LV n°7_Mise en page 1 22/10/2018 18:05 Page 1

LE ViLLEnEuVois
Numéro 7 - Octobre 2018 - Mensuel gratuit

4ème salon du livre d’Histoire
Rencontre avec Gilles Kepel

label centenaire
Un 11 novembre pas comme les autres

une saison de tourisme exceptionnelle

VILLENEUVE LOUBET
CéLèBrE L’HISTOIrE
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introduction

Des chiffres...

Editorial
2

33 135
C’est le nombre record de spectateurs qui ont assisté, le samedi
29 septembre 2018, à l’Allianz Riviera, au match de Ligue 1 entre
l’OGC Nice et le PSG.

C’est le nombre de représentations que l’humoriste Tex viendra jouer à
Nice. Celui qui a été viré par la direction de France Télévisions de la présentation des Z’Amours sera sur la scène de la Comédie de Nice
les 2 et 3 novembre 2018.
.
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72
34
C’est, en mètres, la hauteur, au dessus de la mer, du navire Le Belem,
un des plus anciens trois-mâts en Europe, qui a fait escale à Nice
au début du mois d’octobre

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

21

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

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

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

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

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

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

« L’Europe joue sa survie au Levant »
Le spécialiste du Moyen-Orient, l’écrivain et universitaire, Gilles Kepel, vient de
publier un dernier ouvrage sur « Sortir du chaos. Les crises en Méditerranée et au
Moyen-Orient » qui est paru chez Gallimard le 18 octobre dernier.
survie au Levant. Mais en même temps,
l’Europe est en passe de renouveler son parlement en 2019, et partout les populismes
progressent avec des alliances contre-nature comme celle de l’Extrême droite et de
l’Extrême gauche en Italie. Cela se vériﬁe en
Allemagne, en Pologne, en Tchéquie, en
Hongrie, au Danemark, en Suède… En
France, le parti du président semble être le
seul en face du Rassemblement National de
Marine Le Pen. L’Extrême gauche est embourbée sur la question migratoire, la droite
tiraillée par plusieurs courants…

Crédit photo-Catherine Hélie/Gallimard.

Parrain du Festival du Livre d’Histoire de
Villeneuve Loubet, il s’est livré sur son attachement à notre région, ses craintes, ses espoirs aussi dans ce monde si déstabilisant
qu’il comprend si bien. Retour…
le villeneuvois : Quel est votre attachement à notre région ?
Gilles Kepel : Même si je suis né à Paris, ma
famille vient d’un côté de Gorbio , village
proche de Menton et de l’autre, du Var voisin. Toute ma petite enfance, je l’ai passée à
Nice puisque ma grand-mère était directrice
d’école à Terra Amata. Je suis resté très attaché aux Alpes-Maritimes. C’est là que je me
suis forgé mes premières représentations du
monde. A ce titre, j’ai été bouleversé par
l’attentat de Nice du 14 juillet 2016. Les
Alpes-Maritimes ont été le 2ème département de France exportateur de djihadistes
après la Seine saint Denis. Cela est dû notamment à la révolution en Tunisie. A la
chute de Benali, les prisons se sont ouvertes
et les djihadistes en sont sortis et ont créé
un important réseau d’immigration vers la
Côte d’Azur, où les ressortissants Tunisiens
sont très nombreux. Ils se sont agrégés aux
réseaux présents sur place et ont accru leur
capacité à envoyer des gens en Syrie pour se
battre. Le meilleur exemple en est le groupe
d’Omar Diaby Omsen venu avec ses parents
du Sénégal à l’Ariane. Il s’est fait un « nom »
comme braqueur de bijoux à Monaco et
s’est radicalisé en prison. Il est toujours (car

il n’est pas mort et se trouve dans la poche
d’Idlib en Syrie) un prosélyte eﬃcace grâce
à ses vidéos de propagande.
l.v. : Que se passe-t-il aujourd’hui à idlib ?
G. K. : Mon livre l’explique carte à l’appui.
Des groupes rebelles mêlés à des bandes de
djihadistes sont encerclés et les Russes négocient avec les Turcs qui veulent éviter de
trop grandes violences qui les obligeraient à
ouvrir leur frontière pour accueillir des réfugiés. L’armée syrienne de Bachar El Assad
voudrait en ﬁnir avec cette poche aﬁn de reprendre le contrôle de l’Ouest du pays. Sur
le terrain, ce sont les troupes du Hezbollah
libanais, les Pasdaran Iraniens et l’armée syrienne qui interviennent. Mais pour Poutine,
la solution ne peut pas être que militaire. Il
craint un enlisement comme en Afghanistan
en 1989, où la défaite de l’armée rouge a entraîné la chute de l’URSS. Il souhaite un accord politique sur la Syrie avec des forces
d’opposition syrienne.
l.v. : Qui sont les « forces d’opposition syrienne », les djihadistes ?
G. K. : La Syrie est un pays à majorité Sunnite
(contrairement à l’Irak qui est à majorité
Chiite). Aujourd’hui, les Sunnites ne sont pas
représentés mais ils le pourraient via des notables locaux. Le processus doit s’enclencher
et l’Europe doit jouer son rôle. La Russie ne
veut pas d’une guerre d’usure, ils n’ont pas
les moyens d’une présence militaire à long

terme. La population, après 7 ans de guerre,
souhaite une réconciliation. Si les Européens
ne prennent pas leur part dans la paix, nous
en subirons les conséquences avec des ﬂux
migratoires, comme ceux qui passent illégalement par Vintimille et la vallée de la Roya
et qui apportent chaque jour, et qui suscitent des réactions tendues.
l.v. : pourquoi la France reste une cible
d’attentats pour les chiites alors que nous
avons défendu le traité du Jcpoa (Joint
comprehensive plan of action) avec l’iran?
G. K. : Cela signiﬁe qu’il règne comme une
grande confusion dans les services de renseignements iraniens. La crise avec les USA
a fait chuter la production de barils de pétrole de 2 à 1 million par jour et sans doute
500 000 demain. La République islamiste
d’Iran est étranglée économiquement par
les sanctions ce qui fragilise la position des
« modérés » tels que Rohani. Cela renforce
le pouvoir d’un Soleimani, le chef des Pasdaran, qui prône un ultra-nationalisme. Les
Américains ne croient pas que les modérés
aient un quelconque pouvoir en Iran. Ils ont
plus de facilités pour agir contre l’Iran que
contre la Russie.
l.v. : Quel rôle pour l’europe ?
G. K. : L’Europe peut et doit participer à la
reconstruction et à la paix en Syrie. Sinon
elle sera vraiment impactée par les eﬀets
pervers de cette guerre. L’Europe joue sa

