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introduction

Des chiffres...
14

20

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 buts qui ont été marqué à l’occasion du matchde
football amical entre la France et le Brésil, disputé le 10 novembre
2018 à l’Allianz Riviera. Avec 3 marqués par les Bleues et 1 par les
Brésiliennes.

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....

Le prix en euros de la soirée Beaujolais qui a été organisée le samedi 17
novembre 2018 au coeur de la Citadelle de Villefranche-sur-Mer .

1200

472

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.

111
C’est l’âge de la doyenne des Alpes-Maritimes, Maryse Lancioni, qui
habite la commune d’Eze. A noter que la doyenne française
a 115 ans.

... 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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Le Villeneuvois

dossier

noël 2018
La « ville amie des enfants »
ouvre grand son cœur
En partenariat avec l’UNICEF, Villeneuve Loubet roule pour la
famille et les droits de l’enfant. De nombreuses manifestations ponctuent cet engagement symbolisé par les poupées Frimousse.

Avec plus de 2000 enfants scolarisés, de
nombreux jardins aménagés, deux parcs départementaux en pleine nature, plus de 30
disciplines sportives pratiquées et 4kms de
plages balnéaires, Villeneuve Loubet méritait bien, aux yeux de l’UNICEF, le titre très
convoité de « Ville Amie des Enfants ».
Entre bord de mer et rives du Loup, la vie
des enfants Villeneuvois est riche de joies
collectives, d’apprentissages en tout genre,
de challenges sportifs, de séquences créatives, de découvertes scientiﬁques et éducatives, d’explorations environnementales
au contact de Dame nature. C’est à Villeneuve Loubet que le programme « Watty à
l’école » sensibilisant les enfants aux écogestes responsables remporte l’une des plus
grosses audiences en France ; que l’éveil
sportif en crèches a vu le jour ; qu’une école
du cirque forme de futurs artistes, jongleurs,
acrobates, qui révolutionneront le cirque de
demain ; qu’un Conseil des jeunes s’investit
sur tous les fronts du bénévolat citoyen…
Pour Claude Fondecave, Président régional
de l’UNICEF, « toutes les conditions sont ici
réunies pour faire valoir les droits de l’enfant, dans le respect de la Convention Internationale signée le 20 novembre 1989 aux
Nations Unies. Toute ville a des obligations
légales, explique t-il, mais ce qu’elle fait en
plus mérite d’être valorisé. C’est là que nous

intervenons. Mais attention, décrocher le
titre de Ville Amie des Enfants n’est pas une
mince aﬀaire. Les critères sont exigeants, à
la mesure de la responsabilité que nous
avons envers nos jeunes générations ».

une politique « cocooning »
pour la jeunesse

de gauche à droite, Claude fondecave,
Président de l’unicef 06, Cécile Genevois,
coordinatrice uniCef Villeneuve loubet,
Valérie Prémoli, adjointe à la Petite enenfance et à la famille

Cinq élus respectivement délégués à la Petite Enfance et à la famille, (Valérie Prémoli),
à la jeunesse (Charles Luca) à l’Instruction
Publique et à la vie scolaire (Nathalie Nisi,

Caroline Bezet), ou encore aux sports (JeanPaul Bulgaridhès), œuvrent sous l’impulsion
de Lionnel Luca avec l’ensemble des services
communaux pour faire perdurer le précieux
sésame obtenu il y a 4 ans. Résultat : Villeneuve Loubet est aussi devenu LA destination famille de la Côte d’Azur. La seule du
département à favoriser la gratuité des
spectacles et des parkings sans augmenter
les impôts locaux ! La première commune à
avoir sécurisé les abords du collège (Romée
de Villeneuve) par un dispositif de « médiateurs » chargés de surveiller, tranquilliser et
apaiser l’environnement des pré-ados.
« L’éducateur que je suis s’oppose à la présence policière dans les écoles, explique le
Maire Lionnel Luca. Nous avons donc fait le
nécessaire à l’extérieur pour éviter les intrus
à l’intérieur. Et notre système fonctionne très
bien ! Agents communaux paciﬁcateurs, nos
5 médiateurs vivent de vrais moments d’humanité avec nos jeunes. Répartis autour des
infrastructures culturelles et sportives, ils les
préservent autant que possible de la dés-errance et des dérives potentielles ».
Eveiller les jeunes consciences aux droits de
l’enfant, motiver leur sens de la solidarité,
leur faire approcher le droit à la diﬀérence,
à l’identité personnelle, à la liberté de penser, leur ouvrir les yeux sur le reste du
monde, en s’appuyant sur des études com-

paratives de modes de vie… Telles sont les
missions portées par l’UNICEF à Villeneuve
Loubet, lors de nombreuses manifestations :
Festival du Livre Jeunesse, Forum des Familles, Fête de la Jeunesse (avec la grande
Tombola), « Uniday», Journée de la citoyenneté, Journée internationale des Droits de
l’Enfant…
Créé en 1946 à la suite de la seconde guerre
mondiale qui a laissé une foultitude d’enfants orphelins, malades ou désorientés, le
fonds international de l’UNICEF a permis à
des millions d’enfants de retrouver un équilibre, un peu de confort et de dignité. Aujourd’hui sollicitées sur tous les fronts,
catastrophes naturelles, crises humanitaires,
famine consécutive aux sécheresses, mais
aussi harcèlement à l’école, violences ou
abus sexuels, problèmes d’identité, les
équipes de l’Unicef fonctionnent en commandos-relais pour accompagner l’enfant
dans toutes les mutations de la société. « Il
ne s’agit pas de se substituer aux actions de
la cité, précise Cécile Genevois, coordinatrice Unicef à Villeneuve Loubet, mais de les
accompagner en favorisant ce que nous appelons l’Engagement Jeunes, sur la base du
bénévolat ».
aG
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dossier
adopte une poupée…
pour aider un enfant
Pour cette ancienne retraitée de la police
nationale qui s’occupait de mineurs délinquants, la cause de l’Unicef s’est imposée
dans sa vie il y a 6 ans comme une évidence :
« En emmenant mon petit-ﬁls à l’école !
conﬁe t-elle. Je pense que le statut de

grand-mère conjugué à celui de retraitée
m’a rendue réceptive et suﬃsamment disponible pour m’engager. Je n’ai jamais eu à le
regretter un seul jour. Chaque intervention
que je fais dans les écoles me confronte à
l’attente des enfants, la pertinence de leurs
questionnements, le bon sens qui les habite
face aux souﬀrances qui les traversent ou
qui parfois frappent leurs familles ».
Emblème de cet engagement fort qui unit
tous les bénévoles, la « Poupée Frimousse »
fait l’objet d’ateliers de confection joyeux et
animés. Une poupée Frimousse est une
poupée de chiﬀon commune à toutes les
cultures. Elle a été la compagne des jeux
d’enfants de l’après-guerre et symbolise aujourd’hui un enfant, dans un pays en voie de
développement, qui attend notre aide.
L’adoption d’une poupée permet de vacciner un enfant contre 6 maladies mortelles
(diphtérie, rougeole, polio, coqueluche, tuberculose et tétanos).
Réalisées par des bénévoles de l’UNICEF
aidés d’enfants et familles, les « Frimousse
» possèdent leur carte d’identité propre indiquant le nom et l’adresse de leur créateur.
La personne qui adopte une frimousse est
donc invitée à renvoyer la carte au créateur
pour lui indiquer que sa poupée a trouvé un
bon foyer. Vedettes des marchés de Noël (8
décembre au village, 16 décembre à Marina), nul doute que nombre d’entre elles se
retrouveront au pied du sapin.
annette Giordano

