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FÊTE DES mai
CIMIEZ
MERCREDI 1ER MAI
ET LES DIMANCHES 5, 12 ET 19 MAI 2019
DANS LES QUARTIERS
LES VENDREDIS ET SAMEDIS
DU 3 MAI AU 31 MAI 2019
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introduction

Des chiffres...

Editorial

18000

9000
C’est le nombre total de coureurs qui ont participé à la 29ème édition
du Semi-marathon de Nice qui s’est déroulé le dimanche 5 mai 2019
dans le cadre unique de la Promenade des Anglais. Chez les hommes, la
victoire est revenue à Tsegay Mehri et c’est Irène Gorman qui chez les
femmes a franchi la ligne d’arrivée en tête.

Comme le nombre d’épargnants qui, hier, ont investis dans
l’achat d’un manuscrit du Marquis de Sade, et son aujourd’hui ﬂoués par la société Aristophil, sous le coup d’une
liquidation judiciaire.

4
72

60

Comme le nombre de représentations jouées à la ﬁn du mois
d’avril 2019 de la pièce Opening night au Théâtre National de Nice
avec la présence remarquée d’Isabelle Adjani. L’une des stars du
cinéma français était accompagnée sur scène par Morgan Lloyd Sicard, Frédéric Pierrot et sa ﬁlle Zoé.

En 2019, l’emblématique Marché du ﬁlm fête son soixantième anniversaire. Un moment incontournable pour tous les professionnels du septième art.

2021

2

C’est désormais oﬃciel. Le charismatique capitaine des Aiglons,
Dante, a prolongé son contrat avec l’OGC Nice jusqu’au mois de
juin 2021. L’international brésilien a débarqué sur la Côte d’Azur
en juillet 2016. Il vient de clore son troisième exercice au cœur
de la défense niçoise. Cette prolongation sonne comme ine
bonne nouvelle pour les supporters niçois.

C’est le nombre de fois auxquels le Niçois Christian della Monica a
participé à l’émission Chasseurs d’appartements, diﬀusée sur la
chaîne M6. Et il gagné à deux reprises !

... et des tweets

Hervé Forneri plus connu sous le nom de Dick Rivers
est mort le 24 avril 2019 à l’âge de 74 ans, laissant
les amoureux du rock orphelins.

La programmation complète des Nuits Carrées
a été présentée à anthéa. Du 27 au 29 juin 2019, il sera
possible d’assister aux concerts de Dionysos, Youssoupha, Médine, Gringe, Mass Hystéria et beaucoup
d’autres.
Plus d’infos sur nuitscarrees.com

Le 27 avril était organisée une
journée dédiée aux armées.
Pour l’occasion deux mirages
ont survolé la Promenade des
Anglais pour le bonheur de
tous les Azuréens.

Fabio Quartararo n’en ﬁnit plus d’étonner. Le
jeune pilote de moto GP âgé de 20 ans a
signé la pôle position au Grand Prix d’
Espagne. Il a malheureusement dû abandonner la course le lendemain.
L’incendie de Notre-Dame a touché les Cannois.
Ces derniers ont donné pas moins de 13185, 86
euros via des urnes mises à disposition par la
Ville. Qui a dit que la générosité avait disparu ?

En mai, fais
ce qu’il te plaît
Jamais ce dicton n’aura été aussi vrai.
Car si le mois d’avril correspond (ne
nous en cachons pas) à un creux dans
la saison, pour son petit frère, c’est tout
le contraire. Mai sur la Côte d’Azur, c’est
l’arrivée des beaux jours. Et qui dit
beaux jours, dit également jolis événements. Rassurez-vous, il y en a pour
tous les goûts ! A Nice, on célèbre le
Printemps tout le mois. Evidemment
dans les Jardins des Arènes de Cimiez,
mais aussi dans les quartiers de la Capitale Azuréenne. Le Fête des Mai reste
un incontournable pour qui aime les
traditions ou simplement pour passer
une agréable sortie familiale. Soleil,
groupes folkloriques, spectacles, socca,
un joli mélange qui assure un succès à
cette fête qui ne se dément pas d’années en années.
Mais dans les Alpes-Maritimes, mai
rime aussi avec le Festival de Cannes.
L’un des événements les plus glamours
de l’année dans le monde et surtout
une vraie fête du cinéma. Et cette
année, pour cette 72e édition, les organisateurs ont mis les petits plats dans
les grands avec Alejandro Iñárritu
comme président du jury. Mais surtout,
un casting de premier ordre réunissant
tous les super héros du cinéma actuel :
Jarmusch, Almodovar, les frères Dardenne, Dolan, Kechiche, Malick et Tarantino. En plein Avengers mania, cette
sélection semble plus que logique.
Enﬁn, bien sûr, comment ne pas évoquer le plus grand rendez-vous mécanique de la planète avec le Grand Prix
de Monaco. Un 77e GP un peu particulier cette année. Tout d’abord parce que
tout le monde n’aura d’yeux que pour
un pilote : Charles Leclerc. L’enfant du
pays. Ses débuts prometteurs cette saison, laisse entrevoir la possibilité d’une
victoire à domicile. Ensuite, ce GP aura
lieu 25 ans après la disparition du
champion absolu de la course, le Roi de
Monaco : Ayrton Senna. Impossible de
ne pas y voir un clin d’œil du destin...
Bref, le dictons « En mai, fait ce qu’il te
plaît » pourrait se transformer sur la
Côte d’Azur par « En mai, essaie de t’ennuyer ».
Andy Calascione
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Rencontre avec Bernard Asso