l.v. : tout se jouera-t-il sur la question de
l’immigration ?
G. K. : Sans doute. Elle sera centrale comme
notre relation à l’islam. Il est indéniable qu’il
existe un lien entre immigration et attentats
en Allemagne. Si l’immigré vient en Europe
avec le souci de s’intégrer, tout va bien, mais
s’il arrive pour imposer son propre modèle
religieux, cela suscite déjà de grandes inquiétudes et des rejets considérables.
l.v. : croyez-vous au grand remplacement?
G. K. : Il y a des territoires même dans le 06
comme l’Ariane ou Les Moulins où la capacité d’intégration se pose. Si le modèle
d’éducation républicain est accepté, l’immigration n’est pas un problème, les Alpes-Maritimes comme la France sont des terres
d’immigration depuis toujours. Si la machine
à intégrer ne fonctionne plus, ce sera le
conﬂit. Cette formule de « grand remplacement » vient de l’Extrême droite, elle est
destinée à faire peur. Mais il ne faut pas faire
la politique de l’autruche pour autant sinon
nous courrons tout droit à la catastrophe.
Aujourd’hui, ceux qui prônent une politique
migratoire sans frein ne sont plus crédibles.
Et cela renforce le vote FN.
l.v. : Faut-il une europe jusqu’à l’oural ?
G. K. : Cela est un vieux schéma gaulliste qui
n’a plus de sens aujourd’hui. La Russie n’est
pas l’URSS. Et puis, il y a eu l’Ukraine et l’invasion de la Crimée. Poutine s’est servi de la
Syrie pour faire diversion mais les problèmes subsistent. La Russie s’est refait une
image de grande puissance grâce à la guerre
contre daesh. On se rend compte que tout
est lié, personne ne peut avancer ses pions
sans l’autre dans le monde d’aujourd’hui.
propos recueillis par pascal Gaymard

LV n°7_Mise en page 1 22/10/2018 18:05 Page 5

5

octobre 2018

Le Villeneuvois

entretien
Questionnaire à la Proust...

4ème Salon du Livre d’Histoire
Du 26 au 28 octobre 2018

le principal trait de votre caractère ?

votre musicien préféré ? Bob Dylan

La persévérance

la chanson que vous chantez sous la

la qualité que vous préférez chez un

douche ? Singing in the rain

homme ? Le courage

votre couleur préférée ? Rouge

la qualité que vous préférez chez une

votre boisson préférée ? Le vin de Bellet

femme ? L’humour

Que possédez-vous de plus cher ? Ma vie

sont attendus en dédicaces :

le bonheur parfait pour vous ?

les fautes pour lesquelles vous avez le

Le pan bagnat

plus d’indulgence ? L’ignorance

où et à quel moment de votre vie avez-

Qui détestez-vous vraiment ?

vous été le plus heureux ?

Personne (sauf quelques collègues…)

A Nice de 1955 à 1959

si vous deviez changer une chose dans

votre dernier fou rire ? Aucun souvenir

votre apparence physique ?

la dernière fois que vous avez pleuré ?

Quelques kilos de moins

Pierre Branda, La saga des Bonaparte (Perrin) ; Jean-Paul Desprat, Henri IV (Tallandier) ; Vladimir Fédorovski, Le Roman vrai de la Manipulation (Flammarion) ; Virginie
Girod, Theodora (Tallandier) ; René Guitton, Arthur et Paul, la déchirure (Robert Laffont) ; Jean-François Kahn, M la maudite (Tallandier) ; François Kersaudy, Le Monde
selon De Gaulle (Tallandier) ; Elisabeth Brami, Croire au matin (Calmman-Lévy) ; Didier
Le Fur, Une autre histoire de la Renaissance (Perrin) ; Lionnel Luca, Deputé de la Nation, 20 ans au Parlement ; Gaël Nofri, Une histoire des révolutions en France (Cerf) ;
Michel Vergé, Franceschi, Une histoire de l’identité Corse (Payot) ;
Bénédicte Vergez-Chaignon, Jean Moulin l’aﬀranchi (Flammarion)

La mort d’Aznavour

Quel serait votre plus grand malheur ?

votre ﬁlm culte ? Le Guépard

La disparition de la mémoire

votre occupation préférée ? Écrire

votre plus grande peur ?

votre écrivain favori ? Proust

La disparition de Lou Passagin

votre livre de chevet ? Point de lendemain

votre plus grand regret ?

votre héros ou héroïne dans la vie ?

Ne plus vivre à Nice

Ma grand mère

Qu’avez-vous réussi de mieux dans

la ﬁgure historique que vous admirez ?

votre vie ? Mes enfants

Bonaparte

votre devise ? « Qui veut voyager loin

votre héros de ﬁction ? Jean Valjean

ménage sa monture »

Pour cette quatrième édition, le Salon du Livre d’Histoire de
Villeneuve Loubet reste unique en son genre sur la Côte d’Azur,
avec un cortège d’auteurs remarquables autour de Gilles Kepel.

soirée d’ouverture : vendredi 26 octobre à 18h30
« Le Monde selon De Gaulle » Rencontre-débat avec François Kersaudy,
historien, ponctuée de textes (illustrant le propos) lus par la comédienne Andréa Ferréol.
rencontre avec l’invité d’honneur Gilles Kepel
samedi 27 octobre à 14h30
programme complet sur www.villeneuveloubet.fr

Les porteurs de l’histoire
Association patriotique mémorielle créée en 1887 et ouverte à toute personne civile ou militaire, le Souvenir Français conserve le souvenir de celles et ceux qui sont
« Morts pour la France » ou qui l’ont servie et honorée
avec éclat. La transmission de cet héritage de mémoire aux
jeunes générations est la première mission de l’association
qui organise chaque année, expositions, colloques et
voyages, pour plusieurs milliers d’enfants, sur des sites emblématiques de l’histoire de France. En 2000, c’est le créateur du Souvenir Français de Villeneuve Loubet, le regretté
Jean Flory, qui reçoit la première fois le Congrès départemental du Souvenir Français. Cette année, c’est grâce à
Marie Pierre Ferruci-Feigespan, Président du SF Villeneuve
Loubet que cette délégation départementale se pose à
nouveau dans notre commune. L’occasion pour le général
Morel, délégué départemental du Souvenir Français, et
pour Lionnel Luca, Maire de Villeneuve Loubet, d’échanger
honneurs et médailles en miroir, aﬁn de sceller leur engagement commun autour du devoir de mémoire. Le coup
d’envoi de ce congrès a d’ailleurs été donné de façon originale par le service jeunesse de la ville, à travers la reconstitution d’un match historique opposant l’Angleterre et
l’Allemagne un soir de Noël 1914, en pleine Guerre Mondiale.

les généreuses ﬂeurs de bleuet
« Savoir, c’est se souvenir » écrivait Aristote.
Entre le Congrès départemental du Souvenir
Français et l’opération des Bleuets de France,
Villeneuve Loubet honore la mémoire des
soldats français.

