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introduction

Des chiffres...
14

30

L’Azurarena accueillera le 24 novembre 2018 la 14ème édition
de la grande nuit des Arts Martiaux. Avec au programme un
nombre important de disciplines et de légendes des sports de
combat.

C’est le nombre de lettres écrites par le poilu Antoine Mus et qui ont
été lues par les enfants du conservatoire à l’occasion de la commémoration du 11 novembre 2018.

C’est le montant en euros du jackpot remporté par un client
du Casino Joa La Siesta grâce à la machine à sous Bonus
Time. Dans la foulée, un autre joueur a décroché 32 000
euros. De quoi donner des envies....

L’emblématique pub antibois Blue Lady a fêté au coeur de l’automne ses
trente ans d’existence. Il est installé rue Lacan et accueille depuis plus
de trois décennies de nombreux habitants désireux de décompresser.

1200

72
53

37877

Editorial

C’est le nombre de participants à la première édition du “Sophia Summit”, dédiée à l’intelligence artiﬁcielle, souvent présentée comme la troisième révolution industrielle, capable
d’engendrer d’énormes avancées technologiques.

600
Nombre de jeunes rugbymans qui ont disputé le dimanche 11 novembre 2018 le challenge Delmas au stade Gilbert Auvergne. Un
événement organisé par le Rugby Club Antibes Sophia-Antipolis.

... et des tweets
Un siècle après
les Alpes-Maritimes
se souviennent…
Les communes de notre département
ont célébré dignement les 100 ans de
l’Armistice et donc de la ﬁn de la Première Guerre mondiale. Cérémonies,
dépôts de gerbes, minutes de silences,
expositions, reconstitutions, fanfares,
déﬁlés, tout a été fait pour rappeler à
nos jeunes générations l’importance de
cette date dans notre histoire ainsi que
le prix de la guerre…et l’importance de
la paix. Un beau moment de communion civique auquel de nombreux maralpins de tous âges ont participé
prouvant encore une fois le goût et l’intérêt pour l’histoire des Français.

11 novembre
contre
17 novembre
L’idée était plutôt bonne.
Cette « itinérance mémorielle »,
sorte de pèlerinage républicain du
président de la République consacrée aux grands moments de la Der
des ders avec pour apothéose la cérémonie du 11 novembre… Une parenthèse solennelle qui entre en
résonnance avec notre Histoire. L’un
de ses moments qui « présidentialise
» un chef d’Etat. Evidemment, rien
ne se passe jamais comme prévu.
Cette itinérance mémorielle s’est rapidement transformée en calvaire
pour Emmanuel Macron et cela pour
deux raisons.
La première, à cause d’une polémique inutile de 24h lancée par le
chef de l’Etat lui-même sur un potentiel hommage à Philippe Pétain. La
seconde, parce que l’actualité ﬁnit
toujours par entrer en collision avec
le sujet initial. En eﬀet, l’occasion
était trop belle pour les Français de
raconter leurs problèmes au Président. Des problèmes résumés en
une formule : le ras-le-bol ﬁscal (prix
du carburant, hausse de la CSG…). A
cela, Emmanuel Macron s’y était légitimement préparé.
Ce tour de France avait aussi
comme objectif de lui permettre
d’eﬀectuer ce fameux travail pédagogique dont tout le monde ne cesse
de lui rabattre les oreilles. Mais sans
doute ne s’attendait-il pas à ce que
ces problèmes viennent autant parasiter les séquences du voyage… Au
point ou les médias ont ﬁni par plus
les commenter que le sujet de départ. Son mémorable, «c’est pas bibi
!» à propos de la hausse des carburants est une manière de prendre les
Français pour des imbéciles qui provoque encore plus de colère et de
rage... Chaque jour, ce président rabaisse un peu plus la fonction présidentielle qu’il prétendait défendre à
sa prise de pouvoir. Reste à savoir si
nous nous souviendrons plus des
images des bleuets du centenaire de
l’Armistice, ou celles des gilets jaunes
du 17 novembre 2018…
Pascal Gaymard
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entretien

entretien avec eric pauget

« Macron va tuer le sport
en france ! »
Tout le parcours d’Eric Pauget se dessine autour de celui de son mentor, Jean Leonetti,
dans cette Ville d’Antibes que tous les deux aiment tant.

Aujourd’hui Député de la 7ème circonscription comprenant la ville d’Antibes depuis
2017, Eric Pauget a succédé à Jean Leonetti
suite à la loi sur le non-cumul des mandats.
Sa carrière politique, il l’a débuté en 1995
comme conseiller municipal sur la liste de…
Jean Leonetti. En 2001, il devient son adjoint
aux sports puis la même année, conseiller
général du canton Antibes-Biot à 30 ans ce
qui en fait le benjamin de l’assemblée départementale. Réélu en 2008, tant au département qu’à la Ville, il prend outre les sports,
les délégations à la Jeunesse et à la Prévention de la délinquance avant de passer 1er
adjoint en 2014. En 2015, il devient vice-président délégué aux sports au Département
sous la présidence d’eric Ciotti. Depuis 2017,
il est donc Député avec comme suppléante,
Alexandra Borchio-Fontimp. Rencontre…
L’ANTIBOIS : Que vous inspire votre parcours politique ?
Eric Pauget : J’ai tout appris en politique
dans le sillage de Jean Leonetti. A la base, je
suis un militant RPR, lui était et reste plutôt
centriste. Nous nous sommes rejoints dans
l’UMP et aujourd’hui chez Les Républicains.
Ce grand parti de la droite et du centre, nous
l’appelons tous les deux de nos vœux…
L’ANTIBOIS : Que pensez-vous des résultats
des élections internes chez Les Républicains du 13 octobre 2018 ?
E. P. : C’est une belle victoire, méritée, pour

Éric Ciotti avec une belle participation de
plus de 69 %. Je l’ai soutenu dans cette candidature. Éric Ciotti a été un président du
Département exemplaire qui m’a fait
conﬁance en me nommant Vice-président.
Il a toujours été loyal et ﬁdèle avec Antibes
et moi et j’ai vu sa capacité de travail, c’est
un vrai gestionnaire. Et même si nous avons
des sensibilités diﬀérentes puisque je travaille avec Valérie Pécresse dans son mouvement, « Libres ! », nous nous entendons
parfaitement.

« J’ai tout appris
de Jean Leonetti »
L’ANTIBOIS : Pourquoi Valérie Pécresse ?
E. P. : D’abord, elle entretient un lien particulier avec Antibes au travers de son oncle,
Georges Roux. Après, ça a matché avec elle.
Nous sommes attachés à notre famille politique et aux valeurs républicaines de la
Droite. « Libres ! » est un mouvement
d’idées, un cercle de réﬂexions. J’en suis
membre avec le maire de Cannes, David Lisnard. Notre famille politique doit rester unie
si on veut être crédible pour une alternance
politique. Il faut pouvoir se parler tous ensemble. Cette volonté de dialogue, c’est
aussi le leitmotiv de Jean Leonetti, aujourd’hui numéro 2 chez Les Républicains.

L’ANTIBOIS : Que vous inspire Emmanuel
Macron ?
E. P. : C’est un technocrate issu de la ﬁnance
internationale. Il a une vision anglo-saxonne
et très parisienne. Il ne tient pas compte de
l’ADN républicain de la France, il est déconnecté de notre histoire républicaine. Je
prends un exemple qui me tient à cœur. A
propos du budget des sports, cela illustre
bien sa manière de faire. Il a annoncé unilatéralement et sans discussions préalables la
baisse de 30 % de ce ministère et la suppression de 1600 conseillers sportifs avant 2022.
C’est tout simplement la mort du modèle
sportif public Français ! Exit le travail des
animateurs dans les petits clubs qui ne sera
plus relayé sur le plan national. C’est brutal
et violent. A Antibes, nos pôles natation,
gymnastique, trampoline ou voile sont directement menacés tout comme notre
CREPS ou notre pôle espoirs Basket. On ne
mesure pas les dégâts que cette décision
brutale et violente fait courir demain au
sport de haut niveau en France.Le sport
français n’a pas la capacité de muter aussi
rapidement et drastiquement.
L’ANTIBOIS : Un autre coup de gueule ?
E. P. : En juin dernier, j’ai questionné le gouvernement sur le communautarisme islamique qui gangrène notre société. J’ai
demandé au ministre de l’Intérieur qu’aucune loi religieuse ne soit supérieure aux lois
de la République. Je n’ai pas eu de réponse
claire. C’est l’une des failles de La Répu-

blique en marche (LREM). Macron croit qu’il
est possible de juxtaposer les communautés
comme à Londres, c’est une erreur historique que l’on paiera cher.

