises et de notre territoire ». Pour faire
connaître les actions du Club, « nous utili-
sons le mailing, la page Facebook, les mé-
dias sur Villeneuve, Kiss FM, FLP Radio, Le

Villeneuvois, Nice-Matin… Nous avons notre
site, www.cevl.fr ». Enfin, le 22 novembre,
un petit déjeuner sur la thématique de la
RSE organisé avec la CCI Nice Côte d’Azur et
le 15 décembre, ce sera l’Assemblée Géné-
rale du Club. Il se passe toujours quelque
chose au Club des Entreprises de Villeneuve-
Loubet.

Pascal gaymard
infos : contact@cevl.fr ou 06 62 48 91 46

Rencontre avec Olivier Boutin

Coup de projecteur sur la saison estivale à La Colle-sur-Loup
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carnet d’inspiration

le bel héritage des saveurs
Par Corinne Paolini

A travers la mémoire d’Auguste Escoffier et de Paul Bocuse, venu visiter sa maison
natale en 1996, Villeneuve Loubet s’affirme comme le point d’ancrage d’une épopée
culinaire sans précédent. Et honore le patrimoine bien vivant de la gastronomie française.

Je me suis organisé pour ne jamais être seul. La cuisine

est un art qui impose le partage… » me confiait Paul Bo-
cuse derrière ses fourneaux de Collonges-au Mont d’Or

en mars 2011, pour les besoins d’un « Carnet d’inspiration
» lyonnais. Je n’imaginais pas alors que ce monstre sacré de
la gastronomie française avait visité en 1996 la maison na-
tale d’Auguste Escoffier, à Villeneuve Loubet, et reçu des
mains du maire de l’époque (déjà Lionnel Luca) la médaille
de la ville. La vie est parfois délicieusement espiègle.
Sans chercher, elle fait des boucles sur notre tête comme
pour nous confirmer la force d’un lieu, la réalité d’un destin.
Escoffier – Bocuse : une rencontre post-mortem inscrite en

lettres d’or dans l’ordre du temps ! Le second, disciple du
premier, a donc arpenté les cuisines ancestrales du Musée
Escoffier de l’art culinaire, feuilleté les vieux menus intermi-
nables de la cour du roi, soupesé les casseroles en cuivre
chargées de mémoire…

les Fêtes gourmandes 

deviennent Fêtes escoffier

Heureusement pour nous, le service Archives de la com-
mune n’a pas perdu une miette de cet événement mémo-
rable et un album photos soigneusement répertorié a livré
ces souvenirs : un trésor pour la gastronomie française, ins-
crite au patrimoine mondial de l’Unesco. La cité historique
de Villeneuve Loubet, façonnée tout autour du talent de ses
cuisiniers, Joseph Donon, Auguste Escoffier, est bien le point
de départ d’une épopée culinaire sans précédent que plus
de 25 000 disciples en toques blanches véhiculent au-
jourd’hui à travers le monde : les disciples Escoffier. Un nom
que les Fêtes Gourmandes célébrées chaque année se de-
vaient d’adopter ! Rebaptisées pour la première année Fêtes
Escoffier, elles véhiculent la mémoire d’un patrimoine bien
vivant et s’imposent au programme de la Fête nationale de
la gastronomie, elle aussi renommée « Goût de France ». 

« on ne peut pas cuisiner 

sans générosité »

Hier Auguste Escoffier, Paul Bocuse ou Joël Robuchon fraî-
chement disparus… Aujourd’hui Jacques Chibois, Christophe
Dufau, Christian Cottard, Babette de Rozières, Théodora

Hauzer, Jacques Rolancy, Christophe Poard, Philippe Gui-
choux ou Laurent Barberot...Intervenants des Fêtes Escoffier
(du 21 au 23 septembre) au Pôle Culturel Auguste Escoffier,
tous ont les mêmes étoiles dans les yeux, la même sensibi-
lité créative, la même impulsion de partage que feu « Mon-
sieur Paul » décrivait sans détours. « On ne peut pas cuisiner
sans générosité, confirme Jacques Chibois, parrain étoilé de
cette manifestation.  La cuisine, c’est d’abord une affaire
d’amour. Ou alors c’est un autre métier. Le premier souci
d’un chef doit être de transmettre son savoir, sans compter
ses heures ». Pour ce Limousin au cœur bien épais débarqué
dans le terroir grassois (La Bastide Saint-Antoine), après
quelques longues années au service des plus grands, la cui-
sine française est un savoir-faire qu’il a reçu en héritage et
qui doit lui survivre. « Je suis toujours ébloui de voir mes
employés évoluer et prendre leur envol confie t-il, comme
j’ai pu le faire en mon temps. Nous sommes des passeurs …
»  conclut-il à l’instar de son ami « Monsieur Paul », le plus