« redevenir fier de la france
et de l’europe »
Professeur de droit emblématique de la Faculté de Droit de Nice, Bernard Asso, est
régulièrement élu à Nice depuis 1985 tant dans son canton de 55 000 électeurs de
Nice-Ouest qu’à la mairie de Nice depuis 30 ans comme adjoint. Il est aujourd’hui le
candidat des Alpes-Maritimes à la 15e place sur la liste Les Républicains pour les
élections européennes du dimanche 26 mai prochain, une place éligible.
LPN : Comment ?
B.A : Par exemple, en matière d’Europe de
la Défense, il faut instituer une préférence
européenne. Ce n’est pas normal que les
Belges ou les Polonais achètent des avions
de chasse américains alors que nous avons
le Rafale. Il faut réserver 50 % de nos marchés publics à nos PME et pour les autres 50
%, il faut créer des poids lourds industriels
européens. A ce titre, je regrette l’échec de
la fusion de Siemens et d’Alsthom, c’est un
mauvais coup que l’on regrettera longtemps.
Il faut en ﬁnir avec l’Europe des normes
pour se concentrer sur ce que l’Europe doit
faire : les projets stratégiques en matière
d’Intelligence Artiﬁcielle, de 5G et de
grandes infrastructures.

« Il faut rétablir la
puissance de la France
pour qu’elle transforme
l’Europe avec
ses partenaires »
En meeting à Villeneuve-Loubet chez son
ami, Lionnel Luca, il a accepté de répondre
à nos questions, sans tabou, ce qui caractérise toute son action politique. L’Europe a
bien sûr été au centre de ses préoccupations
lui qui rêve d’une identité forte sans culpabilité malveillante. Retours...
Le Petit Niçois : Quelle est l’importance de
cette échéance européenne ?
Bernard Asso : Nous sommes à la croisée
des chemins. Le sentiment de colère est à
son paroxysme dans notre pays. La population ne se reconnaît plus dans ses élites.
Cela est lointain. En 2005, lors du référendum sur l’Europe et le succès du vote NON,
ce sont en majorité des ouvriers, des jeunes
et des employés qui ont voté contre une Europe fédérale. En 2009, le Traité de Lisbonne
était ratiﬁé après un vote des parlementaires Français revenant sur le NON... Le divorce était consommé... Aujourd’hui, les
gilets jaunes craignent d’être déclassés et
ont le sentiment de n’être plus entendus du
pouvoir. Nous avons connu trois chocs : en
2008, le tsunami ﬁnancier des subprimes
qui a engendré la loi Sapin 2 permettant au
pouvoir de saisir les comptes des Français si
cela s’avérait nécessaire..., l’aﬄux massif
d’un million de migrants imposé par l’Alle-

magne de Merkel, et le triomphe des populismes dans bien des pays refusant la mondialisation et le diktat des multinationales.
L’Europe se retrouve coincée entre les ÉtatsUnis et la Chine qui va investir près de 4000
milliards dans son projet des routes de la
soie. Nous allons être submergés de produits chinois et ce, sans réciprocité sur l’ouverture de leur marché intérieur.
LPN : Quelle est la priorité ?
B.A : Dans la déclaration des droits de
l’Homme et du Citoyen, il y a le Citoyen. Il
faut entendre le Citoyen, c’est à lui de voter.
Aux Républicains, nous sommes enﬁn revenus à nos fondamentaux. Avec François-Xavier Bellamy, nous parlons le même langage
sur la Nation, la liberté, l’enracinement,
l’identité, une ﬁscalité respectant le travail,
le rétablissement du poids de la France en
Europe, il en va de notre survie. On assimile
par le cœur, on intègre par l’argent, je préfère l’assimilation. Il faut arrêter les ﬂux migratoires, immédiatement, et refuser toute
idée de répartir les migrants en Europe
comme le souhaite Macron. Mais il y a bien
d’autres priorités, l’Europe doit devenir une
puissance autonome grâce à une France qui
fera entendre sa voix qui est naturellement
prépondérante.