Ce mois de novembre marque aussi le lancement d’une
nouvelle campagne de collecte pour l’œuvre nationale du
Bleuet de France. Depuis plus d’un siècle, cette association
participe à l’amélioration du quotidien de plusieurs milliers
de combattants de tous âges, pupilles de la nation, victimes de guerre et victimes d’actes de terrorisme. Cette
œuvre caritative issue de la 1ere Guerre Mondiale est née

de la volonté de deux inﬁrmières qui créèrent un atelier
de confection de ﬂeurs de bleuets en tissu, aﬁn de venir
en aide aux soldats blessés, de leur procurer une activité
mais également un revenu grâce au produit de leurs
ventes.
Symboliquement, le bleuet incarnait la capacité de renaître, en résonance avec le bleu du drapeau français ou celui
du premier uniforme porté par les jeunes soldats de l’armée française. 100 ans après, le Bleuet de France poursuit
sa mission de soutien moral et ﬁnancier envers les anciens
combattants et les victimes du terrorisme. Une action caritative de premier plan qui, au regard des conﬂits en
cours, mérite vraiment d’être encouragée.

LV n°7_Mise en page 1 22/10/2018 18:05 Page 6

6

FAMiLLe

Le Villeneuvois

Octobre 2018

Fête de la science

La science à l’honneur
Retour en images sur une Fête de la Science exceptionnelle à Villeneuve Loubet, qui
augure de prochains rendez-vous tout aussi prometteurs.

Un podium d’exception pour cette Fête de la science, parrainé par Pierre Laffitte, fondateur de la technolopole Sophia Antipolis et l’astronaute français Léopold Eyharts
Lorsqu’il passa le seuil du Pôle Culturel Auguste Escoﬃer ce fameux après-midi du 5
octobre , François Cauneau, Directeur de la
délégation Ecole des Mines de Sophia Antipolis, n’imaginait pas trouver plus de 900
enfants aussi concentrés sur les ateliers-découverte qui leur étaient proposés, par des
partenaires tels que l’Inria, Suez, Amadeus,
Thalès ou Air France… Pour cet enseignantchercheur aguerri, spécialisé dans le développement de procédés pour l’eﬃcacité
énergétique dans l’industrie ( co-directeur
de la thèse sur l’aérodynamique du Stratobus de Thalès), le village des Sciences de Villeneuve Loubet a fait la démonstration
parfaite du rôle supposé d’une fête nationale de la science : « Donner à découvrir un
écosystème dans lequel toutes les branches Serge Jover et François Cauneau
de la création se complètent, depuis l’agrodans la progression du déroulé, avec dans le
nomie, à travers la conception d’un potager,
même champ de vision un groupe d’enfants
jusqu’aux technologies numériques les plus
jouant aux ﬂéchettes et un autre expérimenavancées. J’ai vu beaucoup d’intelligence

tant la réalité virtuelle. Cela symbolise bien
la cohabitation impérative des ﬁlières d’apprentissage » conﬁrme cet ambassadeur de
l’essaimage technologique. Mandaté par
l’Ecole Nationale supérieure des Mines de
Paris pour encadrer et promouvoir la formation d’ingénieurs sur l’antenne de Sophia,
il prolonge la mission que s’était dévolue
Pierre Laﬃtte, il y a bientôt 50 ans, lorsqu’il
créa ce qui allait devenir la plus grande technopole d’Europe. Parrain 2018 du Village
des Sciences, ce dernier en a proﬁté pour
lancer un appel aux générations futures :
« Par son action fédératrice de transmission
des savoirs, la commune de Villeneuve Loubet a pris une grande responsabilité vis-à-vis
des jeunes cerveaux qui feront le monde de
demain. Son ancrage territorial frontalier
avec Sophia Antipolis et les extensions
qu’elle permet pour des entreprises majeures telles qu’Amadeus, en font une commune très prometteuse pour l’avenir de la
représentation scientiﬁque ».

en attendant
le « science tour »
Ouvrir les voies de la science par des chemins simpliﬁés, c’est aussi l’optique du «
Science Tour » qui passera le 27 novembre
prochain au Pôle Culturel Auguste Escoﬃer.
L’équipe « C’est pas Sorcier » et le réseau
des « Petits Débrouillards » se sont associés
dans le cadre du projet « Jeunesse, Innovations et Cohésion Sociale » pour développer
des actions de découverte scientiﬁque et
technique au plus près du jeune public. Un
camion d’animation intégrant un laboratoire
mobile, accueillera donc 6 classes des écoles
Saint-Georges et Les Plans, soit 12 groupes
d’élèves qui seront sensibilisés à la transition
écologique, les sciences du vivant ou encore
l’exploration des milieux. Dans le même registre, deux autres temps forts de la science
et des technologies marqueront l’année

2019 en mars à Villeneuve Loubet : la
« semaine du cerveau » parrainée par l’Université Côte d’Azur, et le très attendu « Maïf
Numérique Tour » dans le cadre des Journées du Numérique (18 au 20 mars 2019)
dont les ateliers aussi ludiques qu’instructifs
feront la joie de nos petits génies en herbe
(les 18 et 19 mars) ainsi que du grand public
(le 20 mars)
a.G.
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Des vacances sportives !
"Les p’tits Musclés" proposent aux enfants Villeneuvois, des séances gratuites de
découverte d’activités sportives durant les vacances scolaires d’automne, d’hiver et
de printemps.
tous les matins, des éducateurs sportifs diplômés accueillent de 8h30 à 9h15, au Parc des Sports, les enfants
de 5 à 12 ans et leur proposent plusieurs activités sportives. Handball, volley, tennis, hockey sur gazon, GRS,
double dutch, indiaka, cross canadienne, danse, cirque
et bien d’autres encore….les petits sportifs peuvent s’essayer à toutes les disciplines que la commune propose !
De quoi passer de belles vacances…!
Les enfants inscrits au centre de loisirs peuvent également participer à toutes ces activités.
L’inscription est à la matinée. Un certiﬁcat médical de
non contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives est à fournir.
Inscriptions en fonction des places disponibles
au service jeunesse (cub’J) : 04 92 13 47 90
Ou sur jeunesse@mairie-villeneuve-loubet.fr
a noter : les clubs villeneuvois proposent durant les vacances d’automne des stages sportifs payants ouverts à
tous