Les Films « Jeune Public » de noël
Chaque fin d’année est l’occasion pour les distributeurs de proposer des films pour
le Jeune Public qui font aussi le plaisir des grands.
Cet hiver 2018 n’échappera pas à cette tendance avec des « blockbusters » qui sont
les incontournables des Fêtes de ﬁn d’année.

ma petite sœur de Mamoru Hosada est
d’une intelligence rare. Kun est un enfant
jaloux suite à la naissance de sa petite
sœur Miraï qui l’éloigne de l’aﬀection de
ses parents. Il va rencontrer les membres
de sa famille à divers âges de leurs vies qui
va lui permettre de découvrir sa propre histoire…

astérix toujours...
Soyons cocardiers ! Astérix est de retour
avec l’histoire originale du Secret de la Potion Magique signée Alexandre Astier et
Louis Clichy. Christian Clavier sera la voix du
sympathique héros de Goscinny et Uderzo.
Vous saurez la vérité sur ce breuvage qui a
permis à nos valeureux gaulois de tenir tête
au machiavélique et manipulateur Jules
César. Nul doute que ce dessin animé devrait faire le plein comme ses devanciers. A
l’opposé, Pachamama de Juan Antin est un
plus petit ﬁlm qui nous emmène en Amérique du Sud. Le totem protecteur d’un village d’Indiens a été conﬁsqué par les Incas,
eux-mêmes assiégés par les conquistadores. L’animation à la française est une
marque de qualité dans le monde entier. Il
y aura aussi la reprise de Kirikou la Sorcière
de Michel Ocelot dont le Dilili à Paris devrait toujours être à l’aﬃche….

oscar contre miraï...
Les Chinois auront eux aussi leur « champion » avec Oscar et le monde des Chats de
Gary Wang. Oscar vit avec son père Leon,
il rêve de Catstopia, le monde merveilleux
des chats… Il décide de partir à l’aventure…
Les Japonais sont eux aussi une référence
en matière de cinéma d’animation. Miraï,

spider-man et mary Poppins...
Les Américains ont bien sûr quelques valeurs sures comme Le Grinch qui est sorti
en amont. Dans la lignée des Minions et de
Moi Moche et Méchant, Le Grinch et son
monstre vert acariâtre décline un humour
trash qui trouvera son public. Le Grinch décide de voler Noël pour préserver sa tranquillité. Aux manettes, Scott Mosier qui a
travaillé avec Kevin Smith sur Clerks et Méprise Multiple, un réalisateur fasciné par
l’animation depuis toujours. Avec la voix de
Laurent Laﬁtte. La licence, Spider Man :
New Generation, c’est à une multiplication
d’hommes araignées que doit faire face
Miles Morales, le Spider-Man de Brooklyn… Enﬁn, il ne s’agit plus d’animation
mais Le Retour de Mary Poppins de Rob
Marshall avec Emily Blunt est clairement
identiﬁé à destination du Jeune Public.
Cette Mary Poppins est forcément réjouissante avec la découverte de sa cousine
Topsy, l’excentrique de la « famille »…
A vous de faire votre choix.
Pascal Gaymard
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Du 3 au 23 décembre 2018 à Villeneuve Loubet

Entrez dans la magie de noël
Goûters de l’Avent, animations, marchés de Noël…Villeneuve Loubet enchante petits
et grands enfants avec un programme festif et gourmand. Avec en point d’orgue le
traditionnel bain de Noël des Villeneuvois les plus motivés !

du 3 au 21 décembre
Les goûters de l’Avent place de Verdun
Plusieurs associations oﬀriront
le goûter aux enfants après l’école
sur le thème des 13 desserts.
de 16h30 à 18h
au village.

le 2 décembre
Bourse aux jouets
de l’ESVL Planet Circus.
Des bonnes aﬀaires d’avant Noël.
Salle Romée
le 4 décembre
Goûter de la «Sainte Barbe»
organisé par l’Amicale du Personnel
Place de Verdun
du 7 au 13 décembre
Marché aux Santons
Exposition vente de Santons par la
confrérie Nationale des métiers de
l’Art des Santonniers. Des ateliers
de moulage sont proposés aux enfants dans le chalet de l’Oﬃce du
Tourisme : samedi 9 décembre et
mercredi 13 décembre de 14h30 à 17h
avec la présence d’un santonnier.
samedi 8 et dimanche 9 décembre
Lancement du Marché de Noël
Village
Samedi en nocturne de 15 h à 20h !
Une quarantaine de stands vous
proposeront des produits gastronomiques pour garnir vos tables et

surtout proﬁter de l’esprit de Noël
qui souﬄe au village.
Buvette et stand de vin chaud.
Dimanche toute la journée :
des animations seront proposées
toute lajournée, Père Noel, balade
en poney, structures gonﬂables,
ateliers de maquillage…

Bain de Noël à 10h
( plage de la Fighiere avec
le Comité des fêtes)

samedi 15 décembre
Un goûter autour d’ateliers créatifs
et d’animations
proposé par l’Oﬃce du Tourisme
Espace Tosti
de 15h à 17h

Concert de Noël
avec le Choeur Espace Chant
Eglise Saint-Marc
à 17h

Concert lyrique de Noël
Pôle culturel Auguste Escoﬃer
à 16h - Entrée libre
dimanche 16 décembre
Noël au bord de Mer

Marché de Noël
à Marina Baie des Anges,
avec animation fanfare
toute la journée

samedi 22 décembre
Spectacle de Noël
«Paf et le traîneau de Noël»
Pôle Culturel Auguste Escoﬃer
à 14h30
Entrée gratuite sur réservation
dimanche 23 décembre
Visite commentée de la crèche
et des vitraux
Eglise Saint-Marc
à 10h30
Plus de renseignements à
l’Oﬃce du Tourisme au :
0492026616
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Solidarité

Jamais seul ensemble
Si pour la plupart réveillon rime avec famille et amis, pour certaines personnes, la
solitude des soirs de fête vient s’ajouter à l’isolement quotidien. Villeneuve Loubet et
le CCAS, comme la Fondation de France, s’attachent à n’oublier personne.