célèbre « passeur » des bords de Saône. cP

Depuis 1992, la ville natale d’Auguste Escoffier
accueille chaque année 3 jours durant, les  plus
grands chefs de cuisine, convoquant la compli-
cité d’artistes reconnus, comédiens, écrivains,
musiciens… 
Tout comme Auguste Escoffier avait lui-même
côtoyé de célèbres cantatrices au point de leur
créer des desserts spécifiques - La « Pêche
Melba » pour Nellie Melba, la « Poire Belle Hé-
lène » pour Hortense Schneider ou encore les
« Fraises Sarah Bernhardt » pour l’inclassable
comédienne – les chefs de cuisine se produi-
sent en binômes avec des écrivains, musiciens,
comédiens reconnus. On attend entre autres
Christophe Malavoy, Nicole Calfan, Laurent Sel-
sik et le groupe Golfingers. Les démonstrations
sont assorties de dégustations gratuites.La dis-
parition récente de Paul Bocuse, considéré par
ses pairs comme le  « Escoffier contemporain
», donne lieu à un hommage particulier à tra-

vers une exposition (souvenir  de son passage
à Villeneuve Loubet en octobre 1996) et la pro-
jection en continu d’un documentaire remar-
quable « Le passeur des bords de Saône »
réalisée par la journaliste gastronomique Odile
Mattéï pour France 3 Rhône-Alpes. 

Du 21 au 23 septembre 
Pôle culturel auguste escoffier

(Accès par Avenue des Plans)
+ Musée Escoffier de l’art culinaire

(cœur village)
Inauguration officielle 

le samedi 22 à 11H30 (au PCAE)
Entrée libre, parking gratuit

Programme complet à découvrir sur
www.villeneuveloubet.fr 

trois jours de plaisir

culture

Paul Bocuse dans la maison natale
d’Auguste Escoffier en 1996.

De G à D. Jacques Chibois, Thérèse Dartois et Richard Duvauchelle
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ouverture des inscriptions 

au Bnssa

les canards offrent 

un minibus

« Fier d’être Villeneuvois »

témoignage

« Le 5 juin dernier, nous conduisons notre chat Marley chez son vétérinaire aux Rives du Loup. Forçant la

grille de sa cage de transport, Marley s’échappe et nous perdons sa trace ! 

immédiatement, nous nous lançons à sa recherche en distribuant dans chaque boite aux lettres plus de 2000

annonces. En signalant sa disparition sur les réseaux sociaux ainsi qu'auprès du service spécialisé du Conseil

Général. 

la mobilisation des villeneuvois a été remarquable et nous a permis de retrouver notre cher Marley quelques

jours après, apeuré par sa mésaventure. 

Marley se repose maintenant sereinement dans sa maison du chemin des Essarts, où nous le chérissons tous

les jours. 

au-delà de l'engagement exemplaire des autorités compétentes ou encore du monde associatif qui nous a

apporté aide et expérience sur le terrain, nous tenons à remercier du fond du coeur tous les Villeneuvois, sans

les nommer par respect, qui nous ont consacré beaucoup de leur précieux temps durant toutes nos recherches

diurnes et nocturnes. 

cette expérience à la fois terrible et merveilleuse nous rend encore plus fiers d'être Villeneuvois." 

sylvie, serge et…Marley !

Depuis 2014, la municipalité de Villeneuve Loubet finance pour les jeunes le BNSSA, Bre-

vet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique, en échange de deux saisons estivales

consécutives de travail sur les plages Villeneuvoises avec le SDIS. Ce financement s’effec-

tue sur la base de 150 euros avancés par le stagiaire, 150 euros intégralement rembour-

sés lorsque le BNSSA est validé, le reste est réglé directement par la collectivité. Pour en

bénéficier en 2019, les candidats doivent être âgés d’au minimum 17 ans et être de bons

nageurs.

envoi des cv jusqu’au 15 novembre à : lucie.rouillon@mairie-villeneuve-loubet.fr

contacts et renseignements : 06 61 68 51 27

Cette année, grâce à la Duck Race de 2017 c’est l’Union des Clubs Sportifs de Villeneuve

Loubet qui peut se réjouir. Lundi 10 septembre à l’Espace Loisir des Plans les 2 généreux

organisateurs de cette course caritative inédite, Alexandre et Adrien Sakhinis, membres

du club Rotaract d’Antibes, ont remis les clés d’un minibus ! Déjà en 2016, un véhicule

flambant neuf avait été financé pour la Croix Rouge de Villeneuve Loubet. Même géné-

rosité l’année suivante : le CCAS avait pu recevoir un mini bus pour les personnes âgées

ou handicapées. Cette levée de fonds de la Duck Race, organisée par les clubs Rotary

des Alpes Maritimes et le Rotaract Antibes Cap’Azur, se fait sous forme de financement

participatif.