LPN : Et les énergies renouvelables ?
B.A : Ce qui pollue, nous le savons, ce sont
les énergies fossiles dont le charbon... Il faut
développer la voiture électrique, cela doit
faire partie des grands projets européens.
Mais il faut que nous puissions construire en
Europe nos propres batteries. Il en va de
même du photovoltaïque, encore faut-il que
nous soyons capables de produire nos panneaux solaires. L’avenir, ce sera les recherches sur la fusion de l’hydrogène.
LPN : Et la Politique Agricole Commune ?
B.A : La Politique Agricole Commune (PAC)
représentait 70 % des crédits européens, il
y a quelques années, aujourd’hui, ce n’est
plus que 28 %. Les ultra-libéraux tendance
Macron n’en veulent plus. Les crédits ne
sont pas mobilisés, nous ne les utilisons pas
assez notamment dans le développement
rural. Ces fonds sont gérés par les Régions
et les Métropoles alors que la ruralité dépend des Départements. Ce sont eux qui devraient être les mobilisateurs de ces aides à
l’installation, au développement durable, à
la promotion des circuits courts, aux productions bio... Il faut que nous ayons des fonctionnaires formés aux rouages européens.
Aujourd’hui, il faut cesser de surtransposer
les directives européennes...

LPN : Que vous diﬀérencie-t-il de la liste
LREM ou RN ?
B.A : La liste RN est une impasse, nous
l’avons bien vu aux Présidentielles. Le RN
veut détricoter l’Europe. De son côté, la liste
LREM de Macron veut détricoter les Nations. Elle représente tout ce contre quoi je
me suis battu ces 30 dernières années : l’individualisme, le mépris des identités, le multiculturalisme, l’immigration illégale ainsi
qu’une sorte de préférence musulmane, le
refus de l’exercice de l’autorité et l’insuﬃsance dans la lutte contre le terrorisme et
l’islamisme... Quand j’entends Nathalie Loiseau dire que le voile islamique est identique à celui de Mère Teresa, je crains le
pire.
LPN : Et sur le plan international, quelles alliances ?
B.A : La Russie fait partie de l’Europe
comme l’a aﬃrmé le Général De Gaulle.
C’est un pays à majorité chrétienne. Il n’en
est pas de même de la Turquie qui ne doit
pas devenir un pays membre, pas plus qu’il
ne faut consentir à de nouvelles adhésions.
Par ailleurs, nous ne devons pas partager
notre siège à l’ONU sinon la voix de la France
deviendra inaudible.
LPN : Quel est le plus grand péril pour la
France d’aujourd’hui ?
B.A : La haine d’elle-même. Pour avoir dit
que la France a commis un crime contre
l’humanité en Algérie, Macron a porté un
coup bas à la France. Une telle incurie devant l’histoire est rare et dramatique. Pour
lui, la Nation est obsolète et la culture française, une idée rétrograde. Il faut être ﬁers
d’être Français, le désirer vraiment et pas
seulement sur un plan économique... L’Europe vaut la peine, la France a encore une
histoire et elle doit l’écrire avec les autres
partenaires européens. Nous devons défendre notre civilisation commune et notre culture française. Il faut veiller à ce que tout
arrivant en Europe respecte nos racines notamment grecques, latines, judéo-chrétiennes et comme celles issues des
Lumières... L’égalité hommes/femmes et le
respect de nos anciens (ils ont bien été maltraités par Macron ce qui est déjà une
brèche dans le respect qu’on leur doit) doivent être des priorités.
Tout est encore possible.
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LPN : Que craignez-vous dans cette campagne ?
B.A : Que le débat d’idée n’ait pas lieu comme
lors de la Présidentielle. Avec le grand débat,
Macron a proﬁté d’une tribune inouïe et a fait
campagne avant tout le monde avec des
temps de parole anormaux. C’est un mépris
aﬃché de toutes les règles démocratiques les
plus élémentaires. Il essaie de gommer la
campagne européenne. Son ambition, faire
comme lors des Présidentielles, attendre les
idées des autres puis présenter un programme qui prenne des idées à tout le
monde.
LPN : Faut-il conserver le couple Franco-Allemand ?
B.A : Aujourd’hui, personne ne peut dire qui
sera au pouvoir dans les pays européens dans
les mois ou les années à venir. Macron est
seul, il a réussi la gageure de se mettre l’Europe à dos en donnant des conseils de morale
à tout le monde que personne ne lui demandait. Il faut conserver le couple Franco-Allemand mais il faut aussi des blocs de
coopération entre les Etats qui le souhaitent
pour favoriser l’harmonisation ﬁscale et sociale.
LPN : Qu’est-ce qui vous intéresse comme sujets que vous pourriez suivre si demain vous
étiez élu ?
B.A : Trois choses m’intéresseraient : les eﬀets
néfastes de l’extraterritorialité du droit amé-