« La méthode
Macron : brutale
et violente ! »
L’ANTIBOIS : Que faites-vous à l’Assemblée
nationale ?
E. P. : Je siège dans la commission économique qui comprend le logement, les entreprises, le numérique, les nouvelles
technologies, le tourisme… autant de sujets
qui me tiennent à cœur et qui sont en lien
avec notre circonscription qui comprend Sophia Antipolis. Je suis notamment rapporteur sur le tourisme. J’ai remis un rapport en
2017 sur la sécurité après les attentats, la
simpliﬁcation des normes et la promotion
d’Atout France. Celui de 2018 portera sur
l’innovation, le numérique et la diversiﬁcation de l’oﬀre touristique : tourisme de mémoire, sportif, gastronomique.. autant
d’intérêts qui peuvent nous permettre de
lutter contre la désertiﬁcation des territoires. Je souhaite aussi que les missions
d’Atout France se recentrent quelque peu
sur les touristes Français plutôt que d’agir
uniquement sur l’international.
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doSSier
L’ANTIBOIS : Est-ce facile de travailler à
l’Assemblée en étant dans l’opposition ?
E. P. : C’est très dur. Nous sommes 100, ils
sont 350 députés. Ils sont très « godillots
» et n’ont pour la plupart aucune expérience de la chose publique. Sur les 250
amendements que j’ai déposé en 1 an,

campagne à savoir la rénovation du stade
nautique, la création de la base voile au
Ponteil et la reconstruction du conservatoire de musique. Aujourd’hui, 90 % de
notre programme est réalisé. J’aurai pu
rester conseiller départemental car un député a droit à un mandat local mais j’ai

seulement 5 ont pu être votés. Il n’y a que
très peu de dialogue, pour LREM, rien
d’intéressant ne peut venir de l’opposition…

préféré Antibes, c’est ma ville de cœur.

L’ANTIBOIS : Gardez-vous un lien avec
Antibes ?
E. P. : Bien sûr ! Je suis toujours conseiller
municipal sans délégations comme le prévoit la loi mais Jean Leonetti a tenu à ce
que je sois président du groupe de la majorité municipale. Cela me permet de suivre toutes les grandes orientations de la
Ville notamment sur nos trois grands dossiers que nous avons défendu lors de la

L’ANTIBOIS : Que peut-on vous souhaiter
aujourd’hui ?
E. P. : Intellectuellement, je m’épanouis
pleinement sur le plan national comme
local. Je travaille en étroite collaboration
avec Jean Leonetti. Nous sommes toujours en train de parler de l’avenir de la
Ville et de l’Agglomération. Cela dure depuis 23 ans. C’est une relation particulière, de conﬁance, d’amitié et de loyauté.
Comme lui, je crois à l’humain, à la chose
publique, au dialogue.
Propos recueillis par Pascal Gaymard

Questionnaire à la Proust :
Le principal trait de votre caractère ?
La bienveillance et l’empathie
La qualité que vous préférez chez un homme ?
La sincérité
La qualité que vous préférez chez une femme ?
La sincérité
Le bonheur parfait pour vous ?
Aimer et être aimé
Où et à quel moment de votre vie avez-vous
été le plus heureux ? Quand mes 3 enfants
s’épanouissent
Votre dernier fou rire ? le dernier weekend
après l’adoption d’une Bergère suisse qui a été
confrontée à notre Jack Russel, nos deux
chiens
La dernière fois que vous avez pleuré ? Il y a
15 jours lors des 70 ans de ma mère où nous
avions rassemblé toute le famille et les amis
sans qu’elle ne le sache
Votre ﬁlm culte ? Braveheart
Votre occupation préférée ? Méditer, contempler, marcher dans la nature. J’ai commencé le
chemin de Compostelle avec mon père mais
on ne l’a pas encore ﬁni
Votre écrivain favori ? Pas un en particulier
Votre livre de chevet ? Le Prophète de Khalil
Gibran
Votre dernier livre ? Les Fables de La Fontaine
que j’ai relues
Votre héros ou héroïne dans la vie ? Mes

deux grands pères pour la valeur travail
La ﬁgure historique que vous admirez ?
De Gaulle
Votre héros de ﬁction ? Jean Valjean
Votre musicien préféré ? Mozart
La chanson que vous chantez sous la douche
? L’hymne de l’Écosse
Votre couleur préférée ? Bleu
Votre boisson préférée ?
Un verre de Bordeaux
Que possédez-vous de plus cher ?
Mes enfants
Les fautes pour lesquelles vous avez le plus
d’indulgence ?
Je ne suis pas rancunier, j’oublie vite
Qui détestez-vous vraiment ? La bêtise, la méchanceté et la malhonnêteté intellectuelle
Si vous deviez changer une chose dans votre
apparence physique ? Me tenir plus droit
Quel serait votre plus grand malheur ? Un
problème de santé de mes enfants
Votre plus grande peur ? Perdre un enfant
Votre plus grand regret ? Je n’en ai pas, je regarde toujours devant
Qu’avez-vous réussi de mieux dans votre vie
? Ma famille
Votre devise ?
« Il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer »

ICI, VOS IDÉES
SE RÉALISENT

Un parcours modulable et personnalisé
pour devenir entrepreneur artisanal :
1.
2.
3.

cmar-paca.fr

PARTENAIRE
P
ARTENAIRE D’A
D’AVENIR
VENIR

Pôle développement des entreprises - Alpes-Maritimes

04 92 12 53 05 - economie06@cmar-paca.fr
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Aménagement du territoire

travaux bus-tram :

Un Viaduc pour la Valmasque
Le chantier du Bus-tram entre Antibes et Sophia se poursuit sans faiblir avec le
prochain viaduc qui permettra un franchissement de la Valmasque.

Le président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA), Jean Leonetti, a présenté l’avancée des travaux dans
les zones de les Cistes et de la Valmasque,
accompagné du vice-président délégué à la

mobilité et aux transports, Thierry Occelli.

Le remodelage du secteur des Cistes
Cet équipement devrait permettre au BusTram de circuler à l’horizon septembre
2019, du centre-ville d’Antibes à la gare rou-

tière de Valbonne Sophia Antipolis. Mais ce
viaduc n’est pas le seul chantier en cours. Au
nord de l’A8, dans la zone des Cistes ou
quartier Saint-Philippe à Biot, des travaux
sont entrepris en parallèle. Dans le secteur
des Cistes, le 2ème phase en cours vise à
réaliser tous les aménagements pour accueillir le Bus-tram, de la rue Laugier
jusqu’au carrefour avec la rue des Alesiers.
La plate-forme du Bus-tram est en cours
également au Nord de la rue des Cistes. La
dernière phase comprendra l’aménagement
de la partie Sud de la rue des Cistes avec
aussi la rue des Alesiers qui sera en sens
unique et partagée entre les cyclistes et les
piétons. La ﬁn des travaux est prévue pour
avril 2019.

Le viaduc pour décembre 2018…
Pour le viaduc de la Valmasque, la ﬁn du
chantier est prévue pour décembre 2018. Il

aura fallu 10 mois pour réaliser le pont de
franchissement de 70m de long qui a nécessité 1200 tonnes de béton et 300 tonnes
d’acier. Ces travaux sous haute surveillance
environnementale ont intégré tous les matériaux et méthodes de fabrication les plus
récentes pour garantir la pérennité de l’ouvrage à très long terme. Quant au chantier
de Saint-Philippe à Biot, ils seront « sans impact sur la circulation » a précisé Jean Leonetti. Entre le rond-point du Golf et celui de
Saint-Philippe, une nouvelle voie de circulation avait été réalisée en 2017 qui permettra
d’intégrer les travaux d’aménagement de la
plate-forme du Bus-Tram avec de nouvelles
voies piétonnes et cyclables. Des travaux de
bassins de rétention sont en cours et l’ensemble de ce chantier devrait s’achever en
mars 2019. Le Bus-tram est en marche…
Pascal Gaymard

Environnement

la casa protège ses palmiers…
Sur la Côte d’Azur, les prédateurs sont nombreux comme le charançon rouge qui
menacent les palmiers depuis 2006.
La Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis (CASA) a décidé de
déployer depuis avril dernier, un dispositif de piégeage du Charançon
Rouge, qui ravage les palmiers azuréens.