Les réveillons solidaires

Colis de noël CCAS
Autre initiative, à la veille des fêtes de ﬁn
d’année, tous les agents du CCAS se mobilisent en faveur des villeneuvois justiﬁant
de ressources modestes.
Comme chaque année, depuis plus de 30
ans, un colis gourmand sera distribué aux
seniors isolés et aux personnes en diﬃculté.
Cette année ? Du foie gras, du pain
d’épice, de la terrine d’oie au cognac ﬁne
champagne, du mijoté de volaille, de la
marmelade d’orange douce, des mini
rousquilles, des truﬀes en chocolat, du vin
rouge : de quoi se faire plaisir et passer de
belles fêtes de ﬁn d’année.
Inscriptions auprès de :
Nathalie Chavigny au 04 92 02 60 86
Lundi, mercredi et jeudi de 08h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00
Mardi de 8h30 à 16h30,
Vendredi de 08h30 à 16h00

Il y a 15 ans, la Fondation de France décide d’organiser « les réveillons solidaires »
pour que tout le monde puisse célébrer
dans la convivialité Noël et le jour de l’An.
Grace à cet élan de générosité, chaque
année, des rendez-vous festifs s’organisent pour faire vivre un moment de partage chaleureux aux personnes
fragilisées. Que ce soit pour des raisons
d’emploi, d’âge, de handicap, de situation
familiale ou de maladie, chaque situation
d’isolement s’exacerbe en cette ﬁn d’année. Initiés par de petites associations de
quartier, les Réveillons de la Solidarité associent les personnes en diﬃculté à
toutes les étapes du projet, leur permettant de sortir d’une logique d’assistanat
et de retrouver dignité et ﬁerté. Si les
principaux bénéﬁciaires sont bien des
personnes isolées ou en situation précaire, la fête est ouverte à tous : voisins,

élus, tout le monde est invité à partager
ces moments riches en émotions.
Ces échanges sont une véritable richesse.
Par leur mixité, ils favorisent les rencontres et les échanges entre des personnes
qui peuvent se côtoyer au quotidien sans
jamais se parler. Au-delà de cette soirée,
les Réveillons de la Solidarité créent ainsi
des liens durables.
du 15 au 31 décembre, la fondation de
france lance un appel auprès du public pour
soutenir près de 150 fêtes solidaires et participatives partout en France.
Vous pouvez soutenir cette action en faisant
un don :- soit en ligne - soit par chèque, libellé à l’odre de «Fondation de France» Réveillons de la Solidarité, adressé à Fondation de France -40 avenue Hoche - 75008 Paris
www.fondationdefrance.org,

Avis de passage
du Père noël
dans les écoles
Les yeux des jeunes villeneuvois vont briller jeudi 20
décembre. En partenariat avec le Comité Oﬃciel des
Fêtes, le Père Noël chevauchera son Harley Davidson
pour rendre visite aux écoles maternelles. Une belle
surprise en perspective pour les petits écoliers qui seront certainement choyés par ce vieux monsieur vêtu
de rouge et à la longue barbe blanche qui viendra avec
sa hotte remplie de friandises… !

Votre panier de légumes
pour noël
La culture de la terre se perpétue à Villeneuve Loubet.
Sur 1 hectare loué à Monsieur le Marquis, Julien Lesne et sa
mère Chantal cultivent d’excellents légumes en cours de certiﬁcation Bio : sans pesticides, sans fongicides, sans herbicides.
L’exploitation maraichère, les Jardins du Sapetone, située au
lieu-dit «Le grand Pré» à Villeneuve Loubet vous fait découvrir sa production tous les samedis matins. A cette occasion
Julien vous présentera ses jardins et le procédé de culture de

ses légumes : haricots verts, choux frisés, brocolis, courgettes,
potimarrons, radis, poireaux, navets,… de quoi accompagner les mets
les plus raﬃnés !
Rendez-vous également le mercredi et le vendredi sur l’aire
du Mardaric à Villeneuve Loubet, avant le rond-point de 15h
à 18h et à la chèvrerie de Valbonne le samedi de 16h à 19h.
De quoi oﬀrir pour Noël un plein de vitamines, issu d’une
production locale!
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Environnement - Patrimoine
Concours

IIlumine
ta ville...

Rénovation
du Passage
Font Bertrane

Illumine ta vie !

La plupart des Villeneuvois l’appellent encore « le
souterrain de notre enfance ».
Reliant le vieux bourg historique au chemin du
Pas de Bonne Heure vers l’ancienne Ecole Font
Bertrane rénovée et le Parc Départemental des
Rives du Loup, l’ancien tunnel vétuste et obscur
est devenu un espace à part entière, une vitrine
embellie et lumineuse de la commune.
Chaque année Villeneuve Loubet met
en place son traditionnel concours de
Noël « J’illumine ma Ville, j’illumine
ma Vie » pour perpétuer la magie de
Noël et inciter les résidents, commerces et particuliers, à embellir leurs
devantures et façades.
En cette période festive, place à l’imagination de tous pour parer les espaces
de décors scintillants, de vitrines chatoyantes, de façades illuminées, redonner vie aux jardins en les animant,
sertir le contour des maisons comme
dans les rêves d’enfant.

Partenaire de l’opération, la radio digitale de Villeneuve Loubet, FLP Radio,
suivra quasi quotidiennement les participants au micro de Frédéric Laurent.
Des prix spéciaux seront attribués aux
plus belles vitrines de Noël .
Inscriptions du 1er au 14 décembre sur
villeneuveloubet.fr
ou par tel : 04 92 02 63 50
Remises des prix : Dimanche 16 à 17h
Marina Baie des Anges
Samedi 22 décembre à 11h, Place de
Verdun (village)
s.V

Plus qu’une remise en état, c’est une véritable
transformation que les services de la ville ont
conjointement réalisée, sur une idée originale du
maire, intégrant une frise thématique de 15 mètres linéaires pour retracer l’histoire des trois musées de la ville : Musée d’Histoire et d’Art, Musée
Escoﬃer de l’art culinaire et la Maïoun deï Granouïé (à proximité immédiate) qui a célébré
comme il se doit cet événement en même temps
que l’arrivée du Beaujolais…Consommé évidemment avec modération.

a.G

Club des
entreprises
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’information, 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-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."

rendez-vous le 6 décembre au restaurant
Perla Riviera (369 av. de la Colle-06270 Villeneuve Loubet) aﬁn de fêter la St Nicolas
avec nous autour d'un bon verre de vin
chaud dans le restaurant "mets divins",
membre du Club, et venez proﬁtez d'un
cadre exceptionnel en admirant la vue panoramique sur le village de Villeneuve-Loubet et sur la mer.
Le journal "Les Petites Aﬃches" et notre
membre "secca" seront là pour répondre à
toutes vos questions concernant la "Rémunération du Dirigeant, l'année blanche,
quelles opportunités ? ».