Mai 2019

Questionnaire de Proust

ricain qui permet au juge américain de se déclarer compétent dès l’utilisation du premier
dollar dans les contrats internationaux. Il faut
exiger des ﬁliales étrangères qu’elles paient
en euros quand elles commercent en Europe.
La 2ème, c’est le respect des normes environnementales et la traçabilité des produits importés qui ne doivent pas être fabriqués par
des enfants ou par des prisonniers dans des
camps de travail comme en Chine par exemple.
Enﬁn, je voudrais ouvrer pour la préservation
du patrimoine culturel ainsi que celle de nos
paysages du Sud avec l’olivier notamment,
tant en France, en Italie, en Espagne qu’en
Grèce. Cela pourrait se faire avec l’ARPE de la
Région Sud.
Propos recueillis par Pascal Gaymard

Le principal trait de votre caractère ?
Persévérant
La qualité que vous préférez chez un
homme ? Le courage
La qualité que vous préférez chez une
femme ? L’intelligence
Le bonheur parfait pour vous ? Que ma
famille puisse vivre dans une France et
une Europe ﬁères d’elles-mêmes
Où et à quel moment de votre vie avezvous été le plus heureux ? Le jour de la
naissance de chacun de mes 4 enfants
Votre dernier fou rire ?
Rabbi Jacob que j’ai revu récemment
La dernière fois que vous avez pleuré ?
La disparition de mes parents
Votre ﬁlm culte ? 300
Votre dernier ﬁlm ? The Wall
Votre occupation préférée ? Lire
Votre écrivain favori ?
Barbey d’Aurevilly
Votre livre de chevet ? L’Histoire de
France de Casaroli
Votre dernier livre ?
Une Histoire d’Averroès
Votre héros ou héroïne dans la vie ?
Mon plombier
La ﬁgure historique que vous admirez ?
Léonidas

Votre héros de ﬁction ? Astérix
Votre musicien préféré ? Beethoven et
Mozart
La chanson que vous chantez sous la
douche ? Bella ciao
Votre couleur préférée ? Bleu
Votre boisson préférée ? Le Pastis
Que possédez-vous de plus cher ?
Mon cerveau
Les fautes pour lesquelles vous avez le
plus d’indulgence ? La maladresse
Que détestez-vous vraiment ?
La haine de soi
Si vous deviez changer une chose dans
votre apparence physique ? Rien
Quel serait votre plus grand malheur ?
La perte d’un proche
Votre plus grande peur ?
Ne pas être à la hauteur de ce que je
crois
Votre plus grand regret ?
Si nous pouvions remonter le temps,
discuter avec de grands personnages
Qu’avez-vous réussi de mieux dans
votre vie ? J’espère ma famille
Votre devise ? Plus est en nous
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le Nice de demain arrive
Entre les travaux du tramway qui risque de s’achever plus vite que prévu et le parc
urbain du Ray qui commence à prendre forme, c’est une nouvelle capitale azuréenne
qui est en train de se dessiner sous nos yeux.
Travaux du Tramway :
le bout du tunnel
Dans l’ombre de sa grande sœur la Ligne 2,
la Ligne 3 est-elle aussi en cours de réalisa-

tion ? Le début du chantier avait débuté
l’année dernière aﬁn de diminuer le coût
des travaux et d’accélérer la date de livraison. Une décision judicieuse à en croire la
municipalité puisque cette ligne qui, on le
rappelle, ira de l’aéroport à l’Allianz Riviera
(5 stations en commun avec la ligne 2) devait être livrée pour la ﬁn de l’année 2019.
A la vitesse où vont les travaux, les estimations ont été réajustées. S’il n’y a pas de problèmes majeurs, il se pourrait que la Ligne 3
soit opérationnelle d’ici le mois de novembre. En attendant, les ouvriers continuent de
s’atteler sur le parcours du tramway. Pose
des rails, déroulement du gazon, aménagement du mobilier urbain, la ligne avance à
vue d’œil. Tout l’agencement visible devrait
être terminé avant le debut de l’été. Restera
ensuite la mise en place du raccordement
électrique et ﬁnalement les phases de test
avant la mise en service déﬁnitive de la
ligne. Pendant ce temps, la Ligne 2 elle aussi
progresse. Les rails à son terminus, le port
de Nice (au pied de la place Ile de Beauté),
ont déjà été posés. Le calendrier de cette
ligne Ouest-Est reste inchangé. La ligne sera
accessible jusqu’à Jean-Médecin en juin prochain, et livrée dans son intégralité avant
2020.