19 000 charançons capturés…
Ces pièges à phéromones d’agrégation, déployés à grande échelle, permettent d’avoir un moyen de
surveillance des populations de charançons. Conjuguer aux autres
moyens de lutte, ces pièges font
preuve d’une redoutable eﬃcacité.
Depuis leur lancement, ces 250
pièges installés sur tout le territoire
de la CASA ont permis de capturer
plus de 19 000 charançons dont
8750 femelles. Sachant que chaque
femelle pond en moyenne 250 œufs,
nous avons évité la naissance de
près de 2,2 millions de larves de charançons, dévoreurs de palmier.

214 particuliers volontaires…
Cette lutte a été eﬃcace grâce aux
particuliers qui ont accepté de participer à cette opération. Depuis, avril
dernier, ils ont été 214 volontaires
(et 36 sur les espaces publics des
communes et les déchetteries) à relever chaque semaine leur piège et
en transmettre les informations au
service environnement de la CASA.
En eﬀet, chaque particulier bénéﬁciaire d’un piège s’engage chaque semaine à vider le piège, comptabiliser
les charançons mâles et femelles
capturés, et saisir ces données via le
site web dédié. « Ces données permettent d’analyser les déplacements
des populations et d’optimiser la
lutte contre ce nuisible selon les préconisations d’experts scientiﬁques ».

Engagez-vous dans la lutte
contre le charançon rouge !
Si vous aussi, vous souhaitez vous
engager dans cette lutte et bénéﬁ-

cier gracieusement d’un piège
équipé de la phéromone pour une
année, il faut en faire la demande
par écrit en envoyant vos coordonnées (nom, adresse précise, téléphone, mail) accompagné d’un
justiﬁcatif de domicile au service
environnement CASA : environnement@agglo-casa.fr (Opération réservée aux habitants de la CASA).
Le fournisseur prendra contact avec
vous pour convenir d’un RDV pour
la pose du piège. « Il faut souligner
que le piégeage vient en complément des moyens de la lutte réglementaire obligatoire, et ne dispense
pas de mettre en œuvre sur vos palmiers l’une des stratégies de prévention réglementaires, ni les
interventions curatives obligatoires
en cas d’infestation d’un de vos palmiers » dixit le responsable du service environnement de la CASA.
P.G.
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du 1er sommet ia à la labellisation…
Quand le président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA),
Jean Leonetti, a inauguré le 1er Sommet sur l’Intelligence Artificielle à Sophia Tech, il
n’avait pas cache qu’il était assez optimiste sur la labellisation de la technopole au
titre des instituts interdisciplinaires sur le plan national.
La décision est tombée le lendemain de la
conférence de presse sur le Sommet avec
une décision annoncée par le président de
la République labellisant 4 sites sur l’Intelligence Artiﬁcielle, à Paris, Grenoble, Toulouse et Sophia-Antipolis…

avec les meilleures institutions de recherche
mondiale en IA » a souligné la ministre, Frédérique Vidal. Il est certain que les 1000
créations d’emplois/an et les 20 000m2
loués/an sur la technopole ont été des leviers importants…

Une enveloppe de 100 millions d’euros

Le 1er Sommet IA : « Un beau succès »

Ces Instituts Interdisciplinaires d’Intelligence
Artiﬁcielle (3IA) auront vocation “à interagir
ensemble”. Au total, 12 dossiers avaient été
déposés auprès de la ministre de l’enseignement supérieur, Frédérique Vidal, l’ex-présidente de l’Université de Nice… Le 3IA Côte
d’Azur a été retenu « pour ses applications
privilégiées sur la santé et sur le développement des territoires ». Il faudra déposé un
projet détaillé avant le 15 janvier prochain

Le 1er Sommet de l’IA ne pouvait donc pas
mieux tomber avec ses 1200 participants en
provenance d’une cinquantaine de pays. «
Un beau succès »… selon Jean Leonetti qui
a ajouté : « les algorithmes impactent toute
notre vie, un nouveau langage qui est visible
à Sophia avec notamment les véhicules
connectés à énergie électrique… L’avenir se
construit au présent et l’IA est déjà là ». Car
la « fertilisation croisée entre Entreprises,

aﬁn d’obtenir la labellisation déﬁnitive par
un Jury international. Des chaires de recherche seront mises en place avec une enveloppe totale de 100 millions d’euros. Dans
cette course à l’innovation, la France (et
l’Europe) se doit d’être à la pointe mondiale
de l’IA et les instituts formeront un réseau

chercheurs et formations » est une réalité
non virtuelle à Sophia qui applique la règle
des 4 « C » selon Jean Leonetti : « collaboration, création, communication et connectivité ». Toutes les grandes écoles de Sophia
ont participé à ce Sommet : Polytech, Eurecom, INRIA, Ecole des Mines… mais aussi
des start-ups, des laboratoires, et l’Université Côte d’Azur qui a piloté ce Sommet en
atteste la présence du président, Jean-Marc
Gambaudo. A l’heure où Sophia Antipolis
s’apprête à fêter ses 50 ans, la labellisation
est un beau cadeau qui conforte la 1ère
technopole d’Europe (2300 entreprises pour
36 000 salariés sur 2400ha) dans son rôle de
leader sur les nouvelles technologies.
Pascal Gaymard

Cap Azur

les pépinières d’entreprise
font bloc à l’ouest…
Les maires d’Antibes, de Cannes et de Grasse, Jean Leonetti, David Lisnard et Jérôme
Viaud, ont décidé de regrouper leurs pépinières d’entreprises au sein du pôle métropolitain de l’Ouest.

Après un ﬁlm de présentation sur les diﬀérentes structures à savoir le Business Pôle
de Sophia Antipolis, le CreaCannes de La
Bocca, InnovaGrasse, Starteo de Châteauneuf, l’Hôtel d’entreprises de Grasse Biotech, et la Maison des Services Publics de
Saint Auban, chaque élu a pu s’exprimer.

(CASA), Des
Pays de Lérins (CAPL),
du Pays de
G r a s s e
(CAPG, et de
la Communauté des
Communes
Alpes d’Azur
(CCAA) présidée
par
CharlesAnge Ginésy,
absent, pris
par ses obligations en tant que président du
Département des Alpes-Maritimes. Les trois
maires présents ont signés une charte dans
la bonne humeur et les rires après une «
battle » serrée.

Jean Leonetti : « Projet par projet »

4 intercommunalités et 6 structures A ce jeu, c’est l’hôte, maire d’Antibes, Jean
L’objectif est clair : mutualiser les moyens,
créer des synergies, être plus eﬃcace dans
l’innovation, la création d’emplois et la
conquête de marchés, chacun bénéﬁciant
du vécu, de l’expérience, des actions, de
l’autre. Dans l’organisation politique, c’est le
regroupement de quatre intercommunalité
au sein d’un pôle métropolitain, la Communauté d’ Agglomération de Sophia Antipolis

Leonetti, président de la CASA, qui a débuté
parlant de construction « étape par étape
sans un sou, un poste, ou une structure de
plus ». Et d’ajouter : « Nous travaillons ensemble, nous avançons projet par projet…
Nous voulions par cette charte démontrer
notre volonté d’aller encore plus loin dans
l’innovation, favoriser nos start-ups… avec
une fertilisation croisée de nos territoires ».

En un mois, 60 start-ups ont adhéré au Business Pôle de Sophia… où « nous travaillons
sur le véhicule autonome de demain, l’intelligence artiﬁcielle, le développement numérique… Sophia déborde sur le pays de Lérins
car Mougins est inclus dans la technopole »
a encore aﬃrmé Jean Leonetti.

Jérôme Viaud : « Travailler ensemble »
A sa suite, le maire de Grasse, Jérôme Viaud,
président de la CAPG, a évoqué « un plaisir
d’être ensemble, d’imaginer des cohérences, de créer des liens dans tout l’Ouest
du département ». Il a employé des mots récurrents comme « innovation, pragmatisme,
souplesse, eﬃcacité, développement économique… » insistant sur le pôle Arômes et
Parfums de Grasse qui compte aujourd’hui
deux pépinières, Innova Grasse et Grasse
Biotech »… Avec CAP AZUR, « nous pouvons
raisonner à l’échelle d’un territoire en proposant une oﬀre d’hébergement complète
et structurée ». Et de conclure : « Nous
avons des atouts à l’Ouest ! ».

pagner les projets innovants, valoriser les
savoir-faire ». En bref, reconnaissant que la
fertilisation croisée est née à Sophia, il veut
inscrire les entrepreneurs, les chercheurs et
les formateurs dans une même démarche,
une coopération renforcée entre toutes les
pépinières grâce au pôle métropolitain ». Et
de conclure, « CAP AZUR tient le cap avec de
nombreuses actions concrètes comme les
95 bornes de recharge électriques ou encore la création d’une appli « culture » forte
de 600 spectacles/an ».