Inauguration des
bornes électriques
Dans le cadre du Plan climat 06 mis en
place par la CASA, Lionnel Luca et Jean Léonetti ont inauguré, le 3 novembre, 4 double
bornes de recharge accélérée au sein de la
commune de Villeneuve-Loubet. Chaque
borne comprend 2 points de charges pour
véhicules électriques ou hybrides : 4 places
sont donc disponibles. Faciles et rapides
d’accès, elles sont situées : au parking de la
Figuière, au parking Général de Gaulle et au
parking PCAE.
Villeneuve Loubet, grâce à cette démarche
environnementale, conﬁrme son engagement en faveur de la transition énergétique
s.V

Le Déjeuner est payant et l'inscription est
OBLIGATOIRE mais n'est pas réservée
qu'aux Membres du Club des Entreprises de
Villeneuve Loubet.
inscription par mail : contact@cevl.fr
Restaurant Perla Riviera - 369 avenue de la
Colle - Villeneuve-Loubet
Pour plus d’info: www.cevl.fr
Nous utilisons à ce jour, le mailing et la page
Facebook pour communiquer avec nos
adhérents.
Contact :
Olivier Boutin - Président du CEVL
06 62 48 91 46- Email : contact@cevl.fr ou
https://www.facebook.com/
ClubEntreprisesVilleneuveLoubet
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Carnet d’inspiration
par Corinne Paolini

En attendant noël...

C

e samedi-là, il pleuvait des cordes...
A pied d’œuvre dès 9h pour déployer
de vastes ﬁlets sous les oliviers du
Parking des Rives, les agents des Espaces
verts virent arriver les familles de bénévoles
que les intempéries n’avaient pas détournés
de leur but : apprendre les gestes de la
terre, en participant à la cueillette collective
des olives de la commune de Villeneuve
Loubet.

Attendre Noël a gardé tout son sens…Aux
premiers jours de décembre, l’apparition de
« la crèche » fait le bonheur de tous. Du provençal « Santoun » (petit saint), les santons
d’argile fabriqués artisanalement à la main
incarnent une reconstitution de la vie provençale avec tous ses corps de métiers, du
charpentier au boulanger, en passant par le
pêcheur, le berger, le meunier, la cuisinière
ou la lavandière ; ses points vitaux, tels que
le puits et l'eau du moulin, le four communal et bien entendu l'étable, avec l'enfant
Jésus déposé sur la paille, la Vierge Marie,
Joseph, l'âne et le bœuf, les trois Rois Mages
en réserve.

de la sainte barbe à
l’épiphanie
Le mystère de Noël perdure à travers ces
traditions. Sur la table de la veille, « Le gros

se rassembler pour partager

Encapuchonnés sous leurs vêtements
étanches, parents et enfants s’essayèrent
avec une curiosité déterminée à « gauler »
chaque arbre selon les directives données,
dans l’attention et le partage d’un savoirfaire bien encadré par le lycée horticole
d’Antibes (CERFA). A l’aide de longs bambous traditionnels et, il faut le dire, d’une
gaule électrique un peu magique, notre jour
gris prit soudain corps et couleur dans les ﬁlets nourriciers : 260 kgs d’olives récoltés en
quatre heures, type « blanquetier » comme
la petite olive de Nice et « cailletier », un
peu plus grosse, auxquels s’ajoutèrent 100
kgs supplémentaires le surlendemain grâce
à la mobilisation des élèves de SaintGeorges. Cette mission instructive orchestrée par la commune en partenariat avec la
CASA, a conduit tout ce petit monde dès le
lundi suivant au Moulin de la Brague à Opio,
pour accompagner jusqu’au bout le processus de presse et d’extraction de la récolte.
Bien qu’automatisé, un procédé de fabrication ancestral ﬁt jaillir le précieux nectar
d’or, sous les yeux ébahis des enfants.
« C’est Noël ! » s’exclama l’un d’entre eux.
L’appellation qui n’en est pas une aussitôt
s’imposa, et tous saluèrent la mise en bouteilles de « L’huile d’olive de Noël », Vierge
Extra, née des oliviers de Villeneuve Loubet.

Au-delà de son impact éducatif, ce joli conte
contemporain illustre la force de la tradition
provençale à Villeneuve Loubet, grande seigneurie d’inﬂuence sous Romée de Villeneuve,
marquée par une belle culture paysanne.
« Que l’huile, le pain, le vin et le sel, soient
une leçon et une consolation » disait un proverbe d’automne à l’approche de Noël. Pour
tous les Villeneuvois, les valeurs du quotidien, le tissu de la vie qui fait les relations
humaines, l’amour, l’amitié, la fraternité
entre croyants et non croyants, se rallument
comme des bougies dans cette période spirituelle et festive. Si la manière de percevoir
et de célébrer Noël a changé au cours des
siècles, le sapin, la crèche aux santons et les
treize desserts en restent les symboles
forts. Ils nous rappellent le temps d’avant les
cadeaux subsidiaires, le temps de l’essentiel
: se rassembler, se recueillir et partager ensemble un moment attendu dans la vie des
familles, y compris dans la grande pauvreté
d’après-guerre.

souper », se prépare minutieusement, avec
les boules de houe et les soucoupes de blé
germé de la Sainte Barbe, célébrée le 4 décembre.
Jusqu'à Noël, les graines s’épanouissent
pour former de magniﬁques pousses vertes,
présage de bonnes moissons. La sortie de
messe s’accompagne du vin cuit et des

treize desserts dont la fameuse pompe à
huile (sorte de fougassette) qui nous ramène à la culture de l’olive. Treize, comme
le Christ et ses douze apôtres. On doit y
retrouver aussi les 4 mendiants (raisins
secs, amandes, noix et noisettes, ﬁgues
sèches) représentant les diﬀérents ordres
religieux catholiques, la pâte et conﬁture de
coing, les fruits conﬁts, le nougat noir et le
nougat blanc de Provence, les pommes et
les poires, les prunes, les oranges (symbole
de richesse à l'époque), mandarines et clémentines, le melon de Noël, les raisins
blancs, les conﬁseries : truﬀes au chocolat
ou papillotes, les bugnes, la galette de lait,
le gâteau aux amandes et les dattes. A vrai
dire, on ne les compte plus. Sous les cieux
de Provence, le simple fait de piocher dans
chacune de ces gourmandises porte bonheur...
C.P
Exposition- marché aux santons
(avec atelier de modelage)
organisée par la Confrérie nationale
des métiers de l’art santonnier
De 10H à 12H30 et de 14H30 à 18H
Salle Donon
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mon 14-18 à moi !
A l’occasion de la célébration du centenaire
de l’armistice de la Première Guerre Mondiale, plusieurs classes des écoles de Villeneuve Loubet ont été invitées par le Souvenir
Français et le Service Archives de la ville à
monter une exposition originale. Au-delà de
son aspect pédagogique et historique, « Mon
14-18 à moi ! » est une véritable aventure
humaine, impliquant les écoles, le collège, le
Centre de Loisirs, le périscolaire et l’institut
Wallon !
Une quinzaine de classes ont confronté leurs
regards pour approfondir ce travail de mémoire et en faire émerger de superbes créations.