L’intégralité des bénéfices générés par cette course de canards en plastique est reversée

aux associations (Téléthon, CCAS, Lutte contre la Polio, cadeaux pour les enfants de l’hô-

pital Lenval) soutenues par les Clubs Rotary. 

tendances automne hiver avec 

isabelle perrot
La saison d’été révolue, Isabelle Perrot implantée au Pôle Marina
7 (boutique Via Italia) présente avec enthousiasme ses nouvelles
collections automne-hiver.
Ex gérante du magasin Mim, cette chef d’entreprise infatigable,
qui organise régulièrement des défilés lors d’événements phares
à Villeneuve Loubet, privilégie l’élégance à l’italienne et la qualité
des matières. Partenaire du show-room 19V69 , maison Versace
réputée pour son savoir-faire, elle est une vitrine incontournable
du prêt à porter hommes, femmes et maroquinerie.

Les tendances mode de cet hiver ? « coocooning avant tout ! La
laine, la viscose ou encore le grand retour du velours s'invitent
dans nos vestiaires, les fausses fourrures, l'oversize indispensa-
ble...le rouge, le jaune (moutarde ou pas), le marine  s'impose
comme le nouveau noir ! Le jean en total look, les pulls larges
sur un pantalon slim , les motifs associés, pois et les carreaux.
Les robes se portent aux genoux ou juste au-dessus et les super-
positions sont de rigueur ! Un seul mot d’ordre : oser ! »
Prochain défilé le 23 septembre à 17h30 –Via Italia – 

Pôle Marina 7 - RD 6007
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« Encourager les jeunes Villeneuvois à réaliser des pro-

jets qui visent à une amélioration de la qualité de vie et

à prendre part à la vie publique ».
Tel est l’objectif du Conseil des Jeunes créé par Charles
Luca, adjoint délégué à la jeunesse et à la politique de
la ville, et Stéphane Gaudel, chef du service jeunesse,
qui s’inscrivent dans la volonté de la commune de dé-
velopper chez les adolescents et jeunes adultes le sens
de la vie démocratique.
actuellement 18 jeunes volontaires de 12 à 20 ans,
tous villeneuvois, composent ce conseil des jeunes
avec en ligne de mire plusieurs objectifs éducatifs : 
Acquérir une certaine maturité  et capacité d’analyse
en mode projet, faire vivre une dynamique de groupe,
favoriser les échanges et s’impliquer dans la vie locale.
En mai, ce Conseil des Jeunes à l’esprit créatif et inno-
vant, s’est vu attribuer le Prix de la Citoyenneté au Fes-
tival International du film de citoyenneté, prévention
et jeunesse, de la Rochelle, grâce à un clip hautement
pertinent réalisé à l’occasion de la journée des droits
de l’enfant. On retrouvera nos jeunes « conseillers »
lors de la Fête de la Jeunesse, samedi 13 octobre, dans
une cascade d’animations : ateliers cuisine, dessin,
photo, expositions, spectacles des jeunes talents, laser
game, et même, centenaire oblige, une reconstitution
du match de football Angleterre / Allemagne  pendant
la guerre de 14 – 18 ! Un événement à ne pas manquer !

Un conseil des Jeunes innovant ! 

et si la planète pouvait parler ?

Elle le fera par la voix des chercheurs et des scientifiques à Villeneuve Loubet, labellisée Village de la Science, dans le cadre
de la Fête nationale de la science les 5 et 6 octobre prochains. Terre, eau, air, espace…Des thématiques plus que jamais d’actualité
ont été choisies pour honorer la recherche et éclairer les consciences, sous le parrainage du sénateur Pierre Laffitte, fondateur de
la technopole de Sophia Antipolis et ardent défenseur des énergies alternatives. 
Amadeus, INRIA, INRA, CNRS, Ecole des Mines, GREDEG, Université Côte d’Azur, Géo Azur, THALES, Air France ou encore l’ Institut
de la mer de Villefranche-sur-Mer… Tous ceux qui font avancer la technologie et la recherche scientifique ont répondu à l’appel pour
présenter, initier, démontrer et interpeler sur la survie des espèces, la transition énergétique, la lutte biologique en agriculture, les
enjeux de la climatologie ou encore la conquête de l’espace…