Un nom, un territoire, un Cap…

David Lisnard : « Même combat ! »

Le prochain rendez-vous du Pôle Ouest sera
le 23 novembre à Grasse avec les enjeux du
tri et la mise en réseau des déchetteries, ou
le 7 décembre à Cannes pour la présentation d’une appli Bus sur tous les réseaux de
transports en commun de l’Ouest. Au ﬁnal,
c’est un passeport Entrepreneur CAP AZUR
qui vient d’être créé au Business Pôle de Sophia, un gage de compétence, de sérieux et
d’innovation. Ici, on croit qu’il y a toujours
quelque chose de nouveau à l’Ouest…
Pascal Gaymard

Enﬁn, le maire de Cannes, David Lisnard,
président de la CAPL, a parlé « de catalyseur
d’activité au service des entrepreneurs et de
l’initiative privée ». Pour lui, « quand on
gère la puissance publique, il faut savoir
créer des richesses par ses actions, accom-

Quelques chiﬀres sur CAP AZUR…
151 créations de start-ups
15 espaces de coworking
708 emplois générés
318 120 visiteurs congressistes…
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trAdition
Préparation de Noël

« les enfants et la lumière »
Comme chaque année, la ville d’Antibes met les petits plats dans les grands pour que
la période des fêtes de Noël soit, pour les habitants et les touristes, une belle parenthèse enchantée.
Les festivités de Noël sont un incontournable dans l’agenda d’une ville et Novembre
sert d’ultime phase préparatoire à cette période sacrée. « Comme à chaque fois », a expliqué Jean Leonetti au cours d’une
conférence de presse organisée au Palais
des Expositions en présence d’élus dont Audouin Ranbaud, adjoint aux touristes, et Angèle Muraroti, adjointe aux infrastructures
et au réseau, « nous dressons, avec l’ensemble des équipes compétentes, le bilan de
l’année dernière pour conserver ce qu’il plaît
au public et voir ce que l’on peut faire de
plus. Nous allons bien sûr proposer nos
grands classiques comme la patinoire du Pré
des pêcheurs, le marché de Noël, le feu d’artiﬁce et le concert gratuit du Nouvel An… Au
delà de nos incontournables, nous avons
l’ambition de nous appuyer pour ce Noël

2018 sur deux éléments : la lumière et les
enfants ». Sur le sujet des illuminations,
l’édile de la cité en a proﬁté pour annoncer
que les guirlandes de lumière qui seront installées à la Pinède de Juan-Les-Pins (sur les
arbres) seront conservées toute l’année,
avec des déclinaisons de couleur possible
selon la nature des événements festifs. A
noter que les illuminations de Noël seront
conservées jusqu’au 6 janvier 2019, pour
que les touristes italiens puissent en proﬁter le temps de leurs vacances. Chaque jour,
elles seront allumées de 17h à 22h, et
jusqu’à 2h les week-ends et les soirs de réveillon.
Les enfants chouchoutés
Les jeunes Antibois auront de quoi s’occuper
en attendant le passage du Père Noël, qui

débarque à Antibes en ski nautique, avec de
nombreuses animations comme ce populaire dessin d’enfants organisé par les commerçants. Dès début décembre, ils pourront

aussi se régaler dans les allées du salon
Sucre & Chocolat. La Ville d’Antibes a annoncé que la commune était devenue partenaire majeur de la manifestation. PYM

A Antibes, le Père Noël arrive en ski nautique avec l’association Belle Rives Ski Nautique Club .

festivités : demandez le programme !
Salon Sucre & Chocolat
au Palais des Congrès.
30 novembre au 2 décembre 2018
(Voir page de droite)

La semaine commerciale
Du samedi 1er au samedi 8 décembre 2018
Chaque jour, une thématique sera mise à
l’honneur :
Samedi : Artisans chocolatiers, dimanche :
les commerçants de Juan-Les-Pins, lundi : la
restauration et les produits gourmands,
mardi : les loisirs et les jouets, mercredi : les
produits de beauté, jeudi : la décoration
maison, vendredi : Bijouterie & Montres, samedi : la mode et les accessoires.

Le village de Noël
Ouvert du 15 décembre 2018 au 6 janvier
2019 tous les jours de 10h30 à 19h30. Nocturnes tous les samedis jusqu’à 21h. Fermeture exceptionnelle le 24 et 31 décembre à
18h. Ouverture exceptionnelle le 25 décembre et le 1er janvier à 14.

ture exceptionnelle le 24 et 31 décembre à
18h. Ouverture exceptionnelle le 25 décembre et le 1er janvier à 14.
Alors venez vous éclater sur cette patinoire
de 450m2, toute en glace naturelle ! C’est
gratuit pour les enfants de 2 à 10 ans,
payant 3 euros dès 11 ans.

Spectacle comédie musicale
“L’histoire de Quasimodo”
Dimanche 9 décembre 2018
Direction le théâtre antéa pour assister à
cette comédie musicale.

Le rendez-vous idéal pour un déplacement
en famille.
Ouvert du 15 décembre 2018 au 6 janvier
2019 tous les jours de 10h30 à 19h30. Fermeture exceptionnelle le 24 et 31 décembre
à 18h. Ouverture exceptionnelle le 25 décembre et le 1er janvier à 14.

Petite ferme dans la pinède
Du 22 au 30 décembre 2018
Les enfants (et pas seulement) seront ravis
d’aller découvrir la ferme pédagogique, avec
ses ânes, chèvres, moutons, oies, canards,
poules, lapins.
Du 10h30 à 17h30 sauf le 25 décembre de
14h à 17h30.

La Parade lumineuse de
Juan-Les-Pins
Vendredi 7 décembre 2018
Rendez-vous à partir de 17h sur le parvis du
Palais des Congrès pour la distribution des
lampions. Des fées, anges et mascottes de
lumières seront présents. Une fois arrivés à
la Pinède Gould, un groupe de joyeux soldats du Père Nöel viendra animer en musique le déﬁlé et poursuivra la parade
jusqu’à la Baigneuse qui sera mise en lumière.

Les manèges et chalets gourmands
Place de Gaulle

Les concours de Noël

Le village vous accueille sous un plafond de
lumières et dans une ambiance colorée et
musicale. Venez découvrir les chalets artisanaux et alimentaires, qui vous proposeront
des idées pour vos achats de cadeaux.

La Grande Roue et le Carrousel

Une patinoire sur l’esplanade du
Pré des Pêcheurs

Elle est devenue un incontournable de la période des fêtes. Les habitants et touristes
apprécient l’emprunter pour aller découvrir
le panorama exceptionnel du haut de ses 27
mètres.
Du 15 décembre 2018 au 6 janvier 2019
de 10h30 à 23h

Ouvert du 15 décembre 2018 au 6 janvier
2019 tous les jours de 10h30 à 19h30. Nocturnes tous les samedis jusqu’à 21h. Ferme-

Le Carrousel sera ouvert du 15 décembre
2018 au 6 janvier 2019 de 10h30 à 19h30.

Le concours de dessins s’adresse à tous les
enfants des groupes péri- scolaires. Les oeuvres des lauréats seront exposées autour du
kiosque, place nationale, durant les fêtes.
L’association Guide des Ficanas nous propose un concours de la lettre au Père Noël
la plus originale. Autre concours, celle de la
plus belle vitrine des commerçants, intitulé
« Nöel lumineux ». Il est organisé par l’Oﬃce
du commerce, avec une remise des prix prévue le jeudi 20 décembre 2018 à 20h sur
l’esplanade du Pré aux Pêcheurs. A noter
aussi l’organisation d’un concours de
crèches. Organisé par l’association des amis
du Saint Armentaire, il s’adresse aux particuliers et les commerçants de la CASA.
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eVeneMent
45ème édition du Salon Sucre & Chocolat

Un rendez-vous festif et gustatif
Le Palais des Congrès d’Antibes Juan-Les-Pins accueille les 30 novembre, 1er et 2 décembre 2018 la 45ème édition du Salon exposition Sucre et chocolat. Un rendez-vous
emblématique qui ouvre les festivités de Noël de la Ville d’Antibes.
Pendant trois jours, le sucre et le chocolat
vont être les véritables stars d’Antibes, avec
une concentration de tout ce qui illustre le
meilleur de la pâtisserie et ce grâce à l’Union
des Artisans Pâtissiers Chocolatiers Glaciers
des Alpes-Maritimes. L’événement reçoit
aussi le soutien appuyé de la CMAR (Chambre des Métiers de l’Artisanat Région Provence Alpes Côte d’Azur), avec l’ambition
pour cette dernière de valoriser ces professions (chocolatier, pâtissier).