Durant 4 ans les élèves ont travaillé sur un
sujet de leur choix en rapport avec la Grande
Guerre exploitant toute une année de guerre
sur un panneau unique.
Certains, tellement inspirés et intéressés ont
même alimenté l’expo en supports plus variés : maquettes, projections, réalisations
arts plastiques, clip musical…
Le 11 novembre 2018, enﬁn, durant une cérémonie particulièrement émouvante, les
travaux des enfants ont pu être exposés. Un
résultat à la hauteur de tout le travail fourni,
pour que personne n’oublie….
s.V

agenda culturel
Jusqu’au 3 mars 2019
Exposition « Des azuréens dans la
Grande Guerre : l’exemple des soldats
villeneuvois de 14/18

Vendredi 30 novembre et
samedi 1 er décembre
Braderie de la Croix Rouge
au proﬁt du Téléthon
1 Avenue des Rives
de 9h à 16h

dimanche 2 décembre
Ciné opéra Aïda
PCAE à 14h
Tarifs : 15 €
12 € sur billetreduc.com
« Ceux qui pieusement
Sont morts pour la Patrie
Ont droit qu'à leur cercueil
La foule vienne et prie. »
Extrait de « Morts pour la Patrie »
gravé sur la plaque du Monument aux Morts de la commune

Musée d’Histoire et d’Art
Entrée libre

Vendredi 7 décembre
Concert Orchestre Symphonique Azuréen
Concert au proﬁt du Téléthon
PCAE à 21h
Tarif : 10 €

mardi 11 décembre
Vendredi 23 novembre

inauguration de la place
Pierre Paul autier
Il est des héros de l’ombre qu’il n’est jamais
trop tard d’honorer; Pierre Paul Autier est
né le 24 mai 1887 à Villeneuve Loubet. Il habite au 16 rue Saint-Georges (rue du Lieutenant Aschier) où il est cultivateur.

de la Croix de guerre avec étoile de bronze.
Il reçoit l’insigne italienne de « Fatigue de
Guerre » l’équivalent d’« eﬀort de guerre ».
Démobilisé le 17 juillet 1919, il est dégagé
de toute obligation militaire le 15 octobre
1936.

Semaine de la gastronomie italienne

Conférence « Raoul Dufy 1877-1953,
peindre le soleil » par G. Croué

Soirée show culinaire
vendredi 23 novembre de 20h à 22h
PCAE

PCAE à 14H30
Tarifs : 6 €
UNIA, chômeurs et – de 25 ans : 3,50 €

dimanche 25 novembre

du vendredi 7 décembre
au dimanche 9 décembre

Cinéma
Exposition sur grand écran :
Cézanne portrait d’une vie

Téléthon
(Voir programme page Sports)

samedi 15 décembre
Cours de cuisine italienne :
desserts de Noel
PCAE

samedi 15 décembre
Théâtre « Pause Café »
par la Compagnie au Fil du Loup
PCAE à 21h
Tarif sans réservation 16 € /
tarif réduit 14 €

Vendredi 21 décembre

Le 8 octobre 1908, il est incorporé au 23e
bataillon de chasseurs pour son service militaire.
Rappelé sous les drapeaux à l’âgé de 27 ans,
il est alors aﬀecté au 63e bataillon de chasseurs à pied. Il est cité à l’ordre du bataillon
en décembre 1918 : « Excellent chasseur
ayant participé à de nombreuses opérations,
s’est montré d’une belle tenue au feu, a toujours donné satisfaction dans l’accomplissement de son devoir ». Il est également décoré

Les atrocités qu’il a vécues durant le conﬂit
et notamment le souvenir d’un déraillement
de train durant lequel il sauve la vie de son
camarade villeneuvois, André BAYLET, ne le
laisseront pas indemne. Revenu dans sa ville
natale, la raison l’abandonne, il ﬁnira sa vie
dans l’insalubrité et la pauvreté en juillet
1962. Sa mémoire honorée aujourd’hui est
une juste reconnaissance.
s.V

PCAE
Tarifs : 15 €
12 € sur billetreduc.com

Gala de la Croix Rouge

Vendredi 30 novembre

PCAE à 20 h
Entrée : 10 €

Festival Nuits carrées

du 5 au 19 janvier

PCAE à partir de 19h30
Entrée libre

Collecte et broyage des sapins de Noël
Direction de l’environnement

+ d’infos sur villeneuveloubet.fr
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Deux artistes en résonnance
Stéphanie Hamel-Legrain et Cécile Bonhomme ont le charme de leur talent. Respectivement dévouées à l’enseignement du dessin et de la musique, ces deux artistes
majeures habitent pleinement l’Espace Culturel André Malraux.

La fulgurance du trait

Un parcours hors normes

Artiste plasticienne et performeur, Stéphanie Hamel-Grain est née en 1970 en région
parisienne. Après un bac « art appliqué », elle intègre l’Ecole Supérieure d’Art et de Design de Valenciennes en spécialité « Restauration sur pierre ».

Par chance, Cécile Bonhomme vit à Villeneuve Loubet. Issue du conservatoire national
de région de Nice où elle obtient, en 1996, le premier prix de harpe, elle se singularise
par l’originalité de son parcours hors normes qui l’a conduite sur toutes les plus
grandes scènes du monde.

Les 10 années de piano passées au conservatoire associées à sa pratique de la sculpture
lui permettent de faire un stage avec François BACHET, connu pour ses sculptures sonores sur métal et inventeur des pianos en cristal.
Préférant la création au travail de restauration, elle s’oriente vers l’école des Beaux-Arts
de Dijon, séduite par son atelier de fonderie et la proximité de carrières de pierres.
Elle séjournera 3 mois à Bratislava en Slovaquie pour approfondir le dessin et la sculpture
avant de partir un trimestre au Japon.
Elle acquiert ainsi de nouvelles manières de créer et d’être. Le « Ma » japonais dont la
traduction littérale renvoie à la séparation et à la distance prend une place prépondérante dans son œuvre.

En France ou à l’étranger, aux côtés de grands solistes tels que Philippe Bernold,
Elisabeth Vidal ou Laurent Korcia, Cécile Bonhomme marque la musique classique de
son empreinte, par son jeu inimitable, mélange de grâce et de virtuosité. Ce qui lui a
notamment valu d’être invitée à se produire pour l’intronisation puis le mariage du
Prince Albert II de Monaco.
Outre quelques enregistrements prestigieux dont les albums " O temps suspends ton
vol ", en duo avec le violoncelliste Manfred Stilz ou "Berceuses Classiques à la harpe
". Son appétit d’expériences l’a conduite également à accompagner Lara Fabian dans
l’album « Les enfants du Top 50 » ainsi que le guitariste Jean Felix Lalanne.