La cuisine niçoise à l’honneur
Après la mise en place du label Cuisine Nissarde, qui avait pour objectif de mettre en
avant les restaurateurs soucieux de proposer des mets locaux réalisés traditionnellement, une nouvelle étape vient d’être
franchie. La Ville de Nice proposera à partir
de la rentrée l’Atelier Cuisine Niçoise. Installé dans l’ancien Sénat au cœur du VieuxNice, il cohabitera avec le centre du
patrimoine. Logiquement, on pourrait dire,
puisque la cuisine niçoise, est, pour les Azuréens, une forme de patrimoine (la plus délicieuse en tout cas). Concrètement, cet
atelier se présentera sous la forme d’une
salle de cours (12 postes de travail équipés
+ 1 pour le professeur) et permettra à qui le

souhaite de venir apprendre les plats les
plus typiques de Nice. Et surtout, comment
les réaliser sans les trahir. Ces stages seront
ouverts à tous : particuliers, touristes, pro-

Nice. Le second, l’angle Est de la tribune
Sud, qui jouxte le Tennis Club Méditerranée,
sera lui aussi sauvegardé. Il sera intégré dans
l’aménagement du futur parc (des travaux
de sécurisation et de rénovation seront effectués aﬁn de garantir sa préservation). De
quoi servir de relais entre l’ancien et le nouvel aménagement de ce territoire historique. Rappelons que le stade va laisser
place à un parc urbain de plus de 3 ha. Il
comprendra entre autres : un complexe de
3000 m² pour l’escrime (à place de l’actuel
Carrefour Market), un terrain de foot ainsi
qu’un dojo de 1 215 m2 au premier sous-sol
de l’opération immobilière. Opération immobilière dans laquelle sera construit 300
logements, 5 900 m2 de commerces en rezde-chaussée, et un total de 918 places de
parking. A cela, il faut ajouter la création
d’un pôle petit enfance et famille (80 places

Silence, on lit !
Comme tous les ans pour le premier weekend du mois de juin, a lieu à Nice le Festival
du Livre (Du 31 mai au 2 juin). A l’occasion
du centenaire des studios de la Victorine, il
allait de soi que cette édition se déroule
avec pour thème le cinéma. Pour président
d’honneur, il fallait un cinéaste qui comprenne combien le 7e Art avait puisé dans
la littérature. Et qui de mieux que JeanJacques Annaud pour cela ? Lui qui avait,
entre autres, si bien sublimé le roman d’Umberto Eco, Le Nom de la Rose ? A ses côtés,
de nombreux écrivains seront également de
la partie pour venir à la rencontre des lecteurs. Parmi eux, on peut évoquer : Marc
Lévy, Alain Marschall, Philippe Besson,
Christine Angot, Pierre Assouline, Michel
Onfray, Macha Meril, Josiane Balasko, Didier
Van Cauwelaert ou encore Christian Estrosi.

fessionnels, entreprises, associations, collectivités… Et les formules proposées varient :
entre 1h et une journée entière. De quoi apprendre plusieurs recettes (salées ou sucrées), mais aussi découvrir le marché du
Cours Saleya ou encore les produits de la
boutique « Le Goût de Nice ». Ce lieu a aussi
pour objectif de proposer des concours culinaires, des expositions, des découvertes
d’artisans (boulangers, pâtissiers, chocolatiers, oléiculteurs…). Dorénavant, vous n’aurez plus d’excuses pour ne pas connaître la
vraie recette de la salade niçoise…

Lou Ray : entre passé et futur
Fin 2017, les images de la démolition du
Stade du Ray (Lou Ray pour les plus Nissarts
d’entre nous) a ému tous les supporters du
Gym. Avec le stade, c’est une grande partie
de l’histoire du club (et des supporters) qui
disparaissait. Les Niçois les plus nostalgiques
seront toutefois heureux d’apprendre que
tout n’a pas disparu. En eﬀet, dans le projet
de réaménagement du quartier, deux éléments originaux ont ﬁnalement été conservés. Le premier, la rotonde, ex-billetterie du
stade, sera rénové et mise à la disposition
de l’association des supporters de l’OGC

de crèches supplémentaires) et l’agrandissement de l’école Ray-Gorbella.
Last but not least, un parc vert de 3 ha incluant, arbres, structures de jeux, prairie et
cour d’eau (Lou Ray signiﬁant le ruisseau…)
sera mis en place.
Il sera d’ailleurs livré en premier dès le mois
de novembre 2019.
Le reste du projet sera étalé dans le temps
jusqu’à la rentrée 2022.