Un programme copieux
Le vendredi 30 novembre 2018, la journée
est réservée aux professionnels. Ils se retrouveront notamment de 18h à 23h pour
la galerie des partenaires. L’occasion de faire
découvrir à la presse spécialisée, aux inﬂuenceurs, aux directeurs d’établissements
secteur hôtellerie-restauration les dernières
nouveautés. Des dégustations seront aussi
possibles à l’occasion de l’inauguration de
l’exposition des œuvres d’art en sucre et en
chocolat qui sera inaugurée, en présence de
personnalités du monde de la gastronomie,
à 19h.

Le paradis des gourmands
C’est le maire d’Antibes Juan-Les-Pins, Jean
Leonetti, qui viendra, en direct du parvis, le
samedi 1er décembre, donner le coup d’envoi du salon tout public. Pendant deux jours,
les gourmands vont pouvoir se régaler avec
des animations, expositions, dégustations à
tous les étages du Palais des Congrès. Pour
digérer un petit peu entre deux dégustations de pâtisseries, les participants pourront aussi assister à un show réalisé en
direct d’une sculpture sur glace. Des ateliers
créatifs sont aussi prévus pour vous aider à
préparer les tables de fête. N’oubliez pas si
vous vous déplacer à ce rendez-vous festif
et gustatif d’aller admirer la fontaine de chocolat.

Le concours des apprentis
Pour cette année 2018, le thème du
concours pour apprentis et professionnels
sera le titre de champion du monde de
l’équipe de France de Football conquis en
Russie en juillet 2018. Cela promet ! Les œuvres d’art seront exposées au public pendant les trois jours du Salon. Le nom des

lauréats des diﬀérentes catégories (Sucre,
chocolat, plateau de fours secs) seront annoncés le samedi 1er décembre en début
d’après-midi. Il faudra patienter jusqu’au dimanche 2 décembre pour assister à la remise des prix en présence de nombreuses
personnalités de la pâtisserie.

Dîner de gala 2018
Pour célébrer les 45 ans du salon Sucre &
Chocolat, les organisateurs ont prévu un
dîner de gala unique, avec à la baguette une

brigade de chefs antibois, qui seront accompagnés par Christian Plumail, un chef azuréen reconnu. Ils proposeront une
interprétation orchestrée d’un voyage gastronomique, de l’entrée aux desserts avec
comme ﬁl conducteur : le cacao dans tous
ses états. Cet événement est réalisé en partenariat avec Slow Food Monaco Riviera et
se tiendra au sein de l’établissement The
View.
PYM

Interview avec Christian Cottard

« la vitrine de l’artisanat de la pâtisserie »
On ne le présente plus, principale cheville ouvrière de l’événement, Christian Cottard,
président de l’Union des artisans pâtissiers, nous parle de ce salon qu’il connait mieux
que personne.
L’Antibois : Que représente le salon « Sucre
et Chocolat » pour vous ?
Christian Cottard : Avant tout, beaucoup de
travail (rires !). Plus sérieusement, c’est surtout pour notre corporation un moyen de
promouvoir un beau métier, des compétences et le savoir-faire des jeunes apprentis. C’est la vitrine de l’artisanat de la
pâtisserie. Mais ce Salon, c’est aussi une
conscience. Celle du consommateur, sur laquelle il faut appuyer pour sauvegarder ce
savoir-faire. Au ﬁnal, ils feront ce qu’ils voudront, mais au moins avec ce genre d’événement, ils sauront qu’ils ont le choix.
L.A. : Ce salon n’est pas seulement dédié à
la pâtisserie…
C.C. : Compte tenu de la date, très proche
des fêtes de ﬁn d’année, nous avons ouvert
nos rangs aux arts gourmands mais toujours
dans une démarche qualitative et pédagogique. Nous aurons, par exemple, des artisans qui viendront vendre du vin et du
champagne. Cela faisait sens de les voir au
salon.
L.A. : Quelle est la tache la plus diﬃcile
lorsque organise un Salon de ce type ?

L’accueil de toutes les écoles, la CMAR, le
Musée Escoﬃer… rend l’organisation diﬃcile. Il faut motiver tout le monde. Mais bon,
cela fait aussi partie du challenge. Si c’était
facile, cela se saurait (rires !).
L.A. : Cette année, vous organisez le salon
en partenariat avec la Mairie. C’est important pour vous ?
C.C. : Nous avons toujours eu le soutien de
la Ville, mais cette année la Mairie a souhaité s’impliquer davantage dans l’organisation de l’événement. Monsieur le Maire a la
volonté de faire bouger la station de Juan
Les Pins en période festive. L’objectif, c’est
le gagnant-gagnant. Pour nous, c’est d’avoir
un appui supplémentaire et pour la Ville,
c’est d’avoir un événement populaire et
attractif.

C.C. : La logistique. Avec les problèmes de
sécurité que l’on rencontre aujourd’hui,
nous sommes confrontés à des coûts que
nous n’avions pas, il y a quelques années.

L.A. : Vous êtes très attaché à ce Salon ?
C.C. : J’ai commencé la pâtisserie l’année de
la première édition, il y a 45 ans. Depuis j’en
ai raté peu, quelques éditions seulement
par ce que je me suis expatrié. Il était
d’abord organisé à Nice, puis à Menton, une
année. Depuis que je me suis installé à Antibes, il y a 30 ans, le Salon est organisé dans

la commune. C’est à cette époque que j’ai
commencé a participé à l’organisation. Je le
porte réellement sur mes épaules depuis
une quinzaine d’années.
L.A. : Quel est votre plus beau souvenir lié
à ce salon ?
C.C. : Sans parler de souvenir à proprement
parlé, je peux évoquer le plus beau retour
que j’ai reçu. Celui de Christophe Michalak
(champion du monde pâtisserie), un jour il
m’a dit : « Tu sais Christian, si je suis pâtissier
c’est grâce à toi… Quand j’étais petit, je venais voir le salon Sucre et Chocolat et ça m’a
donné envie d’exercer ce métier ! » Cette
phrase a récompensé tous les eﬀorts que
ceux qui m’ont précédé et moi-même avons
fournis. Je pense que cette anecdote s’applique à beaucoup d’autres pâtissiers moins
célèbres que Christophe. On croise des petits qui s’intéressent, qui goûtent et puis un
jour, on les retrouve, dix ans plus tard, en
formation. Cela pèse lourd. Parce que la
transmission, l’intergénérationnel, c’est l’essence même de ce Salon.
Propos recueillis par
Andy Calascione
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Palmarès 71ème Festival de Cannes

Un match france/Usa
pour la fin d’année…
Sur les 18 films retenus pour cette période de mi-novembre à début décembre, le
cinéma Français se taille la part belle en cette fin d’année.
Parmi les comédies, des drames aussi et des
ﬁlms vus au Festival de Cannes et qui peuvent prétendre à devenir cultes…

éloigne mais qui sont inséparables… Une comédie particulièrement bien écrite. Avec «
Sauver ou Périr » (28/11), c’est le drame
d’un pompier qui est à l’honneur avec l’excellentissime Pierre Niney aux côtés d’Anaïs
Demoustier et de Vincent Rottiers. Diane
Kurys nous entraîne dans un road-movie
avec Fanny Ardant et Vianney, « Ma Mère
est Folle » (05/12) pour essayer de recoller
les morceaux d’une relation mère/ﬁls délitée. Arielle Dombasle et Patrick Chesnais
complètent ce casting d’une comédie qui

Des Chatouilles à LETO…
D’emblée, nous pensons à « Yomeddine »
(21/11) de l’Egyptien, Abu Bakr Shawky,
cette histoire d’homme dont le visage est
rongé par la peste et qui traverse avec un
enfant noir toute l’Egypte à la recherche de
ses origines. Projeté en Compétition Oﬃcielle en début de festival, le ﬁlm avait
charmé le diﬃcile public de la Croisette. Il
en a été de même à « Un Certain Regard »
avec « Les Chatouilles » (14/11), un drame
sur la pédophilie avec Pierre Deladonchamps, Karine Viard, Clovis Cornillac qui a
décroché un Prix spécial du Jury bien mérité.
A un degré moindre, « Les Filles du Soleil »
(21/11) d’Eva Husson avec Golshifteh Farahani, et Emmanuelle Bercot, revient sur le
combat des femmes Kurdes contre daesh.
Un bon sujet que gâche un peu les considérations « boboisantes » de la journaliste de
service jouée par Emmanuelle Bercot que

alternatif sous Staline en URSS. Un ﬁlm puissant, atypique, authentique car tiré d’une
histoire vraie. Le Jury a préféré ignorer ce
drame qui avait pourtant fait l’unanimité…