Intéressée par la transmission du regard et du geste artistique, elle dirige depuis plus
de 10 ans les ateliers d’art plastique et de dessin à l’Espace Culturel André Malraux et
enseigne deux ans comme professeur d’expression plastique en design de mode à l’Ecole
d’Art Condé de Nice.

Constatant le rôle bienfaisant de la musique, elle suit une formation pour être habilitée à donner des cours aux enfants autistes et créé en 2010, l'Association Harpe
Diem aﬁn d’élargir l’accès à la culture et aux arts pour chacun, valide ou handicapé.
En donnant des cours de harpe elle transmet sa passion au Conservatoire de musique
de Cagnes-sur-Mer, ainsi qu’à l’Ecole de musique de Villeneuve Loubet (ECAM) où elle
exerce comme Directrice pédagogique.

L’exposition organisée en son honneur au château des Baumettes depuis le 3 septembre
jusqu’au 14 décembre, permet de découvrir pour la première fois son travail de dessinatrice, témoignant d’un grand sens de l’observation et d’une belle sensibilité.

s.V

G.f

+ d’infos sur villeneuveloubet.fr
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Cinéma : Les ﬁlms à voir

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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Coup de projecteur sur l’ESVL Volley baby

Des graines de champions
Depuis sa création en 1998, le club de
volley-ball de Villeneuve Loubet (ESVL) n’a
cessé d’accroitre son attrait auprès des enfants.
Cette année, pour la première fois, le club a
ouvert une section de Baby Volley (de 4 à 7
ans). Ce groupe de 11 enfants rejoint la
quinzaine d’enfants de plus de 7 ans (les
poussins) déjà membres du club. L’intérêt
pour les petits ? « Développer la motricité et
la coordination des mouvements », répond
Julie Dang, 34 ans, l’entraineuse de ces futurs compétiteurs.
la section Volley-ball de l'esVl Villeneuve
loubet compte 110 adhérents. Ce club de
niveau régional privilégie l’esprit familial
avant l’esprit de compétition. Les jeunes villeneuvois sont amenés régulièrement à se
déplacer pour des rencontres interclubs
dans les Alpes-Maritimes. Un moment sportif mais aussi ludique : les déguisements
sont de rigueur lors de ces rencontres, sans
oublier le petit goûter pour clôturer l’évènement.
Chaque jeune sportif se déplaçant sur plusieurs rencontres est d’ailleurs récompensé.
L’objectif des bénévoles de ce club reste la
volonté de transmettre leur passion pour le

volley. La jeune Emma (7 ans)
est
conquise… elle a déjà 3 ans de volley derrière elle et ne compte pas s’arrêter en si
bon chemin ! Une future grande volleyeuse.
A l’occasion des fêtes de Noël, le club proposera à ses jeunes licenciés une animation
spéciale : le Père Noël sera présent pour les
encourager lors de leur entraînement et
partagera avec eux un goûter…de Noël !

s.V
Plus de renseignements sur :
www.esvlvolley.com

Zoom sur
les volleyeuses de l’esVl
un début de saison encourageant
L’équipe féminine de volley de l’Etoile Sportive de Villeneuve Loubet évolue cette saison
au niveau régional. Après six matchs disputés, les ﬁlles occupent la 6ème place de la
poule Zone Est, avec huit points au compteur.
Une belle performance puisque les volleyeuses de Villeneuve Loubet évoluaient la
saison dernière au niveau départemental et
qu’elles ont disputés quatre de leurs six premières rencontres à l’extérieur.
matchs disputés : Fayence ESVL 3-0, ESVL Cogolin 3-0, Cannes ESVL 2-3, Antibes ESVL 3-2,
ESVL Vence 3-0,Saint Laurent ESVL 3-1
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horoscope

bélier : Couples : Vous serez à la merci d'orages sentimentaux. Coups de foudre, disputes, jalousie - tout y sera. Malgré le contrôle que vous essaierez d'exercer sur vos réactions, il vous sera impossible d'y parer. Célibataire, vous
éprouverez en ce moment un délicieux sentiment d'insouciance et aurez envie
de savourer l'instant présent. Vos aventures seront nombreuses. L'engagement ou le mariage, ce sera pour plus tard ! Professionnel Votre travail devrait vous apporter quelques
belles joies en plus des gains confortables. Plus brillant et créatif que d'habitude, vous aurez
probablement l'occasion de quitter le rôle de second violon pour jouer les vedettes. Ne vous
occupez donc plus beaucoup des détails : foncez plutôt sans trop regarder en arrière. santé
: Bonne résistance de fond. Protégé par Jupiter, vous serez la plupart du temps en grande
forme physique et morale. Mais attention : Jupiter rend un peu trop optimiste et bon vivant
; si vous cédez à la gourmandise, vous n'échapperez pas à des embarras digestifs.

perspectives si vous avez pris la peine de cultiver la tolérance. Aucun élément extérieur ne
viendra troubler la paix et l'harmonie conjugales. Célibataires, votre vie amoureuse se
compliquera. Vous pourrez, en eﬀet, être attiré par quelqu'un de très diﬀérent de
vous et dont vous savez, a priori, qu'il ne vous convient pas véritablement. Professionnel :
Vos eﬀorts dans le travail seront bien soutenus par les astres. Mais en aﬀaires, vous devrez
négocier avec vigilance un virage dangereux. En aucun cas ne lâchez la proie pour l'ombre,
ni ne tirez trop sur la corde. Le réalisme et la diplomatie devraient être de rigueur. Surveillez
vos arrières et ménagez-vous une issue de secours. santé : Vous vous sentirez en excellente
forme physique. Vos fonctions de digestion et d'assimilation seront facilitées par les présents
inﬂux astraux. Ralentissez quelque peu vos diverses activités, prenez le temps de proﬁter des
bons plaisirs de la vie : cela contribuera à améliorer et à consolider votre état de santé.

taureau : Couples : Ou vous serez en parfaite osmose avec votre bien-aimé,

Scorpion : amour : Soyez attentif aux petits détails de la vie à deux, qui, mal-

Balance : amour : Votre vie de couple peut vous réserver de très agréables

tant sur le plan physique qu'intellectuel ; ou, si vous êtes lassé de votre partenaire
actuel, vous serez tenté de l'abandonner tout simplement, sans autre forme de
procès. C'est cet aspect de Jupiter qui vous incitera ainsi aux extrêmes. Mais rien
ne vous empêchera de choisir une voie intermédiaire. Célibataires, après une courte période
en demi-teintes, vous aurez cette fois de grandes chances de faire une rencontre susceptible
de bouleverser votre vie de fond en comble. Professionnel : Pour une fois dans votre métier,
vous serez bien décidé à vaincre tous les obstacles, à surmonter toutes les diﬃcultés pour atteindre votre objectif. Cependant, en cette période plus que jamais, ce serait malvenu de faire
cavalier seul. Conjuguez plutôt vos eﬀorts avec ceux de vos collègues ou de vos proches pour
mieux faire avancer vos plans. santé : Physiquement, vous serez en très bonne forme grâce
au soutien de Mars. Mais n'abusez pas de votre résistance et essayez de dormir davantage.