Conférences, concerts, débats animeront
comme à l’accoutumée ce qui est devenu,
au ﬁl des éditions, l’un des plus beaux événements de la Ville de Nice. Ce sera aussi
l’occasion de rencontrer le lauréat du 24e
prix Baie des Anges. Huit livres proposés
sont départagés par 10 « amateurs » passionnés et 8 membres professionnels à égalité de voix. Le résultat sera connu le 17 mai
prochain.
Andy Calascione
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1er mai 2019 :
Roadshow F1 sur la Prom’

Notre-Dame de Paris

les alpes-Maritimes se mobilisent
Après l’incendie qui a en partie ravagé la cathédrale parisienne, la bataille pour la
restauration commence. De nombreuses communes et collectivités du département
ont décidé de participer à l’effort national.
Les images ont fait le tour du monde. Et
pour cause. Notre-Dame de Paris, sans
doute l’un des monuments les plus connus
dans le monde, en proie aux ﬂammes. Si les
sapeurs-pompiers de la ville de Paris ont
réussi à sauver l’édiﬁce, les dégâts constatés
au lendemain du drame restent impressionnants. Le chef de l’Etat a appelé à une souscription
nationale
pour
rénover
l’emblématique cathédrale. Depuis, de
grandes fortunes françaises (familles Arnault, Pinault, Bettencourt, Bouygues…) ont
déjà annoncé qu’elles mettraient la main à
la poche pour ﬁnancer la restauration (un
milliard d’euros déjà récolté). Moins impressionnant mais sans doute plus symbolique,
de nombreux particuliers, originaires de
toute la France, ont commencé à donner à
plusieurs associations dont en premier lieu
la Fondation du Patrimoine. C’est aussi le
cas dans les Alpes-Maritimes.

Les collectivités à la manœuvre
Citoyens, mais également collectivités et
communes ont déjà annoncé leur soutien
dans la démarche. Des communes comme

Nice ou Antibes, ont décidé de s’associer à
la collecte de dons via des urnes pouvant recueillir des chèques à l’ordre de la Fondation
du Patrimoine et placées en mairie. Même
chose du côté des Maisons du Département
et des Seniors qui vont-elles aussi pouvoir
recevoir les dons des Maralpins. D’autres
communes ont déjà annoncé qu’elles voteraient (en conseil municipal) une subvention
qui sera reversée à la cathédrale NotreDame toujours par l’intermédiaire de la Fondation. Mandelieu-La-Napoule enverra 20
000 € tandis que Cannes et Menton ont
prévu de faire parvenir une subvention de
10 000 € chacun. Des villes comme Le Cannet, Vence, Cagnes-sur-Mer ou Saint-Laurent-du-Var ont également annoncé qu’elles
voteraient une subvention mais la somme
reste à être déterminée. En ce qui concerne
les collectivités les plus importantes, on sait
déjà que le Conseil départemental devrait
lui aussi débloquer une enveloppe qui tournera au tour du million d’euros.

Un trésor national ?
Pour la Métropole Nice Côte d’Azur une

contribution à hauteur de 1 € par habitant
du territoire serait attribuée pour la reconstruction de la cathédrale (le nombre d’habitants est estimé à plus de 500 000). « J’ai
demandé par ailleurs au gouvernement un
geste comptable aﬁn d’encourager les dons
des collectivités locales qui n’ont pas le droit
de dépasser les 1,2% d'augmentation de dé-

pense par an. Le gouvernement doit prendre
la décision de ne pas comptabiliser les dons
des collectivités dans le calcul des dépenses.
Cette décision serait un formidable encouragement pour les collectivités à protéger et à
valoriser leur patrimoine » a expliqué
Christian Estrosi.
Andy Calascione
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Bernard stalter, invité de
Jean-Pierre Galvez…
La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat (CMAR), présidée par Jean-Pierre
Galvez, a reçu son président national, Bernard Stalter, pour trois jours en Région Sud
dont une journée bien remplie entre Grasse, Antibes et Nice.
tendus ». Pourtant, dès
le début du mouvement
de nombreux artisans et
commerçants,
adhérents des CMAR, étaient
sur les ronds points, de
nombreux d’entre eux
ne gagnant que 800 à
1000 euros par mois.
Alors Bernard Stalter a
pris son bâton de pèlerin
pour aller à la rencontre
de ses adhérents.
C’est à l’Atelier des Vitraux de Florence Laugier que Bernard Stalter et Jean-Pierre Galvez, ont répondu à toutes les questions sans
aucun tabous. Bien sûr, au cœur des débats,
c’est la restitution suite à la crise des gilets
jaunes qui a été l’objet de toutes les attentions. Les deux présidents ont rappelé que
dès le 2 janvier, les Chambres de l’Artisanat
de France ont toutes joué le jeu du grand
débat national. Sans surprise, c’est la baisse
de la ﬁscalité et des charges qui a été plébiscitée par les contributeurs. « De nombreux
chefs d’entreprise de PME ont eu du mal à
boucler leurs ﬁns de mois avec la crise des
gilets jaunes par manque de trésorerie, les
artisans et commerçants travaillant à ﬂux