TOaST MaSTErS
Les Toastmasters sont les "maîtres du toast", celui que l’on porte en l’honneur de
quelqu’un ou d’un événement, avec un discours d’accompagnement.
Qu’il s’agisse de s’exprimer dans son environnement professionnel ou personnel
dans sa vie quotidienne, une prise de parole a toujours de l’impact.
En 1924, un américain, convaincu que savoir s’exprimer est essentiel pour être un
leader, gagner en conﬁance en soi, motiver et convaincre décide de créer l’association
des Toastmasters.
Aujourd’hui il y en a plus de 15 900 dans le monde dans 142 pays. Dans les AlpesMaritimes : 3 clubs dont celui de Villeneuve Loubet, créé il y a de cela 10 ans,
précurseur dans la région PACA. Il se distingue d’ailleurs par son excellence. De nombreux prix lui ont été décerné et notamment le Prix du Président International de
Toastmasters, devant Nice, Marseille, Montpellier…Sans oublier de nombreux succès
régionaux et internationaux !

Halloween Party
enfants, parents, grand-parents, venez
célébrer Halloween, mercredi 31 octobre
2018 à villeneuve-loubet.
Sous la conduite d’un maître de jeu, vous
participerez à un grand jeu de piste dans
les ruelles du village et sur les rives du
Loup. Petits monstres, citrouilles, déguisements, c’est parti pour plus d’une heure
de jeu, de déﬁs à relever et surtout de
bonbons à récolter ! …
Un après-midi récréatif qui se termine par
un goûter et la boom des kids !
inscriptions et renseignements :
Oﬃce du tourisme -04.92.02.33.16

règlement local de publicité

exprimez-vous !
La municipalité a lancé la révision
de son Règlement Local de Publicité (RLP), document déﬁnissant
les règles applicables en matière
de publicités, enseignes, et préenseignes lors de l’instruction
des demandes d’autorisations sur
l’ensemble du territoire communal.
Le Règlement Local De Publicité, approuvé
en 2007, n’est plus adapté aux évolutions
récentes des nouvelles technologies et doit
se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur imposée par le Grenelle
de l’environnement. Cet enjeu majeur a été
présenté lors de la réunion publique qui
s’est tenue le mercredi 17 octobre dernier
au Pôle Culturel Auguste Escoﬃer.

Cette concertation publique étant menée
en continu pendant toute la phase de révision, chaque citoyen peut également exprimer ses observations par courriel :
urbanisme@mairie-villeneuve-loubet.fr
Par ailleurs, des documents relatifs à cette
concertation sont mis à disposition du public au Service Urbanisme sis 2 avenue des
Rives (aux heures habituelles d’ouverture).
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Bilan été 2018

Une saison touristique
dédiée aux familles
De gauche à droite : Pique-nique au Pays d’Escoﬃer avec Philippe Premoli, Patricia Brégère, Jean-Noël Tramoni et René Torto

Soirées musicales et gourmandes, Plages
de feu, Soirées Renaissance, Championnat du monde de galets, Festival Classic
Park Orchestra, Jardin des contes et légendes, Fêtes Escoﬃer…Entre bord de
mer et bord du Loup, Villeneuve Loubet a
enchainé les festivités comme les
séquences d’un ﬁlm intense !

Reconnue par les professionnels du tourisme comme « la » destination famille de la
Côte d’Azur, la ville la plus verte du département a le talent d’organiser la joie des vacances pour toutes les générations. Depuis
l’accueil de l’Espace Loisirs via « Les P’tits
musclés » piloté par le Service Jeunesse, à
la programmation de « sensations estivales
» (dont plus de 40 concerts gratuits), en pas-

sant par l’éventail toujours élargi des activités sportives et culturelles, chacun sait qu’ici
qualité rime avec créativité, intensité… Mais
aussi avec sécurité ! La station balnéaire arbore 4 km de frange littorale soumise à la vigilance d’une brigade nautique spéciﬁque,
une qualité des eaux de baignade en haut
de l’aﬃche, des plages sans tabac, remarquablement équipées de parasols et d’accès

handicapés, des pistes cyclables sécurisées…
Rien ne manque à l’inventaire d’une belle
destination touristique de plus en plus
convoitée. A l’aube d’une nouvelle ère, l’ofﬁce de tourisme et la ville synchronisent
leurs eﬀorts pour développer un tourisme
de qualité, aux valeurs uniques.
AG

3 Questions à Jean-Noël TRAMONI - Conseiller Municipal délégué au Tourisme

« Une belle fréquentation de la clientèle étrangère »

le villeneuvois : Quel bilan faites-vous de
cette saison touristique 2018 ?
Jnt : Cette saison estivale a été marquée par
l’arrivée de notre nouvelle directrice, Madame Patricia BREGERE, et l’obtention, pour
la 4eme année, de la Marque QUALITE TOURISME, label qui témoigne d’un service d’excellence. La saison s’est donc présentée sous
les meilleurs augures : une nouvelle direction, de nouvelles ambitions à la fois pour

les partenaires touristiques adhérents et
pour la promotion des animations et festivités Villeneuvoises, très prisées des familles.
Si l’eﬀet « Coupe du Monde » s’est bien sûr
fait sentir en juillet à Villeneuve Loubet
comme partout ailleurs, la saison touristique s’est prolongée jusqu’à la ﬁn du mois
de septembre avec une belle fréquentation
de la clientèle étrangère : 23% d’Italiens,
16% Royaume-Uni, 16% Allemands-Autrichiens et 15% du Bénélux. En août, l’oﬃce
de tourisme a renseigné 3.147 personnes
(+19% par rapport 2017) et 1.486 personnes
ou familles (+14% par rapport 2017). Cet été
fut également le début d’un travail de promotion avec la presse touristique et les « inﬂuenceurs » ainsi qu’un renforcement de
nos liens avec nos partenaires et associations. L’Oﬃce de Tourisme a ouvert une billetterie permettant de transformer l’acte
d’informations en acte d’achats permettant
de garantir au visiteur ses excursions et visites sur site. Nous avons notamment signé
une convention de partenariat avec le
Musée Escoﬃer de l’art culinaire qui présentait, via MALONGO, une exposition exceptionnelle
sur les « saveurs café ». Résultat : + 61% de fré-