De Steve McQueen à Paul Thomas
Anderson…

l’on a connu plus inspirée. Restons sur la
Croisette pour évoquer un petit ﬁlm très applaudi à la Quinzaine des Réalisateurs, « Carmen et Lola » (14/11) de la très
sympathique Arantxa Etchevarria avec Zaida
Romero et Rosy Rodriguez, une histoire
d’amour au féminin dans le milieu gitan de
Madrid où l’homosexualité est un sujet
tabou… Toujours à la Quinzaine, Guillaume
Nicloux dans « Les Conﬁns du Monde », revisite le thème de la vengeance qui est au
coeur des débats entre Gaspard Ulliel, Guillaume Gouix, Gérard Depardieu… Avec «
Cold War », le meilleur ﬁlm vu en Compétition Oﬃcielle était sans aucun doute possible, « LETO » (05/12) du réalisateur Russe,
Kirill Serebrennikov, sur la naissance du Rock

Les Américains ne seront pas en reste en
cette ﬁn d’année avec une nouvelle version
de « Millenium, ce qui ne me tue pas »
(14/11) avec la révélation de « FIRST MAN…
», Claire Foy dans la peau de la célèbre Lisbeth Salander… Le résultat est très attendu… Il en sera de même avec le dernier
ﬁlm de Steve McQueen (Shame, 12 years a
slave), « Les Veuves » (28/11) avec Viola
Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki… où comment des femmes se vengent
de la mort de leurs compagnons braqueurs… Si ce ﬁlm est attendu, que dire du
dernier Paul Thomas Anderson (Phantom
Thread, The Master, There will be Blood), «
Hard Eight » (21/11), avec Philip Baker Hall,
Gwyneth Paltrow, John C. Reilly… sur l’enfer
du jeu… Nous sommes beaucoup plus réservé sur le remake du chef d’œuvre de
Dario Argento, « Suspiria » (14/11), avec Dakota Johnson et Tilda Swinton… Les Américains seront aussi ceux qui en feront le plus
pour les enfants avec trois ﬁlms attendus, «
Les Animaux Fantastiques : Les Crimes de
Grindelwald » (14/11) de David Yates avec
Eddie Redmayne, Johnny Depp, Jude Law, «
Le Grinch » (28/11) sur le vol du Père Noël
par un aﬀreux, sale et méchant, et « Robin
des Bois » (28/11) sur le célèbre voleur de
la forêt de Sherwood…

Deneuve, Rouve, Niney, Kiberlain,
Binoche…
Reste une abondante présence de ﬁlms
Français dont le public dira s’ils sont bons ou
pas au vu des chiﬀres de fréquentation pas
fameux en France en cette année 2018.
Commençons par les « Mauvaises Herbes »
(21/11) de et avec Kheiron mais aussi Catherine Deneuve, André Dussolier… sur le droit
d’avoir une seconde chance dans la vie. Catherine Deneuve excelle dans ce rôle taillé à
sa mesure de grand-mère ﬁloute et drôle.

pourrait bien être l’une des bonnes surprises de cette ﬁn d’année. Les espoirs du cinéma sont là dans « Marche ou Crève »
(05/12), Diane Rouxel et Jeanne Cohendy
qui après avoir eu un prix d’interprétation
commun au Festival de Saint Jean de Luz
pourrait bien récidiver aux César… C’est le
drame de l’adoption et donc de l’abandon
d’un autre côté qui est au centre de « Pupille » (05/11) avec un très beau casting où
l’on retrouve Sandrine Kiberlain, Elodie Bouchez et Gilles Lellouche… Enﬁn, Juliette Binoche n’en ﬁnit plus de faire le tour du
monde. La voilà au Japon dans l’univers de
Naomi Kawase (Les Délices de Tokyo, Vers la
Lumière) pour « Voyage à Yoshino »
(28/11)… qui ne devrait laisser personne indiﬀérent…
Pascal Gaymard

Niels Tavernier au Rialto
Après, « Lola et ses Frères » (28/11) nous
emmène dans l’univers de Jean-Paul Rouve
qui joue le rôle du frère de José Garcia et de
Ludivine Sagnier, trois personnes que tout

Le 30 Novembre à 20h, le réalisateur, Niels
Tavernier, sera au Rialto à Nice pour présenter L’incroyable histoire du facteur Cheval» qui sera joué, dans le rôle titre, par
Jacques Gamblin. Immanquable pour découvrir toutes les subtilités de son Palais
idéal...
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Rencontre avec François Berléand

« le théâtre c’est primordial
pour moi ! »
Acteur connu et reconnu, François Berléand sera de passage à anthéa du 20 au 22
décembre pour 3 représentations exceptionnelles de Ramses II. Il revient avec nous
sur la pièce mais aussi sur sa vision du théâtre et ses envies futures.
L’Antibois : Vous venez jouer la pièce
Ramses II à anthea à la ﬁn du mois de décembre. Vous connaissez un peu notre région. Gardez-vous de bons souvenirs liés à
la Côte d’Azur ?
François Berleand : Evidemment ! J’y ai fait
un des ﬁlms que je préfère et qui s’appelle
Le Siﬄeur. Tout le tournage s’était déroulé
entre Monaco et Cannes. J’en garde un souvenir formidable. J’ai aussi joué une pièce
que j’adore au Théâtre National de Nice en
1999 intitulée Biographie : un jeu. Quant à
anthéa, je connais bien Daniel Benoin
puisqu’on a commencé en même temps
dans ce métier. On a travaillé pendant 7 ans
ensemble. Le fait de terminer la tournée
dans ce théâtre extraordinaire qui marche
du tonnerre de Dieu est un vrai plaisir !
L.A. : Comment pourriez-vous résumer
cette pièce ainsi que votre rôle ?
F.B. : C’est diﬃcile de la « pitcher ». L’univers de Sébastien Thiéry (ndlr : auteur de
Ramses II) est toujours un peu glauque. Il
s’agit d’un thriller. Je suis en couple avec
Evelyne Buyle et nous attendons notre ﬁlle
et son mari qui sont de retour d’un voyage
en Egypte. Sauf que le mari arrive seul...
C’est une pièce très particulière avec beaucoup de rebondissements.
L.A. : Vous avez déjà joué des pièces de Sébastien Thièry. Qu’est qui vous plaît dans
son écriture ?
F.B. : C’est totalement décalé, sans empathie. Il n’y a pas de psychologie, c’est un humour bête et méchant. On retrouve un
humour noir, à l’anglaise, avec lequel j’ai été
élevé et auquel je suis très sensible. Dans
mes dernières pièces j’ai plusieurs fois joué
le méchant. Là cette fois, c’est moi qui subit
et ça me fait encore plus rire.
L.A. : Pourquoi la pièce marche aussi bien
selon vous ?
F.B. : Je crois que Canal+ a beaucoup aidé à
démocratiser cet humour absurde avec Les
Nuls par exemple. Cela a toujours existé
bien sûr mais on l’avait un peu oublié au détriment d’auteurs comme Sacha Guitry qui
jouait plus sur le texte, les mots. Il y a un
théâtre du XXe siècle qui a fait que plusieurs
auteurs comme Feydeau, Courteline, Labiche sont passés à la trappe alors qu’ils représentaient notre moteur profond de
l’humour à l’époque et qui a aujourd’hui
complétement changé. C’est pourquoi j’ai
envie de dire merci aux Nuls et à Sébastien
Thièry de nous apporter cette joie.
L.A. : Sébastien Thièry n’est pas le seul que
vous connaissez bien. Les acteurs, le met-

teur en scène sont aussi des camarades de
jeu habituel. C’était important pour vous ?
F.B. : C’est primordial. Autant au cinéma
c’est moins important, autant au théâtre …
Lorsque l’on doit former une famille dans la
pièce, c’est bien de former également une
famille dans la vie. Travailler avec des gens
qui ne s’entendent pas se ressent sur le
spectacle. Moi, je garde une grande attention sur ce sujet. Et puis, il y a des gens avec
qui je sais que je vais bien m’entendre. Dans
Ramses II, on a tous une admiration les uns
pour les autres.

mise en scène, il a un vrai regard. Il sait très
bien comment un comédien fonctionne. Il
nous pardonne beaucoup de choses mais il
reste très vigilant. Il prend le temps.