Plus de visibilité et
d’accompagnement
Son grand débat à lui, c’est tous les jours.
Pour ce moustachu chaleureux, coiﬀeur de
son état (comme Jean-Pierre Galvez), il évalue l’impact de la crise des gilets jaunes à
une baisse de 20 % du chiﬀre d’aﬀaires (CA)
des artisans et commerçants. Quand la
question lui est posée, il aﬃrme, non sans
humour, que la coiﬀure représente 80 000
entreprises et fournit 10 % des présidents
de CMAR… Bien des PME sont présentes à
l’export avec pour certaines plus d’un million de CA. Alors que leur manque-t-il ? La
visibilité. « On ne parle pas assez de nos

réussites ». Et puis, il y a les services proposés par les Chambres régionales. « Nous
avons des experts à l’export pour les accompagner. Nous pouvons aussi leur proposer de
monter des dossiers de subvention, des
conseils juridiques, un accompagnement social » disent en cœur Bernard Stalter et
Jean-Pierre Galvez. Tous deux attendent
beaucoup de la réforme sur la formation
professionnelle. « Tous les gouvernements
veulent valoriser l’apprentissage, celui -ci en
parle beaucoup ».

Simpliﬁcation, apprentissage et
représentativité politique
Autre sujet « sensible » et remonter par le
grand débat, les travailleurs détachés qui
sont stigmatisés par les artisans. « Nous allons proposer des contrats d’objectifs à tous
les Présidents de conseils régionaux ». Les
micro-entrepreneurs aussi sont dans leur
ligne de mire. « Il faudrait limiter cette possibilité à deux ans, pas plus, après c’est le régime général, sinon c’est de la concurrence
déloyale » estime Bernard Stalter. Au gouvernement, le président parlera aussi de
simpliﬁcation administrative, une doléance
si souvent exprimée par ses adhérents, commerçants et artisans. « Nous aussi, il nous

faut nous réformer, ce que nous avons fait
avec la régionalisation ». La transmission
des entreprises est aussi l’une des préoccupations de toujours. « C’est un drame social
et humain quand une entreprise qui marche
ne trouve pas de repreneur ». Après le dynamisme du secteur est là, « en Région Sud,
le nombre des entreprises a été multiplié par
deux en 10 ans. Il s’en crée 5000 par an » afﬁrme Jean-Pierre Galvez qui assure « que la
révolution numérique et l’accompagnement
de ces entreprises qui l’osent est l’un des
axes prioritaires de ce mandat avec un objectif de 2000 entreprises envisagées ». Bernard Stalter a salué le travail eﬀectué en
Région Sud avec l’inauguration le 26 avril
d’un FAB LAB à Carros. « Des machines onéreuses seront mises à la disposition de tous.
Chacun pourra réaliser son prototype ce
qu’il n’aurait pu faire dans leurs ateliers ».
La conclusion a été laissée à Bernard Stalter
qui veut « plus d’élus artisans et commerçants lors des prochaines échéances électorales. Notre représentativité doit être
renforcée car c’est nous qui connaissons le
mieux nos problèmes et les solutions pour en
sortir. On doit prendre toute notre place».
Pas faux. La parole est aux têtes de listes…
Pascal Gaymard

l’artisanat du futur s’écrit à carros
Le tout premier FabLab de la CMAR PACA a été inauguré à Carros. Innovation et
collaboration sont les maîtres-mots de ce projet qui vise à aider les professionnels
à concrétiser leurs démarches.
C’est dans la Zone Artisanale de la Grave, à
Carros, qu’a été inauguré un établissement
stratégique pour la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat de la Région PACA (CMAR). Il
s’agit ni plus ni moins que de son tout premier FabLab. C’est-à-dire, littéralement, un
laboratoire de fabrication. Un lieu ouvert
aux entrepreneurs dans lequel sont réunis
de nombreux outils de pointe, inabordable
pour beaucoup de sociétés. De quoi accélérer la réalisation de nombreuses phases
dans leurs démarches entrepreneuriales
(design, prototypage, production). Le FabLab de Carros est principalement orienté
vers les métiers de d’arts. A raison. En eﬀet
selon le président de la CMAR Jean -Pierre
Galvez, les métiers d’art représentent « un
secteur stratégique pour le rayonnement et

l’attractivité de la Côte d’Azur... Il s’agit du
secteur le plus impacté par les bouleversements de l’économie et les habitudes de
consommation ».

2.0 ». En plus de l’utilisation de matériel
ultra-moderne, le FabLab est « aussi une
démarche collaborative ». Un FabManager
sera présent pour aider les artisans.