quentation enregistré sur le seul mois d’août !
le villeneuvois : quels sont les types d’hébergement qui fonctionnent le mieux ?
Jnt : Si les campings ont accueilli plus de
campeurs que l’an passé en Août, c’est en
septembre que les résidences locatives et
propriétaires de meublés ont accueilli le
plus de touristes. Villeneuve Loubet représente le 5eme parc d’hébergements du département et aﬃche globalement une
meilleure saison que 2017. Les taux d’occupations des hébergements ont vu des progressions diverses selon qu’ils soient hôtels,
campings ou meublés. Pour mémoire, les
services de l’Oﬃce de tourisme sont à la disposition des propriétaires de meublés qui
souhaitent mettre leur bien à la location en
les aidant dans les démarches d’enregistrement, de classement en étoiles, dans les démarches de promotion et de collecte de la
taxe de séjour. Tout manquement aux règles
élémentaires de location saisonnière est
bien sûr passible de poursuites.
le villeneuvois : Quelles nouveautés avezvous proposées en termes d’animation ?
La nouveauté de cette saison estivale fut

l’organisation tous les dimanches matin sur
la plage du Loup, d’un accueil « bienvenue
à la plage ». Un moment privilégié de réveil
musculaire et zumba suivi d’un apéritif à
base de jus vitaminé. Nous en avons proﬁté
pour informer tous les résidents sur nos activités et également pour les inciter à découvrir les artistes exposants de la Salle Tosti :
un nouvel espace municipal d’expositions en
bord de mer. L’autre animation estivale qui
a connu un franc succès, c’est les « Piqueniques au Pays d’Escoﬃer » du mercredi soir
au bord du loup. La fréquentation a décuplé
au ﬁl des soirées. Comme au temps d’Escofﬁer les familles ont adoré partager ce moment de convivialité orchestré avec nos
boulangeries partenaires. Petits et grands
pouvaient rivaliser à travers des jeux (tir à la
corde, course en sac, pétanque, …) sur fond
d’ambiance musicale . Nos sympathiques
ambassadeurs (au nombre de 12) sont
venus régulièrement prêter main forte, dans
le plaisir de partager anecdotes et histoire
de notre belle commune. J’en proﬁte pour
leur renouveler mes remerciements.
propos recueillis par annette Giordano
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Art de vivre

Eliana de Matteïs Pagnozzi
La cuisine italienne dans nos assiettes !
Depuis 18 ans, les communes de Forlimpopoli et de Villeneuve Loubet cultivent leur
jumelage au travers de la gastronomie. Grace au professeur Eliana, la cuisine italienne
a pris ses quartiers au sein du Pole Culturel Auguste Escoffier.

tout a commencé
en septembre 2016….
Suite au terrible tremblement de terre qui se
produisit en Italie, dans la région de l’Ombrie,
Eliana de Matteis Pagnozzi, professeur d’italien de formation, décida de mettre ses talents de cuisinière au service de la bonne
cause : reverser aux victimes le bénéﬁce
d’une démonstration-vente de pâtes confectionnées « a mano » dans la cuisine-école du
Pôle Culturel Auguste Escoﬃer.
En février 2017, la municipalité ayant accepté
de mettre cet espace à sa disposition, elle
peut commencer à dispenser des cours de

cuisine italienne une fois par mois. Pour son
premier cours, Eliana propose la recette traditionnelle de la pizza napolitaine, mais pas
seulement… elle y ajoute une variante pour
une expérience gustative encore plus croustillante : la pizza frite ! Succès garanti.
un an et demi plus tard ce sont 200 personnes qui peuvent se vanter de savoir préparer deux petits plats traditionnels italiens
grâce à cette charmante professeur qui ne se
contente pas d’enseigner une recette, mais
deux à chaque cours !
D’ailleurs, pour chaque recette, cette italienne prend le soin de mêler la cuisine à
l’histoire, la géographie, la culture au travers

d’une présentation sur la région dont est
issue la spécialité au menu. Toutes les régions sont représentées au fur et à mesure
que les cours déﬁlent.
Ce qu’Eliana aime par-dessus tout ? Recevoir
une photo du plat que les disciples ont pu reproduire chez eux.Bref, cette passionnée de
la bonne cuisine traditionnelle italienne a
réussi son pari : transmettre un peu de l’Italie
au travers de spécialités dans une ambiance
joyeuse, conviviale et studieuse.
A déguster sans modération!
sv

Cuisine Mode d’Emploi(s) : c’est reparti !
après avoir exercé auprès des plus grands
cuisiniers parisiens, dont il s’inspire encore
aujourd’hui, Eric Sikora s’installe sur la Côte
d’Azur il y a plus de dix ans. Talentueux chef
pour qui « la technicité ne doit pas faire oublier le gout », il intègre les cuisines d’hôtels
de renom tels que le Majestic, le Carlton, le
Groupe Boscolo avec le "Plaza" et "l’Atlantic", et même le luxueux Monte-Carlo Bay en
tant que second aux côtés du Chef Marcel
Ravin. Mariage délicat des goûts, ﬁnesse, légèreté : Eric Sikora signe les plus belles compositions.

périences, est depuis 2016 le relais formateur du Centre de formation « cuisine Mode
d’emploi(s) » créé par le chef étoilé Thierry
Marx à Villeneuve Loubet au Pôle Culturel
Auguste Escoﬃer. Une formation intensive,
à destination d’un public en diﬃculté de réinsertion ou en reconversion professionnelle, mêlant théorie et pratique durant 12
semaines. Son objectif : permettre aux apprentis d’obtenir un CQP, diplôme reconnu
par l’Etat et la profession, de devenir commis de cuisine, premier échelon au sein
d’une brigade.

président des disciples d'escoﬃer riviera
côte d’azur, ce chef aguerri, toujours en
quête de nouveaux déﬁs et de nouvelles ex-

Renseignements et inscriptions :
www.cuisinemodedemplois.com
(photo à droite : Eric Sikora avec ses élèves)
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eco
Club des Entreprises

« Favoriser la synergie
entre les entreprises »
Loubet, en liaison avec les collectivités locales et les associations qualiﬁées.
Proposer des actions, auprès des Chambres
Consulaires notamment de la Chambre de
Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur,
pour anticiper les mutations économiques
du territoire.
Nous avons aussi le souhait de regrouper
l’ensemble des forces vives de la commune
(entreprises, commerçants, hôteliers, restaurateurs, artisans) aﬁn de développer un réseau d’entrepreneurs forts dans le but
d’accroitre l’attractivité de nos entreprises et
de notre territoire."Pour plus d’info:
www.cevl.fr Nous utilisons à ce jour, le mailing et la page Facebook pour communiquer
avec nos adhérents.