L’astronaute Leopold Eyharts est d’ailleurs l’invité d’honneur de ce grand rendez-vous villeneuvois. En préambule le film « 16 levers
de soleil » de Pierre-Emmanuel Le Goff, relatant la fantastique épopée de Thomas Pesquet, sera projeté le jour même de sa sortie
nationale, le mercredi 3 octobre dans la salle de cinéma du Pôle Culturel Auguste Escoffier. Deux séances sont prévues : 15H pour
les scolaires (gratuit) et 19h30 tout public (tarif habituel)

Fête de la science à villeneuve loubet.
Vendredi 5 octobre : 9h – 16h réservé aux scolaires et universitaires. 16h-18h tout public

Samedi 6 octobre : 10h-18h tout public. Inauguration officielle à 15h 

Pôle Culturel Auguste Escoffier. Entrée libre. Parking gratuit.

Programme complet sur www.villeneuveloubet.fr

Fête de la Jeunesse

Samedi 13 octobre, de 13h à 18h -

Pôle Culturel Auguste Escoffier

La commune de Villeneuve Loubet renouvelle son engagement pour trois ans cette fois auprés de la start

up Eco CO2 à l’origine du programme « Watty à l’école ». 

Ou comment sensibiliser les enfants aux économies d’eau et d’énergie tout en les rendant acteurs de la

maîtrise de la demande. Labellisé par le ministère de la transition écologique et financé en grande partie

par des énergéticiens, ce programme rivalise d’imagination pour initier les élèves à des éco-gestes simples

se rapportant aux usages du quotidien, comme celui d’éteindre les appareils énergivores en quittant un

espace ou le soir avant de s’endormir. De la maternelle au CM2, les équipes de Watty collaborent avec

les enseignants pour la mise  en place d’ateliers pédagogiques, quiz, jeux, concours de dessins, suivi conso

et tests divers permettant de mettre en application à la maison les réflexes acquis à l’école.

+ d’infos sur watty.fr

Une rentrée…so Watty !



culture

Le Villeneuvois Septembre 201810

Dimanche 23 septembre
« Sentez-vous sport ! »

10h – 17h30
Parc des Sports

vendredi 21, samedi 22 et 
dimanche 23 septembre

Fêtes Escoffier

A partir de 16h le vendredi 
et de 10h à 19h

le samedi et dimanche  
au Pôle Culturel Auguste Escoffier

Entrée libre

Dimanche 30 septembre
Villeneuve’Africa

De  10 h à   19h
au Pôle Culturel Auguste Escoffier

Entrée libre

Dimanche 30 septembre
Virades de l’espoir 

« Vaincre la mucoviscidose »
Parc des Sports

vendredi 5 et samedi 6 octobre 
Fête de la Science

De 10 h à 18h  
Salle Irène Kenin

Entrée libre

Dimanche 7 octobre
Duck Race

De 10 h à 15h 

Bugadières

aGenDa DU

mois
exposition(s)

le voyage africain 

d’anne paul 

l’afrique en fête 

stéphanie Hamel Grain

les Journées européennes du patrimoine : le programme

« Plus de 200 dessins occupent les différents espaces du château des Baumettes (Es-

pace Malraux) à l’occasion de l’exposition Stéphanie Hamel Grain. Les croquis au crayon

noir ou au stylo bille proviennent de ses innombrables « carnets de vie » commencés

il y a plus de 20 ans. Entrant par ce biais dans l’intimité de l’artiste, ils permettent d’ap-

préhender sa quête inlassable pour saisir l’impact de la lumière et du temps sur sa per-

ception des objets. 

13 pays d’Afrique de l’ouest subsaharien,
60 associations et ONG… se retrouvent
cette année encore au Pôle Culturel Au-
guste Escoffier pour une folle journée dé-
diée à l’Afrique, sous le parrainage du
camerounais Vencelas Dabaya, champion
olympique d’haltérophilie  de l’Etoile
Sportive de Villeneuve Loubet. Anima-
tions, concerts, expositions, conférences,
défilés de mode, stands de restauration
avec des boissons et plats africain,… 

Villeneuve’ Africa - 

Dimanche 30 septembre 2018. 10h-19h

Pôle Culturel Auguste Escoffier

Concert vendredi 28 à 19H30

(sur réservation). 