gré leur apparence, ont leur importance. En cette période, une redécouverte mutuelle
donnera un nouveau souﬄe à vos relations de couple. Pour vivre pleinement votre
sexualité, ne négligez pas les bienfaits de la table. Célibataires, les inﬂux astraux
ne vous seront guère favorables. Vous ne serez pas satisfait, et vos amours dégageront un
subtil parfum d'ennui, de morosité, ou au contraire connaîtront orages et coups de théâtre.
Professionnel : Vie professionnelle en principe sans histoire. Les seules diﬃcultés de la période pourront venir de votre attitude. Vous serez en eﬀet inﬂuencé par Pluton, qui pourra
vous souﬄer un sentiment d'insatisfaction peu justiﬁé. Au lieu de rêver à des prouesses hors
de votre portée, essayez de vous contenter des succès réels qui vous attendent. santé : Rien
de grave à redouter pour votre condition physique durant cette période. Mais votre santé
sera à surveiller s'il y a eu trop de fatigues, d'excès, ou de manque de sommeil.

Gémeaux : Couples : Malgré l'inﬂuence déstabilisante d'Uranus, vous devriez
pouvoir trouver des solutions vous permettant de mieux vivre avec votre conjoint
ou partenaire. Célibataires, même si vous avez beaucoup papillonné ces derniers temps, vous
aurez maintenant envie de souﬄer un peu et de vous ﬁxer. Vénus vous forcera à reconnaître que vous n'êtes pas pleinement épanoui sur le plan amoureux et à rechercher la stabilité. Professionnel : Votre vie professionnelle sera facile et sans histoire en cette période. Pourtant,
avec cet aspect d'Uranus, vous aurez très envie de faire vos preuves et d'accéder à un poste plus
valorisant. Vous aurez des chances d'y arriver, mais seulement si vous vous montrez réaliste et
commencez par réﬂéchir sérieusement à ce que vous voulez obtenir. santé : Vous devriez retrouver un meilleur tonus que dernièrement. Mais attention, le climat astral de base restera toujours fragile.
Vousne risquerez pas une maladie grave,mais vous manquerez probablement de résistance.

Sagittaire : amour : La vie conjugale sera peu satisfaisante. Ne faites rien qui
puisse envenimer une situation déjà tendue. Pratiquez la tolérance et la compréhension, et
l'orage passera sans causer d'irrémédiables dégâts. Célibataires, vous trouverez certainement que la joyeuse vie de solitaire n'est pas si joyeuse, après tout ! Eh bien,
rassurez-vous, vous aurez cette fois de grandes chances de faire une rencontre décisive, qui
bouleversera agréablement votre vie. Professionnel : Dans votre travail, on aimerait voir que
le succès ne vous monte pas à la tête et ne vous fasse commettre des bêtises par étourderie
! D'autre part, vous aurez tendance en ce moment à vous disperser dans toutes les directions.
Reprenez-vous vite, aﬁn de ne pas dépenser votre énergie en pure perte. santé : Meilleur
équilibre physique que dernièrement. En revanche, il faudra vous méﬁer des malaises d'origine
psychosomatique. Votre santé sera en eﬀet tributaire de votre mental. Si vous nourrissez des
idées noires, vous risquez de souﬀrir de nervosité, d'angoisses et d'insomnies.

Cancer : Couple : Vous ajouterez un petit grain de fantaisie, pour bien prouver

Capricorne : amour : Ce mouvement céleste se traduira par un net allégement

que, quand vous le voulez, vous savez vous montrer imprévisible. Votre conjoint ou
partenaire sera surpris et charmé. Et le bonheur sera au rendez-vous. Célibataires,
si vous aimez les ﬂirts originaux et agréables, vous serez bien servi. Mais n'espérez
pas en tirer une quelconque possibilité de vous stabiliser sur le plan amoureux. Professionnel
: Jupiter et Saturne décupleront votre ambition professionnelle et favoriseront votre réussite.
Mais attention, il vous faudra quand même veiller à ne pas vous montrer trop exigeant ou ouvertement prétentieux : vous risqueriez de déclencher des jalousies. Attention, aussi, aux rumeurs de couloirs. santé : L'environnement astral vous rendra irritable, perturbera votre sommeil et
créera le terrain propice au stress. Gardez votre calme et abstenez-vous d'excitants comme l'alcool,
le tabac ou le café. Attendez patiemment que ces mauvais moments passent. Essayez de voir
côté drôle des choses et riez-en de bon cœur.

du climat dans votre vie conjugale. Il sera favorable à une meilleure entente avec
votre conjoint ou partenaire. Toutes les tensions seront résolues, tous les malentendus seront dissipés. Célibataires, la solitude vous pèsera cruellement, et les
aventures sans lendemain vous laisseront insatisfait. N'allez pas, pour autant, vous engager
à la légère dans le seul but de ne plus être seul. Professionnel : Sous l'impulsion de Mercure,
vos facultés intellectuelles connaîtront un développement accéléré. Ce sera le commencement d'une période très favorable pour entreprendre un voyage d'études, ou pour eﬀectuer
un stage de recyclage ou de perfectionnement. En tout cas, pensez à vous mettre au courant
de tout, en cherchant à vous informer par tous les moyens possibles. santé : il serait sage de
vivre un peu moins sur les nerfs et de vous ménager de fréquentes plages de détente et de
repos. Sans quoi vous gaspillerez bien inutilement votre énergie. Attention, aussi, à l'excès
de cholestérol ; évitez les aliments gras, notamment les charcuteries.

lion : Couple : Le climat astral de cette période est susceptible de contribuer à

Verseau : amour : Ce climat lunaire n'étant guère favorable au romantisme
et à la sentimentalité, les natifs du signe vivant en couple se trouveront un peu
désemparés. Ils se poseront des tas de questions. Célibataires, vous vous trouverez encore une fois confronté à un mélange de l'amour et de l'argent. Ce mélange étant toujours dangereux, prêt à exploser comme une bombe, on ne saurait que vous
conseiller l'extrême prudence lorsque vous devrez faire le choix inévitable. Professionnel :
Votre vie professionnelle aura de grandes chances de s'exercer dans des conditions favorables, harmonieuses. Si vous recherchez un associé ou quelqu'un avec qui partager certaines
chances professionnelles, l'occasion vous en sera donnée. santé : Physiquement, vous devrez
redoubler de vigilance et de prudence aﬁn de prévenir des accidents plus que probables.
Mieux vaudrait ne pas voyager loin, et éviter toute compétition sportive présentant un risque.
Attention aux mauvais réﬂexes entraînant une possibilité d'accident du travail. Soyez très attentif au volant de votre voiture.