"Favoriser la synergie entre les entreprises,
mettre en place des actions et services mutualisés pour faciliter l’activité de vos entreprises et contribuer au développement
économique de notre territoire .
Nous visons à Faciliter l’échange, l’informa-

tion, la réﬂexion, le débat entre et pour les
chefs d’entreprises.
Représenter les intérêts des membres dans
les diverses instances du tissu économique.
Contribuer activement à la prospective et au
développement économique de Villeneuve

Contact : Olivier Boutin Président du CEVL
06 62 48 91 46

Octobre 2018

planning des
prochains
évènements du club
8 novembre :
Petit Déjeuner « Découvrez de
nouveaux services pour votre entreprise » avec la participation de
Perfect Plus et la Maison Bleue /
Rdv dès 8h00 chez Perfect Plus
au 285 av. des Maurettes Villeneuve Loubet
22 novembre :
Petit Déjeuner sur la thématique
de la RSE organisé avec la CCI
Nice Côte d’Azur (infos à venir)
6 décembre :
Déjeuner des Entrepreneurs avec
les Petits Aﬃches & Secca
(infos à venir)
Pour toute participation aux
évènements du Club,
la Réservation est obligatoire
par mail : contact@cevl.fr

PARTEZ EN MER
L’ESPRIT TRANQUILLE
Le moteur de votre bateau est en panne ?
Votre voile est défectueuse ?
Pas de panique, les artisans sont à vos côtés !
L’application gratuite RivieraPro vous permet
de disposer des coordonnées de l’ensemble des
professionnels du nautisme, des ports et des
capitaineries de la Côte d’Azur.

cmar-paca.fr
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Carnet d’inspiration
Il était TrOIS musées…

Par Corinne Paolini

Drapé dans son authenticité, le vieux bourg de Villeneuve Loubet compte trois
phares d’intérêt culturel, qui, reliés par le tout nouveau « Passage Font Bertrane »,
incarnent le cheminement de la mémoire Villeneuvoise.
Ainsi Villeneuve la provençale se révèle encore, à travers ce cheminement de la mémoire en trois temps, qui part de la Place de
Verdun jusqu’au chemin du Pas de Bonne
Heure : un double sens phonétique qui en
dit long sur la joie partagée des habitants, le
15 septembre dernier, lors de l’inauguration
de la splendide fresque en trompe l’œil imaginée sur la façade Est de leur ancienne
école. Les Journées du Patrimoine ont
donné sens à ce ruban coupé qui saluait
également un gros chantier de rénovation
sur l’ensemble du bâtiment.

un musée d’Histoire et d’art
Le premier des musées sur cette « carte du
tendre » est celui, plutôt rare, de l’histoire
militaire de France au 20ème siècle. Constitué dés 1989 des abondantes collections de
Christian Vialle - uniformes, armes, tableaux, documentations et autres pièces

B

ien que poussiéreux et un peu obscur,
c’était notre raccourci préféré, creusé
sous la route. On l’empruntait d’un
pas rapide pour relier le village à l’école Font
Bertrane, puis l’école Font Bertrane à la cantine de St Gorges à l’heure du déjeuner. En
fait, c’était le souterrain de mon enfance…
» s’émeut un agent communal devant l’entrée du « Passage Font Bertrane ». Comme
beaucoup de villeneuvois qui partagent
cette petite tranche de mémoire fugace, il
s’émerveille de voir ce cordon ombilical
réactivé, entièrement rénové et tapissé de
jolies vitrines, sur la trajectoire des trois musées de la cité : le Musée d’Histoire et d’Art,
le Musée Escoﬃer de l’art culinaire, et la
Maïoun deï Granouïe (musée des traditions
locales).

La

délégué au lien avec la Nation et avec l’Armée, Christian Vialle a le don d’investiguer
au cœur de l’histoire pour nous donner à redécouvrir, sous des thématiques originales,
une culture trop souvent oubliée.

a la découverte d’auguste escoﬃer
Dans le prolongement de la rue des Mesures surgit ensuite le Musée Escoﬃer de
l’art culinaire : rue Escoﬃer, précisément !
C’est à la ﬁn du XIXe qu’Auguste Escoﬃer, né
à Villeneuve Loubet le 28 octobre 1846, se
fait connaître à travers le monde grâce à ses
talents culinaires. Inventeur – entre autres
– de l’iconique Pêche Melba, il a marqué
aussi bien son époque que la gastronomie
française telle qu’elle rayonne actuellement,
via la vaste confrérie de ses disciples. Inauguré le 2 mai 1966 et récemment labellisé
« Maisons des illustres », cet unique Musée
d’art culinaire en France, installé dans la
maison natale d’Auguste Escoﬃer, témoigne
avec passion de la vie et de l’œuvre du père
fondateur de la cuisine française à travers 10
salles d’exposition et une collection exceptionnelle de menus. Chaque année, la commune lui rend hommage à travers les Fêtes
Escoﬃer, le rendez-vous croisé des chefs et
des artistes à Villeneuve Loubet.

le cercle des anciens

rares – il s’élève sur trois étages que relie un
très bel escalier en colimaçon chapeauté
d’une verrière. En 1997, Lionnel Luca, maire
de l’époque, le rebaptise Musée d‘Histoire
et d’Art pour y accueillir de très belles expositions temporaires et thématiques. Adjoint

PHOTO DU MOIS

Pour clôturer cette belle trilogie, il n’y a plus
qu’à emprunter le « Passage Font Bertrane
» qui débouche directement sur les grilles
vertes de la Maïoun deï Granouïé, du nom
de l’association des anciens qui perpétuent
depuis plus de 20 ans les traditions villeneuvoises. Leï Granouïé, selon la légende, désignait en provençal le héron prédateur de
grenouilles, celles-ci proliférant autrefois

dans le Loup. Aménagé dans l’ancienne bibliothèque au village, ce pittoresque musée
a été divisé en trois salles : l’une présente la
vie agricole au siècle dernier, VilleneuveLoubet étant une commune où l’agriculture
tenait une large place, une autre est une
classe d’école reconstituée à l’ancienne avec
son alignement de vieux pupitres, dont certains datent d’avant la deuxième guerre
mondiale, tandis que la dernière salle nous
plonge dans l’ambiance d’une vieille cuisine
provençale dotée d’un poêle central et enrichie de documents d’archives… Dans la
cour du Musée, l’installation récente d’une
Boîte à livres permet aux habitants de se
«nourrir » de connaissances en toute liberté. Pour que cette mémoire, bien vivante, continue de perdurer…
c.p.