Programme complet sur wwww.villeneuveloubet.fr

Enfant, Anne Paul était passionnée par les livres, surtout ceux
qui parlaient d’ailleurs, le dessin et la nature. Dès que cela a
été possible, elle a voyagé, d’abord en Guadeloupe pour un
stage, puis à la Réunion pour des vacances, ensuite en Côte
d’Ivoire pour travailler. Cette vie africaine n’a duré que deux
ans mais lui a laissé une impression très forte, vivante. 
De retour en France, Anne Paul continue à peindre ces
femmes et ces enfants africains avec lesquels elle a tissé des
liens si forts. 

Du 1er au 16 Septembre de 11h à 18h.

Espace Tosti – 239 Bd des Italiens (Immeuble Le Pesage)

Entrée libre

Jusqu’au 14 décembre - renseignements horaires :  04 93 73 08 82

Espace Culturel André Malraux - Parking sur place.
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le chœur espace chant 
au Festival de Vérone

L’association « Chœur Espace Chant de Villeneuve Loubet » vient de fêter ses 20 ans
d’existence. 
Cet anniversaire a coïncidé avec la première
participation du Choeur au XIIème Festival
International de Chorale de Vérone. 

le succès du Festival de vérone
Du 4 au 8 juillet dernier, le Chœur Espace
Chant de Villeneuve Loubet a été durant 4
jours, associé à 7 chorales venues de France,
de Chypre, de Catalogne, du Pays Basque,
de Hongrie et de Belgique. Comme le pré-
cise la présidente, Béatrice Auger, « Nous

avons pu se rencontrer, chanter ensemble,

partager notre joie de chanter et notre

amour de la musique ». Tous les soirs, des
concerts organisés principalement dans des
églises environnantes ont réuni deux ou
trois chorales, pour le plus grand plaisir d’un
public nombreux et enthousiaste. Ce Festi-
val, « remarquablement organisé » selon la
Chef de Chœur, Marie-France Lahoutte, a
permis aux 28 membres de l’association, de
découvrir la région du Lac de Garde, riche
d’histoires et de traditions, avec les villes de
Vicenza, de Vérone et de Sirmione. Les pres-
tations du Chœur Espace Chant ont été re-
marquées et appréciées, portant haut les
couleurs de la Ville de Villeneuve Loubet.

Nul doute que cette expérience pourrait se
renouveler en juillet prochain tant les parti-
cipants et les organisateurs ont pris du
plaisir.

la préparation du concert de noël…
Pour cette rentrée, les membres du Chœur
Espace Chant de Villeneuve Loubet prépa-
rent leur traditionnel concert de Noël qui
aura lieu le dimanche 16 décembre à 17h en
l’église de Saint Marc à Villeneuve Loubet.
Tous les lundis soirs, ils se retrouvent dans
la salle des Espérés pour répéter les chants
sacrés et classiques choisis par leur chef de
Chœur. La secrétaire de l’association, Joce-
lyne Zerbib précise que « lorsque la date du

concert approche, les répétitions sont dou-

blés avec également une répétition le jeudi

soir en plus du lundi ». Depuis 20 ans, ce
concert est devenu « le » rendez du Chœur
qui sera pour la première fois, associé à un
chœur d’enfants des classes de CM1 et CM2
de l’école Anthony Fabre, sous la houlette
de leur directeur, Serge Palomba. Cette ini-
tiative a été rendue possible grâce à l’inter-
cession de l’adjointe au maire de
Villeneuve-Loubet, déléguée à la Famille,

Béatrice Cubizolles. Ensuite, les Choristes
Villeneuvois travailleront à la réussite des
Rencontres « Chœurs d’ici et d’ailleurs » qui
auront lieu le dimanche 19 mai 2019 au Pôle
Culturel Auguste Escoffier, une manifesta-
tion qui réunira 5 chorales venues de France
et de l’étranger. Un programme chargé par

ces bénévoles qui ont fait du chant, leur 
raison de vivre…

Pascal gaymard
renseignements : 06 87 20 60 19
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Une rentrée excitante
Sur les 17 films retenus pour cette période de mi-septembre à
début octobre, les comédies représentent que la moitié des
drames, comme si la rentrée ne pouvait que déprimante. 