L.A. : Justement, est-ce que tous ces comédiens et auteurs auxquels on peut rajouter
Bernard Murat, forment votre famille artistique ?
F.B. : Oui bien sûr, je les connais tous depuis
très longtemps. Eric (Elmosnino) depuis sa
sortie du conservatoire. Avec Evelyne on a
un peu travaillé ensemble dans les années
90. Avec Elise (Diamant) qui est plus jeune,
j’ai beaucoup moins joué avec elle naturellement mais on avait fait une pièce en tournée. Avec Stéphane Hillel (ndlr : le metteur
en scène), nous n’avons fait que deux pièces
ensemble mais une vraie amitié s’est installée entre nous. J’ai demandé que ce soit lui
qui fasse la mise en scène. Ce n’était pas
prévu au départ par Sébastien Thièry, mais
je pensais que c’était la meilleure option. Et
j’avais raison. La preuve : Sébastien Thiéry
lui a conﬁé la mise en scène de sa prochaine
pièce. C’est un comédien qui est passé à la

L.A. : Entre temps, on vous reverra sur TF1
avec Les Chamois saison 2. Une série qui
avait bien très marché l’année dernière…
F.B. : Oui mais de toute façon, TF1 avait
commandé la saison 2 avant la sortie de la
première saison. Cela prouve qu’ils nous
font vraiment conﬁance. C’est une comédie,
le point commun avec Ramses II, c’est que
là aussi il s’agit de l’histoire d’une famille. J’ai
joué plusieurs fois avec Isabelle Gélinas ou
encore Julie Depardieu (ndlr : partenaires
dans la série), on s’entend très bien donc
c’est toujours un plaisir de participer à ce
genre d’aventures. Lorsque le réalisateur
Philippe Lefevbre m’a parlé du casting, j’ai
dit oui tout de suite.

« cinéma, télé...
l’important,
c’est que ça me
plaise »

L.A. : Vous tourner davantage vers le petit
écran pourrait vous intéresser ?
F.B. : Le problème, c’est toujours le temps,
mais oui, j’adorerais.
Surtout
maintenant
Légende
3

que les séries commencent à détrôner le cinéma. Je parle de séries comme celles réalisées par Canal + type Bureau des Légendes.
Cela serait passionnant. Dans un ﬁlm, on va
toujours à l’essentiel. Dans une série, on
peut étirer une scène, on va au bout du bout
du bout… Lorsque c’est bien fait, c’est un
vrai bonheur. J’ai découvert assez tardivement les séries, j’en étais resté à Dallas. Puis,
un jour, mon ﬁls m’a oﬀert le coﬀret de 24h
chrono et j’ai dévoré ça en tournée. Depuis,
je suis devenu accro.
L.A. : Le choix du média est-il important
pour vous ?
F.B. : J’essaie de faire un peu de tout. Le
théâtre pour moi, c’est primordial, j’en fais
tous les ans, c’est ce qui m’importe le plus.
Après, cinéma, télé... l’important, c’est que
ça me plaise. C’est toujours agréable de
tourner avec de grands réalisateurs mais
c’est plus épisodique. Là, j’ai eu une chance
inouïe. J’ai tourné avec Éric Besnard en septembre, je fais aussi une apparition dans le
prochain volet de la Vérité si je mens et je
vais faire le dernier ﬁlm de Cédric Klapisch.
Maintenant, mon rêve, ça serait de tourner
avec Olivier Nakache et Éric Toledano. Tous
leurs ﬁlms sont intéressants. Toutes leurs comédies sont à la fois populaires et intelligentes. Quand je vois Le Sens de la fête, je
me dis que j’adorerais faire ça.
Propos recueillis par
Andy Calascione
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culture
Rencontre avec Pierre Rabhi

« la planète se sauvera, pas
l'espèce humaine… »
Après avoir fait salle comble à Antibes en 2016, il a récidivé dernièrement à Monaco
où l'Espace Léo Ferré à affiché « complet ». Partout où passe Pierre Rabhi, l'herbe
repousse plus verte ; est-ce l'effet d'un vent de sagesse et de pureté soufflé par ce
« paysan » ardéchois ou un simple dicton d'écolo ?
Ce qui est sûr c'est que l'homme fait recette
en rassemblant les foules qui se pressent à
chacune de ses conférences. A l'origine du
mouvement des « Colibris », tiré d'une légende amérindienne par laquelle chacun est
tenu d'apporter sa petite goutte d'eau pour
éteindre le feu qui brûle sous la terre, il
dresse un sérieux constat : « si nous voulons
que le monde change, à nous de faire notre
part » préconise ce semeur d'espoir qui se
considère comme un témoin du temps plutôt qu'un donneur de leçons.

conscience de l'état de nos terres, celles-ci
ne sont pas saines à cause des engrais solubles, pesticides et OGM qui ne sont que chimères… ce qui fait que l'on mange mal et
que notre santé en pâtit et se traduit par diverses maladies comme le cancer. Si nous
perdurons dans cette voie, inconsciemment
nous participons à notre propre éradication
» stipule Pierre Rabhi tout en tentant
d'éveiller les consciences tout en se demandant s'il y a encore une vie avant la mort.

Il faut vivre mais pas seulement
exister

Y a t-il une vie avant la mort?
Néanmoins, tel un lanceur d'alerte, il veut
sensibiliser l'opinion et insiste sur le fait que
l'humanité court à sa perte. En cause en premier lieu, le manque d'eau dont souﬀre l'ensemble de la planète. « De par la main de
l'homme, la Terre s'avère de plus en plus
polluée et en polluant l'eau c'est nous que
nous polluons. Sans eau pas de nature et
sans nature pas de vie, la vraie richesse,

© F.Bessiere

c'est la nature et elle est gratuite » dit-il en
ajoutant : « nous avons tout faux sur notre
manière de vivre mais aucun risque majeur
pour la planète, elle se régénérera naturellement sans avoir besoin de nous, quant à
l'espèce humaine... ». Le grand problème
actuellement, « c'est de prendre enﬁn

Autre ﬂéau mis en exergue lors de cet entretien : la faim dans le monde. D'après lui, on
ne partage pas assez et l'on gaspille trop. Il
conviendrait de rétablir un certain équilibre
et une meilleure répartition pour que
chaque individu puisse manger à sa faim «
car nous sommes victimes d'une surconsommation des uns par rapport aux autres…
C'est un fait avéré que les occidentaux

consomment trop de protéines animales
alors qu'en certains points du globe, les populations vivent en état de carence avancé
et ce, bien que la planète dispose de substantielles richesses pour nourrir tout le
monde… Il faut vivre mais pas seulement
exister » répète t-il en spéciﬁant que l'on assiste actuellement à la destruction de l'humain par l'humain. Si la science était gérée
avec plus de sagesse on pourrait peut-être
envisager de rétablir un certain équilibre
mais pour cet homme averti qui communie
chaque jour avec la nature, l'avenir ne semble pas très prometteur. Prenons garde aussi
à la mondialisation, « véritable guerre économique qui par souci de compétitivité tend
à dresser les uns contre les autres alors qu'il
serait beaucoup plus sain et proliﬁque pour
l'humanité de se serrer les coudes et de se
donner la main pour faire face à toute adversité ». Rabhi a encore tant à dire…et
transmettre.
Thierry Arzens

L’Aigle de Nice 2018

l’or pour Vallero & Juan
La 30e édition anniversaire de l’Aigle de Nice d’Or a révélé son palmarès et à respectivement sacré dans leurs catégories, Jacques Vallero et Fabien Juan grands gagnants
de la compétition.
le paysage culturel azuréen. Durant la soirée, un hommage a été rendu à deux membres de l’Aigle de Nice qui nous ont quitté
cette année : Michel Grezes et Erick Garin.

la sculpture ﬁnalement. Trentième édition
oblige, tous les participants sont repartis

L’Aigle et le Taureau…

Tous les ans, l’association Aigle de Nice International, dirigée par le président-fondateur de l’association Alain Bideaux,
récompense les plus belles créations artistiques de ses membres (peintures et sculptures) via le fameux Aigle d’Or. Une
cérémonie qui s’est déroulée cette année

sur le port de Saint-Laurent-du-Var au Club
House, en présence du maire de la commune, Joseph Ségura. Une présence symbolique pour une soirée particulière. En eﬀet,
cette année l’association a souﬄé ses 30
bougies. Un anniversaire qui montre l’ancrage et la pérennité de l’Aigle de Nice dans