Quand Charles Aznavour visita
le Musée d’Histoire et d’Art de Villeneuve Loubet
Le 27 septembre 1990
« Ce fut un grand moment de bonheur et d’émotion…
Bonheur, car ce grand poète a bercé ma
jeunesse avec les chansons telles que :
La Bohême, la Mamma, Je n’ai rien oublié, Viens voir les Comédiens ….
Emotion, car cet homme de cœur, altruiste,
le plus Français des Arméniens,
nous donnait une leçon permanente d’amour.
Etre connu, c’est bien, mais être aimé,
c’est mieux ! aimait-il à dire…
Charles AZNAVOUR ne nous a pas quittés,
il restera toujours l’idole de toutes les
générations : « en haut de l’aﬃche »…
christian vialle,
conservateur du musée
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Manifestation

Un 11 novembre pas
comme les autres
Labellisée par la Mission Centenaire pour son projet d’exposition sur la Grande Guerre, Villeneuve Loubet orchestre plusieurs
évènements à la lumière de cette commémoration : 1918-2018.

aGenda
culturel
samedi 27 et
dimanche 28 octobre
4e Salon du Livre d’Histoire
De 10h à 19h
Pôle Culturel Auguste Escoﬃer
dimanche 28 octobre
10e marché Italien
de 8h à 17h
au village
dimanche 4 novembre
Ciné Opéra « Boris Godounov »
14h
Pôle Culturel Auguste Escoﬃer
vendredi 9 novembre
Journée Défense Citoyenneté / Forum des
métiers de la sécurité
Salle action culturelle - PCAE
48ème anniversaire de la mort du
Général de Gaulle
19h : Commémoration sur la Stèle Avenue
de la Liberté
samedi 10 novembre
Concert « Passion Classique » en
hommage aux alliés américains pendant
la 1ere Guerre Mondiale.
20h30
Pôle Culturel Auguste Escoﬃer
dimanche 11 novembre
au 3 mars 2019
Exposition « Des azuréens dans la Grande
Guerre : l’exemple des
soldats villeneuvois de 14/18 »
Musée d’Histoire et d’Art

llustration de Stéphanie Hamel-Grain Copyrigt Ville de Villeneuve Loubet

Le point d’orgue ? La célébration de l’armistice, le 11 novembre, avec le vernissage
symbolique de l’exposition « Des Azuréens
dans la Grande Guerre : les soldats villeneuvois de 14/18 », qui s’installe au sein du
Musée d’Histoire et d’Art.
L’exposition, qui se veut accessible aux plus
jeunes, se décline en deux volets enrichis de
projections et docuﬁctions : L’histoire nationale du conﬂit, superposée au parcours des
soldats villeneuvois, avec un recueil de notices biographiques sur les Poilus ainsi que
des schémas des diﬀérents lieux de conﬂits
et de décès des soldats villeneuvois morts
pour la France ; L’histoire locale de la population, évoquant les correspondances entre

ceux qui restent et ceux qui se battent vaillamment sur le front. Un recueil de rédactions des enfants réfugiés dans le
département sera d’ailleurs mis à disposition. Des témoignages émouvants et trop
peu exploités se liront entre les cartes postales de collectionneurs villeneuvois, illustrant avec émotion les relations entre les
soldats villeneuvois et leurs familles.
Stéphanie HAMEL-GRAIN, artiste plasticienne, fera jaillir sous l’encre de ses pointes
ﬁnes des illustrations au trait, représentatives de ce conﬂit.
La municipalité tenant tout particulièrement à honorer ses soldats, cette programmation spéciﬁque est le fruit d’un patient
travail d’investigation mené par le services

Archives de la ville, en partenariat avec l’association Leï Granouïé et le Souvenir Français, le tout sous la houlette de Christian
Vialle, Adjoint délégué au lien avec la Nation et avec l’Armée. Cette dernière année
de célébration implique également les établissements scolaires villeneuvois. Professeurs et élèves ont ainsi réalisé de
nombreux travaux sur la thématique du
centenaire: dessins, chansons, maquettes,
expositions…
L’ensemble de ces productions réalisées
sera présenté en ce jour du 11 novembre.

10H30 : cérémonie d’usage en présence de la 7ème
Compagnie du 21ème RIMA
11h : déﬁlé et cortège par la Rue des Poilus,
«pour un chemin de la mémoire villeneuvoise»

la séance
du mercredi

suzanne vallat

PrOGraMME DE La JOUrNEE
10H15 : rassemblement au Monument aux Morts

mardi 13 novembre
Conférence Lionnel Luca
« Charles de Gaulle et les autres….Georges
Pompidou »
PCAE à 19h

Rappelons que selon le voeu du Diocèse, « toutes les
cloches des églises sonneront en même temps à
toute volée à 11h pendant 11 minutes.
Puis, Place de la République, la chorale des enfants
entonnera « La Marseillaise » et « C’est notre drapeau ».
Cette journée se clôturera par un vin d’honneur offert par le Comité Oﬃciel des Fêtes.

Pour les cinéphiles, la confortable salle de
cinéma du Pôle Culturel Escoﬃer, programme chaque mercredi à 19h un ﬁlm
type « Art et Essai », toujours en version
originale sous-titrée, y compris pour les
ﬁlms francophones (permettant l’accès
aux sourds et malentendants).
Tarif : 7 € / 5 € / 4 € (- de 14 ans)
A noter également le Ciné jeudi, une fois
par trimestre (Tarif adhérents 3 €) et le
ciné-opéra, un dimanche par trimestre,
qui projette en diﬀéré les opéras et ballets
des plus grandes scènes internationales.
renseignements service culture :
04 93 73 08 82
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Les ﬁlms à voir en Septembre 2018…

Que de films cultes !

8e un Festival,
c’est trop court

le court-métrage en
Sur les 19 films retenus pour cette période de mi-octobre à mi- fête et en danse…
novembre, il y en aura vraiment pour tous les goûts et tous les
genres.
danse » (10/10), un ﬁlm choral où l’on retrouve entre autres, Carole Bouquet, Charlotte Rampling et encore Karin Viard…
Pêle-mêle, citons, « chacun pour tous »
(31/10) sur une équipe de Basket handicapée foutraque dirigée par Jean-Pierre Darroussin avec Camilla Jordana et Ahmed
Sylla, « en liberté ! » (31/10) de Pierre Salvadori avec Adèle Haenel, Pio Marmaï et
Vincent Elbaz où comment une femme bafouée se venge avec un petit voyou de son
commissaire ripoux de mari…, et « paradise
beach » (31/10) avec Sami Bouajila et Mélanie Doutey avec des petites frappes en goguette en Thaïlande…

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

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

Freddy mercury et « silvio et les
autres »…
drame qui n’a rien de banal… Mais nous lui
préférons, un autre drame vu à Un Certain
Regard à ce divin Festival, « Les Chatouilles
» qui décroche le Prix spécial du Jury, une
œuvre forte portée par Andréa Bescond,
Karin Viard et Clovis Cornillac sur la pédophilie dans le cercle familial… L’un des meilleurs ﬁlms Français de l’année.