Les films à voir en Septembre 2018…

Pourtant quelques pépites sont à retenir

dans tous les genres avec des metteurs en

scène très attendus…

4 comédies dont « i Feel good »
Tout commence avec une enquête sous

forme de comédie au cœur des films X des

années 80, « l’amour est une Fête »

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

louche qui s’éclatent dans un film signé Cé-

dric Anger, le scénariste d’André Téchiné sur

« Nos Folles Années » ou « L’homme que

l’on aimait trop ». Il a également travaillé

avec Xavier Beauvois sur « Selon Mathieu »

ou « Le Petit Lieutenant » qui panouille

dans le film de son scénariste. Cédric Anger

retrouve aussi Guillaume Canet pour qui il

avait aussi écrit « La prochaine fois, je vise-

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

c’est le monde de la politique qui sert de

cadre à une comédie enlevée sur la commu-

nication politique. Alexandra Lamy initie

Finnegan Oldfield aux affres d’une cam-

pagne électorale réalisée par le dessinateur

de BD passé derrière la caméra, Mathieu

Sapin. Mais c’est sans doute « i Feel good

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

office avec un Jean Dujardin confronté à Yo-

lande Moreau dans un film hilarant de

Gustave Kervern et Benoît Delépine. La der-

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

Lionel Steketee, la suite des aventures d’Ala-

din avec toujours Kev Adams, Vanessa

Guide, et Jamel Debbouze dans le rôle du

méchant.

gaspar noé (climax) très 
attendu...
Parmi les drames, « climax » (19/09) de

Gaspar Noé a été le choc de la Quinzaine

des Réalisateurs lors du dernier Festival de

Cannes. Le réalisateur d’ « Irréversible » et

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

Essai CICAE. Nul doute que « Climax » divi-

sera les avis des spectateurs entre les incon-

ditionnels et ceux qui ne supportent pas la

violence de Gaspar Noé qui n’est jamais gra-

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

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

cial qui se joue dans une prise d’otages au

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

deux filles qui a fait scandale dans « rafiki

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

quable qui a été présenté à Un Certain Re-

gard au Festival de Cannes. Revenons en

France avec « un peuple et son roi »

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

l’État) qui revisite pour nous la Révolution

Française avec des personnages connus

comme Marat (Denis Lavant), Robespierre

(Louis Garrel), Louis XVI (Laurent Lafitte)

mais aussi des anonymes avec comme

porte-paroles Gaspard Ulliel, Adèle Haenel,

Olivier Gourmet, Izia Higelin, Céline Sal-

lette… « le vent tourne » (26/09) nous en-

traîne à la campagne où Mélanie Thierry

élève ses bêtes toute seule et voit son uni-

vers bouleversé par l’arrivée de Pierre De-

ladonchamps venu installer une éolienne.

L’un des derniers drames aura pour cadre le

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

où Romain Duris se démène alors que sa

femme, Lætitia Dosh a déserté le foyer ma-

tinal lui laissant deux mômes sur les bras.

Tout concilier s’avère vite difficile…

lady gaga, Jacques audiard,
oscar Wilde...
Il est quasiment certain que le drame musi-

cal, « a star is Born » (03/10) sera au firma-

ment des entrées puisque l’on retrouve

Lady Gaga au générique aux côtés de l’ac-

teur-réalisateur, Bradley Cooper, lorsqu’un

chanteur de country déclinant lance sa

compagne qui va se révéler une star… Di-

rection le Liban avec Nadine Labaki (Cara-

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

capharnaüm » (03/10) a décroché le Prix

du Jury lors du dernier Festival de Cannes.

Un film qui a séduit et qui livre un message

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

nie. Dans « l’ombre d’emily » (26/09),

Blake Lively et Anna Kendrick se livre à un

numéro de duettistes dans le cadre d’un

thriller/policier signé Paul Feig. Le réalisa-

teur, David Oelhoffen (Loin des Hommes)

retrouve Reda Kateb en flic des stups qui

doit arrêter son frangin, Matthias Schoe-

naerts, un caïd de la drogue dans les «

Frères ennemis » (03/10). Et pourquoi pas

un western Américain signé Jacques Au-

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

Dheepan) qui avec « les Frères sisters »

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

Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal

pour l’un des films les plus attendus de la

rentrée. Le Fantastique n’est pas oublié avec

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

Roth avec Jack Black, Cate Blanchett...qui

s’égaient entre mages, sorcières et reve-

nants dans un film familial aux effets spé-

ciaux garantis. Enfin, « the Happy Prince »

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

voile ce qu’ont pu être les derniers jours

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

Britannique qui s’est entouré de Colin Firth

et Emily Watson… Que du bonheur !