l'harmonie et la paix dans vos relations de couple. Pour bien proﬁter de ces inﬂux,
montrez-vous tolérant envers votre conjoint ou partenaire, faites des concessions
dans toute la mesure du possible. Célibataires, des changements inattendus pourraient venir bouleverser votre vie. Vous devriez faire une rencontre sensationnelle dès le début
de la période. Mais il vous faudra être extrêmement circonspect dans vos propos aﬁn de ne
pas compromettre cette précieuse chance ; parlez peu mais parlez bien à votre nouvelle
conquête. Professionnel : Vous travaillerez avec enthousiasme et eﬃcacité. Si vos associés d'affaires se montrent réfractaires à vos idées et prennent des initiatives sans votre accord préalable, n'en faites pas un drame, même si votre amour-propre en souﬀre. Ce sera peut-être dans
votre intérêt, car vous n'aurez pas en ce moment toute la lucidité et l'imagination requises.
santé : Bonne nouvelle côté santé ! Moins angoissé que dernièrement, vous serez, par conséquent, moins sujet aux troubles liés au stress et à l'anxiété. Les problèmes dermatologiques
seront également en nette diminution.

Vierge : amour : Climat conjugal assez contrasté. Votre coeur souﬄera le chaud
et le froid à des intervalles rapprochés, vous hésiterez entre la passion charnelle et
la tendresse quasi éthérée. Vous seriez bien inspiré de maîtriser votre indécision.
Célibataires, le plan amoureux sera assez bien inﬂuencé par Vénus et Jupiter. Mais
votre comportement laissera à désirer ; en eﬀet, vous ne saurez pas très bien ce que vous voulez,
et cela réduira vos chances. Professionnel : De nouvelles opportunités d'expansion se présenteront, et il sera souhaitable de les exploiter dans les plus brefs délais. Par contre, tout ce qui
ressemble à une possibilité d'association devra faire l'objet d'un examen sérieux, préférablement
avec l'avis des experts, car il existera des risques énormes. Si vous êtes à la recherche d'un emploi dans vos cordes, vous obtiendrez satisfaction. santé : Le secteur santé sera quelque peu
fragilisé. Vous n'aurez rien de grave à redouter, mais les aspects astraux risquent tout de même
d'aﬀaiblir votre résistance. Vous serez en eﬀet vulnérable à la fatigue et au stress. Essayez de
vous reposer au maximum. Certains natifs seront sujets aux légers troubles dépressifs. Cherchez
à vous changer les idées par divers moyens.

Poissons : amour : Un dénouement heureux surviendra dans votre vie conjugale. Vénus y sera pour quelque chose, mais il est vrai que vous avez suﬃsamment
oeuvré pour rendre cet événement possible. Félicitations ! Savourez bien votre
bonheur. Ne vous endormez pourtant pas sur vos lauriers. Célibataires, des déplacements sentimentaux, des rencontres agréables devront être envisagés avec
une grande prudence, car vous pourriez vous retrouver lié cette fois, alors que vous désirerez
encore conserver votre indépendance coûte que coûte. Professionnel : Période placée sous
le signe de la réussite professionnelle. Eﬃcace, combatif, vous parviendrez à vos ﬁns. Mais,
d'une façon générale, veillez à vous montrer plus diplomate, sinon des problèmes pourront
surgir brusquement et casser votre bel élan. Il faudra aussi ménager votre organisme aﬁn
qu'il puisse assumer vos ambitions. santé : Côté santé, ce n'est pas l'énergie qui vous manquera ! Cependant, veillez à ne pas trop vivre sur les nerfs et prenez le temps de vous détendre. Uranus, qui vous est plutôt favorable, pourra en eﬀet vous pousser à vivre sans tenir
compte de vos limites nerveuses.
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actu 06
Noël à La Colle-Sur-Loup

on soigne les afterworks
Du 6 au 22 décembre, La Colle propose de nombreux spectacles et animations pour
les fêtes de fin d’année. Petit tour d’horizon du programme de Noël...
On ne rigole pas avec Noël dans les communes de la CASA. Et ce n’est pas à La Collesur-Loup que l’on vous dira le contraire. En
eﬀet, du 6 au 22 décembre prochain, la ville
met les petits plats dans les grands pour que
les Collois passent de bonnes fêtes de ﬁn
d’année.

enfants sages. Divisés en deux équipes, ils
s’aﬀronteront dans diﬀérents types
d’épreuves (blind test, battle de danse, karaoké…).

Peter Pan le 19/12

Visual delirium le 07/12
Tout d’abord, en instaurant les afterworks
de Noël. Tous les jeudis, vendredis et samedis, Place de Gaulle, entre 17h et 20h, il vous
sera possible de décompresser après une
bonne journée de labeur autour d’un chocolat chaud ou d’une bière ou encore de grignoter un bretzel et tout cela accompagné
d’animations musicales. Une ambiance chaleureuse qui en séduira plus d’un…
Dès le 7 décembre, c’est le début des festivités avec notamment, le lancement des illuminations du village, la décoration des
sapins par les écoliers ou encore le spectacle
Visual Delirium (un show laser et musical) à
18h30 sur la Place de Gaulle. Le mois de décembre marquera l’arrivée du marché de

Noël avec ses produits régionaux et son artisanat local. Des ateliers créatifs et musicaux seront aussi proposés aux plus jeunes.

Crazy noël le 16/12
La semaine suivante, les enfants seront entièrement à l’honneur de la programmation.

Le 16 décembre ils seront accueillis dès
13H30 par Loupy, la mascotte de la commune. Outre les diﬀérents ateliers ludiques,
un grand spectacle sera présenté à 15H.
Un « Crazy Noël » animé par JC pour les
4/15 ans. Un show véritablement interactif
à l’opposé des spectacles classiques pour

Le mercredi 19 décembre, salle Rose de Mai
à 15h, une très belle adaptation de l’histoire
de Peter Pan sera interprétée avec une mise
en scène innovante et féérique.
Le 22 décembre enﬁn, pour clôturer cette
parenthèse festive, une chasse aux Trésors
dans le village sera organisée et à 17h30, un
ultime spectacle sera joué par la compagnie
La Clé des Arts.
« Dilou » vous invitera à voyager dans ses
rêves et ses aventures en interprétant avec
bonheur, les « Contes et Légendes de Noël
du monde entier ».
On l’aura compris, à La Colle-sur-Loup, on
aura l’embarras du choix…
andy Calascione

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
fr
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