Parmi les originalités, citons tout d’abord
trois ﬁlms de Science-Fiction, « Venom »
(10/10) le Blockbuster avec Michelle Williams et Tom Hardy…, « Les Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald »

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

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

des comédies dont « le Grand bain »
Changeons de registre avec la comédie qui
aura aussi les honneurs de la programmation automnale avec tout d’abord, un ﬁlm…
« Cannois », « le Grand bain » (24/10) de
Gilles Lellouche avec toute sa bande de copains, Guillaume Canet, Mathieu Amalric,

prix, la caméra d’or du Meilleur 1er ﬁlm et
un prix d’interprétation d’Un Certain Regard
à Cannes, plébiscité par les membres du
Jury comme des spectateurs, pour Victor
Polster dans le rôle de Lara, un garçon qui
se rêve en ﬁlle et danseuse étoile… Restons
au Festival avec l’un des plus beaux ﬁlms de
l’année, « cold War » (24/10) qui narre un
amour fou sur plusieurs décennies des deux
côtés du rideau de fer entre Est et Ouest. Ce
drame historique puissant a valu à Pawel
Pawlikowski, un Prix de la mise en scène. La
Croisette a été prolixe de grands ﬁlms cette
année avec aussi le drame forcément sombre de Lars Von Trier, « the House that Jack
built » (17/10) qui sera interdit aux moins
de 16 ans, avec Matt Dillon, Bruno Ganz,
Uma Thurman, à découvrir et à savourer
pour ceux qui aiment l’œuvre du Danois si
spécial… Je vous l’ai dit, on ne sortira pas du
festival de Cannes cet automne avec « Heureux comme lazzaro » (07/11) de l’Italienne Alice Rohrwacher qui repart avec un
prix du Meilleur Scénario pour encore un

7 jours, 7 lieux...

Marina Fois, Benoît Poelvoorde, Philippe
Katerine, Jean-Hugues Anglade, et Virginie
Eﬁra qui sera aussi à l’aﬃche d’ « un amour
impossible » (07/11) de Catherine Corsini
aux côtés de Niels Schneider… Il y aura aussi
le retour remarqué derrière la caméra de
Michel Blanc pour « voyez comme on

(14/11) de David Yates avec Eddie Redmayne, Johnny Depp, Jude Law, un autre
Blockbuster, et aussi une Française, Claire
Denis, avec « High life » (07/11) avec Juliette Binoche aux côtés de Robert Pattinson
entre expériences spatiales et sources
d’énergie alternatives. Notons aussi un ﬁlm
d’animation de Michel Ocelot, « dilili à
paris » (10/10) qui devrait encore être un
grand succès sur la Belle époque. Enﬁn, on
remarquera deux biopics, celui sur Freddy
Mercury, « bohemian rhapsody » (31/10)
de Bryan Singer (Usual Suspects) avec Rami
Malek, et surtout « silvio et les autres »
(31/10) de Paolo Sorrentino avec Toni Servillo dans le rôle de Silvio Berlusconi, l’un
des ﬁlms déjà cultes de l’année…
pascal Gaymard

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

Un haut-lieu du sport villeneuvois
training et bien d’autres activités…
Bénévoles, animateurs, entraîneurs s’y investissent pleinement dans un bel esprit
convivial où chaque adhérent trouve sa
place.
C’est également en l’honneur de cette
femme de caractère que L'Etoile Sportive de
Villeneuve Loubet Cyclisme organise depuis
plus de 12 ans, en partenariat avec la municipalité, une course réunissant près de 500
personnes : le rassemblement cyclotouriste
« Souvenir Monique Maurice ».
Le 21 octobre tous les clubs du département
et même de la région ont répondu présents
pour lui rendre hommage.
sv

c’est en 2014 que le centre d'entraînement de l'esvl muscu-Gym prend le nom
de salle monique maurice en l’honneur
de la célèbre arbitre international d'Haltérophilie, plusieurs fois championne de
France, championne du monde "masters", vainqueur des euro masters Games en
1998, présidente des comités départementaux d'ille-et-vilaine et des alpes-maritimes.
Tragiquement décédée en 2006 à Nice au
cours d’une randonnée cycliste, cette
femme de charisme aura marqué les esprits

par son dynamisme exceptionnel et sa générosité à toute épreuve.
sous son impulsion et celle de son compagnon Jean-paul bulgharidès, actuel Président de la Fédération Française
d’Haltérophilie, est né l’ESVL Muscu-Gym en
2003, présidé par Sylvie Marchand.
1er club français au niveau des licences depuis plus de 6 ans et 2 ème en résultats
sportifs, il est également labélisé « Santé
Musculation Loisirs » : 670 m2 consacrés à
l’haltérophilie, la gym d’entretien, le circuit

PLaNET CIrCUS

MaraTHON

Les Alpes Maritimes comptent en tout et pour tout deux écoles de Cirque, dont celle de
Villeneuve Loubet qui a vu le jour en 2002. Aprés seize ans d’existence, 160 adhérents
s’exercent dans ce vivier de talents. Dotée d’un professeur et directeur artistique diplômé
BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport) Art du
Cirque Spécialisé dans l’aérien, l’école propose des cours quotidiens ainsi que des stages
d’initiation.La troupe de l’ESVL Planet ’Circus suite à sa participation aux rencontres régionales en juin a été sélectionnée pour représenter la région aux rencontres nationales en
Octobre.

NICE-CaNNES....VILLENEUVE LOUBET !

6 kilomètres dans le cœur nature de la Côte d’Azur

Le Marathon des Alpes-Maritimes Nice Cannes revient cette année encore et se déroulera dimanche 4 novembre dès 08h ! Au
programme : 42,195 km entre mer et montagne, avec un départ mythique sur la Promenade des Anglais à Nice et une arrivée
exceptionnelle sur le boulevard de la Croisette à Cannes. Egalement un 2 x 21.1 km à
réaliser en duo et une formule en relais, ouverte à tous et à réaliser par équipe de 6
coureurs. Ce sont plus de 13 000 concurrents qui s’élanceront lors de cet évènement

incontournable. Depuis sa première édition
en 2008, les concurrents du Marathon des
Alpes-Maritimes Nice-Cannes ne cessent de
vanter la beauté de ce parcours qui traverse
de nombreuses communes emblématiques
du département dont Villeneuve Loubet. Ce
tracé traversant notre belle commune sur 6
kms pénétrera au cœur des marinas pour
ensuite longer la mer et oﬀrir un cadre
unique mêlant mer et montagnes enneigées.
sv
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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 :

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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