Pascal gaymard

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

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

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

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

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

Pascal gaymard
Infos : 06 82 39 47 76 ou

vicepresidence@polychromes.fr

Polychromes refait
son cinéma... : 
clap : 11ème !
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Coup de projecteur sur l’ESVL

a la découverte du Hockey sur gazon

le villeneuvois : Quelles sont les particula-
rités du Hockey sur gazon et comment cette
discipline olympique est-elle perçue à tra-
vers le monde?
Julien Mazallon : Le hockey sur gazon est un
sport collectif méconnu qui oppose deux
équipes de onze joueurs (dix joueurs de
champ et un gardien), et se joue au moyen
d’une crosse et d’une balle sur un terrain de
dimensions semblables à celles d’un terrain
de football. Les matchs sont divisés en 4
quart-temps de 15 minutes. Afin de permet-
tre une pratique hivernale, le hockey en salle
s’est aussi développé, opposant cette fois
deux équipes de six joueurs (cinq joueurs de
champ et un gardien) sur un terrain de hand-
ball. Bien qu’encore peu développé dans le
sud de la France, c’est le troisième sport le
plus pratiqué et télédiffusé au monde ! Avec
125 millions de pratiquants répartis dans
100 pays, et 2,5 milliards de personnes qui
regardent du hockey tous les ans. C’est un
sport olympique depuis les JO de Londres en
1908. Au niveau national, le premier club a
été créé au Havre en 1884, et on compte au-
jourd’hui 60000 pratiquants avec une aug-
mentation de 5% de licenciés par an, sur les
dernières années. Il est à noter que les
femmes représentent un tiers des licenciés
en France. Un sport en plein essor !! 

lv : et à villeneuve-loubet ?
JM : Notre club de hockey villeneuvois est
l’un des clubs de hockey les plus importants
de PACA. Depuis sa création en 1993 par Mi-
chel Deken, le club a su rester très proche
des écoles primaires de la commune, qui
constituent le vivier principal de nos jeunes
joueurs. Grâce au dynamisme des équipes
dirigeantes, aux valeurs de respect, de fair
play et de convivialité transmises par les
éducateurs et entraineurs du club, le nombre
de licenciés n’a cessé d’augmenter, passant
de 50 lors de la saison 1996/1997, à environ
200 aujourd’hui. Cette hausse des effectifs
est allée de pair avec les succès sportifs tant
au niveau régional que national. Nous termi-
nons ainsi la saison 2017/2018 avec les titres

de Champion Départemental pour nos Pous-
sins et nos Benjamins, de Champion Régio-
nal pour nos Minimes, une 3ème place pour
nos seniors hommes pour la région Sud-Est
en Nationale 2, et enfin une 4ème place pour
nos seniors dames en salle en Nationale 1.

lv : Quelles sont les perspectives du club

pour cette nouvelle saison ?
JM : Concernant nos objectifs sportifs pour
la Saison 2018/2019, nous avons pour ambi-
tion le titre en Nationale 2 pour nos seniors
et le maintien de notre équipe seniors
femmes en N1 avec l’intégration de jeunes
joueuses formées à l’ESVL …… et bien sûr dé-
fendre nos titres aux niveaux départemental
et régional chez les plus jeunes !!
Mais le projet du club ne se limite pas à ses
résultats, il participe aussi activement à la
politique sportive et éducative de notre ville.
A cet effet, une section « baby hockey »
ouvre cette saison, permettant d’accueillir
les enfants dès l’âge de quatre ans. Nous te-
nons aussi à former nos jeunes afin d’assurer
l’encadrement du club dans le futur. Quatre
de nos cadets ont passé le diplôme fédéral
de niveau 1 la saison dernière, et nous
comptons bien conserver cette dynamique.
Très attendus tous les ans, les deux tournois
internationaux organisés en salle et gazon,
sont aussi l’occasion de se confronter et
d’échanger avec des équipes venues d’Es-
pagne, d’Italie, et de Suisse.
Pour finir, n’oublions pas l’objectif Paris 2024
pour lequel notre Fédération souhaite, dans
la perspective des JO, développer la pratique
en faisant connaitre au plus grand nombre
les valeurs et les nombreux atouts du 
hockey. ag

Trois questions à Julien Mazallon
Président  de ESVL Hockey

Passé de 20 à 200 licenciés en 20 ans, le club villeneuvois de hockey sur gazon en-
grange les titres départementaux. Sur le terrain synthétique des Plans ou à la salle
du gymnase Granelle, tous les espoirs sont permis, tant pour les benjamins que
pour les seniors.

savoir Plus
adresse :  ESVL Hockey sur Gazon - Parc des Sports - 
Avenue des Plans - 
06270 Villeneuve Loubet
contact: hockeysurgazon@gmail.com
calendrier des entrainements:

http://hockeysurgazon.free.fr/index1.htm

«Un sport en plein essor ! »
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Bélier : amour : Complices, en parfaite osmose, vous deux vivrez des

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

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

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

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

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

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

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

alimentaire et une activité physique.