Après une édition 2017 qui a vu deux
femmes remporter les deux Aigles d’Or (un
dans la catégorie peinture et l’autre sculpture) ce sont deux hommes qui sont cette
fois-ci récompensés par le jury. La parité est
respectée. En peinture, c’est Jacques Vallero
qui sort vainqueur. Parmi les œuvres présentées par l’artiste, impossible de ne pas évoquer l’aigle survolant le Negresco…Pour un
trophée de l’Aigle de Nice, comment ne pas
y voir un signe ? Au rayon des sculptures,
c’est Fabian Juan qui a été déclaré lauréat
de la compétition avec un œuvre monumentale (plusieurs centaines de kg !) représentant un taureau. Deux animaux, le ciel et
la terre, une édition qui sacre donc deux artistes à la fois diﬀérents et complémentaires. Comme peuvent l’être la peinture et

avec un trophée. Rien ne semblait pouvoir
gâcher la fête. De quoi continuer trois décennies de plus ? C’est en tout cas le mal
que l’on souhaite à Alain Bideaux et son
équipe…
AC
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Sport
Rugby

rebondir à la maison
Après de nombreux matchs disputés à l’extérieur,
le XV Antibois a hâte de retrouver son stade pour
amasser de précieuses victoires.

Résultats Divion Pré-Honneur
RC Ajaccio 21-7 Antibes
RC Digne 31-8 Antibes
Antibes 38-5 Pierrefeu
Pennes Mirabeau 17-15 Antibes
Noves 10-7 Antibes
Calendrier
18 novembre 2018 : Saint Saturnin Antibes
2 décembre 2018 : Antibes Sorgues
9 décembre 2018 : Sanary Antibes
16 décembre 2018 : Antibes Tarascon
13 janvier 2019 : Antibes RC Ajaccio
20 janvier 2019 : Antibes Dignes
27 janvier 2019 : Pierrefeu Antibes
10 février 2019 : Antibes Pennes Mirabeau
3 mars 2019 : Noves Antibes
10 mars 2019 : Antibes Saint Saturnin
17 mars 2019 : Sorgues Antibes
24 mars 2019 : Antibes Sanary
7 avril 2019 : Tarascon Antibes

Basket
Une réaction
les gars !
Comme vous le savez sûrement déjà, les
neuf premiers matchs disputés par les basketteurs se sont soldées par autant de défaites. Les hommes de Julien Espinosa ont
toutefois goûté au parfum de la victoire en
Coupe de France. En chammpionnat,
même si le calendrier n’était pas facile, les
prestations des Sharks ont de quoi inquiéter leurs supporters.

Où les voir jouer ?
Stade Gilbert Auvergne
688, chemin de Lauvert
06160 Juan-Les-Pins

Avec quatre défaites en cinq matchs disputés, mais dont quatre à l’extérieur, (et en
rugby, évoluer à la maison s’avère souvent
un avantage considérable), le début de saison n’est pas des plus réussis pour les
hommes de Thomas Guilleray, l’entraîneur
de l’équipe antiboise, avec à ses côtés Pierre
Deleforges, Jonathan Maﬀre et Wilfried
Sztangierski. Pour redresser la barre, ils peuvent s’appuyer sur les jeunes espoirs du club.

Volley

A noter que cette saison, les juniors antibois,
coachés par Christophe Lachaud et Théo
Barthélémy, évoluent avec leurs homologues du RC Lérins au sein de l’entente
Ouest 06. Ils aﬀrontent leurs homologues
de Monaco, Nice, Six Fours… Même programme pour les cadets. Pour ces jeunes, les
éducateurs du club ont l’ambition avant tout
de préserver leur intégrité physique et de
conserver le caractère ludique du jeu. PYM

Une réaction
les filles !

Handball

des débuts prometteurs
Les handballeurs antibois, pensionnaire du championnat de Nationale 2, réalisent un début de saison prometteur.
nale 2 à poursuivre
son aventure en
Coupe de France.
Lors du dernier
tour, le 4ème de la
compétition, Antibes a éliminé le
voisin varois Draguignan 27-30, qui
était leader de sa
poule en nationale
Photo : Facebook OAJLPH René 3. De quoi réjouir la
présidente FranEn six matchs joués depuis le coup d’envoi
çoise
Petrov,
qui
aimerait
recevoir le Cavigal
du championnat de Nationale 2, les
hommes d’Eric Inghilleri, le coach de cette de Nice lors du prochain tour, histoire d’acéquipe, n’ont concédé qu’une seule défaite, cueillir un match de gala dans leur ﬁef de la
lors de la journée inaugurale sur le parquet salle Saint-Claude. A noter, pour conclure
de Saint-Raphaël. Depuis, les Antibois en- sur un note people, que lors du dernier
chaînent les bons résultats et occupent la match de championnat disputé face à
troisième place au classement, à trois l’équipe réserve d’Aix-en-Provence (36-36),
points du leader Ajaccio. En Coupe de les Antibois ont retrouvé sur leur route un
France, la formation azuréenne est même certain Florent Manaudou, champion olymPYM
l’une des cinq dernières équipes de l Natio- pique de natation.

Résultats Nationale 2 – Poule 6
Saint-Raphaël – Antibes 25-24
Antibes – Monaco 30-29
ASPTT Nice – Antibes 19-24
Antibes – Marseille 38-19
Istres – Antibes 26-27
Antibes- Aix 36-36
Calendrier
18 novembre 2018 : Saint-Etienne – Antibes
24 novembre 2019 : Villeneuve Loubet - Antibes
19 janvier 2019 : Antibes - Ajaccio
26 janvier 2019: US Crau - Antibes
2 février 2019 : Antibes - Châteauneuf
10 février 2019 : Antibes – Saint Raphaël
2 mars 2019 : Monaco - Antibes
27 janvier 2019 : Pierrefeu - Antibes
10 février 2019 : Antibes - Pennes Mirabeau
16 mars 2019 : Antibes – ASPTT Nice
23 mars 2019 : Marseille - Antibes
30 mars 2019 : Antibes - Istres
6 avril 2019 : Aix - Antibes
27 avril 2019 : Antibes – Saint Etienne
6 mai 2019 : Antibes – Villeneuve Loubet
11 mai 2019 : GFCA – Antibes
18 mai 2019 : Antibes – Crau
1er juin 2019 : Chateauneuf - Antibes
Où les voir jouer ?
288, Chemin Saint Claude
06600 Antibes

A l’instar des basketteurs antibois, les volleyeuses antiboises connaissent un début
de saison diﬃcile puisqu’elles n’ont pas encore connu la réussite après six matchs disputés. Cinq petits sets remportés et
dix-huit concédés, c’est en eﬀet le peu reluisant ratio aﬃché par l’Olympique d’Antibes
depuis le début du championnat. En toute
logique, l’équipe occupe la place de lanterne rouge de cette poule A du championnat de Nationale 2. Mais l’heure n’est pas
au découragement surtout qu’elles se sont
déplacées à quatre reprises pour deux
matchs à la maison. Les volleyeuses antiboises doivent se ressaisir.
Résultats Nationale 2 – Poule A
Le Cannet 3- 0 Antibes
Antibes 0-3 Saint Chamond
Monaco 3-2 Antibes
Antibes 2-3 Vilette
Cagnes 3-0 Antibes
Saint-Fons 3-0 Antibes
Calendrier
18 novembre 2018 : Antibes - Vitrolles
25 novembre 2018 : Antibes - Venelles
2 décembre 2018 : Antibes - Istres
16 décembre 2018 : Pradet - Antibes
13 janvier 2019 : Antibes - RC Cannes
20 janvier 2019 : Antibes - Le Cannet
27 janvier 2019 : Saint-Chamond - Antibes
3 février 2019 : Antibes- Monaco
24 février 2019 : Antibes – Cagnes
3 mars 2019 : Antibes – Saint Fons
10 mars 2019 : Vilette - Antibes
17 mars 2019 : Vitrolles - Antibes
24 mars 2019 : Venelles - Antibes
7 avril 2019 : Istres – Antibes
14 avril 2019 : Antibes – Pradet
28 avril 201- : RC Cannes - Antibes
Où les voir jouer ?
Salle Bertone
653, Route de Grasse
06160 Juan-Les-Pins
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horoScope
Bélier

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

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

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

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

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

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

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

Scorpion : Amour :

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

Sagittaire

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

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

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

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