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

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

tude. célibataires, climat favorable à des remises en question

sentimentales. Il est probable que vous ne sachiez plus très bien où

vous en êtes côté cœur. Professionnel Vous travaillerez avec enthousiasme et

efficacité. Si vos associés d'affaires se montrent réfractaires à vos idées et pren-

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

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

sistance physique, et vos défenses naturelles fonctionneront efficacement. 

scorpion : amour : Vous attacherez donc beaucoup d'importance

à vos liens affectifs. Vous ressentirez une grande envie d'aimer et d'être

aimé de plus en plus fort. Célibataires, l'occasion vous sera donnée ces

jours-ci de mettre fin à votre état ; à vous de la saisir au passage ! Pro-

fessionnel : Promouvoir vos projets se révélera nécessaire, mais n'ira pas sans

prendre de gros risques parfaitement calculés. Si vous travaillez en association,

n'agissez pas sans avoir obtenu le feu vert sans équivoque de vos partenaires.

santé : Méfiez-vous du surmenage et de la fatigue nerveuse qui guetteront tous

ceux qui veulent en faire trop.

sagittaire : amour : Vous aurez l'art de mettre votre conjoint ou

partenaire sur des charbons ardents ! Cette tactique aura au moins

l'avantage d'éviter la routine et la monotonie dans votre vie conjugale.

Célibataires, vous serez bien décidé à profiter pleinement de votre li-

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

lants, même s'ils vous manifestent un amour débordant ! Professionnel : On

aimerait voir que le succès ne vous monte pas à la tête et ne vous fasse com-

mettre des bêtises par étourderie ! santé : Vous serez au mieux de votre forme

grâce à une configuration astrale assez exceptionnellement propice. Faites tout

de même attention à votre régime alimentaire.

capricorne : amour : Tâchez de rester fidèle à votre conjoint

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

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

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

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

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

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

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

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

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

verseau :  amour : la période vous fournira une situation qui sera

un bain de jouvence pour vous et pour votre couple. Dans tous les cas,

jouissez pleinement de l'amour et de la vie, sans vous poser de ques-

tions futiles ou angoissantes. Célibataires : Des rencontres surpre-

nantes, comme vous les aimez, auront lieu et vous permettront de voir l'amour

sous des couleurs chatoyantes. Professionnel : Quelle que soit la profession que

vous exercez, Uranus vous fournira ces jours-ci une belle occasion de vous dis-

tinguer. En particulier, si vous faites un métier relatif à la communication, vous

ferez certainement un malheur ! santé La configuration astrale de la période

vous rappellera la nécessité d'avoir une alimentation saine et équilibrée.

Poissons : amour : Votre partenaire est un brin moralisateur

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

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

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

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

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

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

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

à bien l’entretenir ! 

taureau : amour : Vous ajouterez un petit grain de fantaisie, pour

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gémeaux :couples : Vous serez à la merci d'orages sentimentaux.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cancer : amour : Vous attacherez donc beaucoup d'importance à

vos liens affectifs. Vous ressentirez une grande envie d'aimer et d'être

aimé de plus en plus fort. Célibataires, l'occasion vous sera donnée ces

jours-ci de mettre fin à votre état ; à vous de la saisir au passage ! Pro-

fessionnel : Promouvoir vos projets se révélera nécessaire, mais n'ira pas sans

prendre de gros risques parfaitement calculés. Si vous travaillez en association,

n'agissez pas sans avoir obtenu le feu vert sans équivoque de vos partenaires.

santé : Méfiez-vous du surmenage et de la fatigue nerveuse qui guetteront tous

ceux qui veulent en faire trop.

viergevierge : amour : Votre vie de couple peut vous réserver de très

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

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

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

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

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

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

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

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

les présents influx astraux. 

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

tante vous donnera envie d'être fidèle. Professionnel : Vous connaîtrez à partir de
cette période quelques ennuis professionnels. Peut-être devriez-vous envisager
un changement momentané de domicile, ce qui vous permettrait de suivre des
cours. santé : vous aurez intérêt à adopter dès maintenant une alimentation riche
en protéines mais pauvre en graisses. En revanche, les maux de dos et les douleurs
rhumatismales seront en diminution.