Des outils de pointe

Européen & local

A l’intérieur des locaux : découpeuses laser,
imprimantes 3D et à fusion plastique,
presses hydraulique, scie à Ruban, fraiseuse
numérique, perceuse à colonne… Ainsi que
des services, des ateliers, des accompagnements personnalisés et des formations qui
permettent leurs utilisations. « Ce projet est
né de besoins concrets exprimés par les artisans d’art » explique Jean-Pierre Galvez,
« notre objectif est double : proposer aux
artisans des métiers d’art, un cadre et des
outils capables de redynamiser leurs activités, et les faires évoluer vers un artisanat

Cette initiative de la CMAR s’inscrit dans un
projet plus global baptisé Art Lab Net. Une
initiative européenne et transfrontalière incorporant, les Alpes-Maritimes évidemment, mais aussi la Sardaigne, la Ligurie, la
Corse et le Var, dont le but est de mener les
artisans d’art vers les innovations et les attentes du public du XXIe siècle. Quelques
118 000 € ont été attribués à ce FabLab par
Art Lab Net. Mais c’est aussi une plateforme de travail profondément ancré sur
son territoire. Ce n’est donc pas un hasard
si ce laboratoire s’est installé à Carros. Plu-

sieurs ateliers sont disponibles pour les artistes et les artisans dans le secteur. De
plus, la Ville de Carros a mise en place une
démarche qui fonctionne en complémentarité du FabLab baptisé E.COL.E et propose
des services d’aides aux porteurs de projets
entrepreneuriales (animations thématiques, ateliers, salles de réunions, coworking, pépinière…) ainsi que des services
publics de l’emploi. Le FabLab et E.COL.E
seront gérés par l’association ALIANCES (Association Locale d’Initiative et d’Accompagnement aux Nouvelles Coopérations
Economique et Sociale). Bref, tout est en
place pour démontrer le talent des artisans
maralpins.
Andy Calascione
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Jean-Pierre Savarino, président de la CCI

« accompagner les entreprises
pour demain »
Depuis novembre 2017, Jean-Pierre Savarino préside aux destinées de la Chambre de
Commerce et de l’Industrie Nice Côte d’Azur.
Ce chef d’entreprise a développé le groupe
STUDIEL, une société installée à Villeneuve
Loubet spécialisée dans l’électronique, la
mécanique, l’informatique et les logiciels.
Depuis plus de 20 ans, il a fait de son engagement, son sacerdoce en cumulant diﬀérentes fonctions, Président honoraire de
l’Association des Partenaires pour la Promotion Industrielle Méditerranée (APPIM),
Administrateur de l’Union des Industries et
des Métiers de la Métallurgie (UIMM), du
Medef, de l’UPE 06, des Pôles de Compétitivité Mer/SCS/Optitec et Pégase PACA…
Il s’est livré au Petit Niçois.
Le Petit Niçois : Que pensez-vous du mouvement des Gilets Jaunes ?
Jean-Pierre Savarino : J’ai toujours été pour
la liberté de revendication qui est inscrit
dans la constitution. Le mouvement des Gilets Jaunes a débuté sur un ras-le-bol vis-àvis de l’augmentation des taxes sur les
carburants. Aujourd’hui, la visibilité des revendications est plus diﬃcile à cerner. Au
ﬁnal, ce sont les TPE qui ont le plus souffert… Je crois qu’il faut savoir ﬁnir un conﬂit
en privilégiant le dialogue…
LPN : Quel impact a eu la crise des Gilets
Jaunes pour les entreprises du 06 ?
J.-P. S : Sur le dernier trimestre 2018, certains secteurs d’activité ont été plus impactés que d’autres comme l’habillement. Ce
sont les PME et les TPE qui ont été les plus
touchées, celles qui souﬀraient le plus des
hausses de taxes… Cela s’est traduit par une
progression des ventes du e.commerce de
+13% à ﬁn février 2019. Les grandes surfaces en périphérie notamment à Antibes et
à Saint-Isidore ont subi des pertes surtout
les samedis.
LPN : Quelle situation pour les Chambres
du Commerce et de l’industrie (CCI) ?
J.-P. S : Les CCI ont perdu en 4 ans, 35% de
leur ﬁnancement collecté par des entre-

prises pour l’Etat. Ces fonds devaient nous
permettre d’accompagner les entreprises,
de les soulager en période de crise, de ﬁnancer des formations que les TPE ou PME ne
peuvent se payer. Entre 2018 et 2021, ce seront 500 millions d’euros qui seront prélevés
par l’Etat. Pour la CCI 06, cela représente un
ponctionnement de 2 millions par an soit
entre 2015 et 2018, soit une perte de 8 ME.
Nous avons dû nous réorganiser aﬁn de générer plus de fonds privés en autoﬁnancement par la gestion d’infrastructures, de
centres de formation, de zones artisanales.
D’ici 5 ans, nous espérons pouvoir pérenniser nos actions pour mieux répondre aux
besoins des entreprises.
LPN : Que représentent ces infrastructures
dans le 06 ?
J.-P. S : Nous gérons 5 ports, ceux d’Antibes
et de la Galice, Golfe-Juan, Nice, ainsi que le
Vieux-Port de Cannes. Mais aussi 2 aéroports, ceux de Nice et de Mandelieu. Nous
avons 50 ans d’expertise. Nous représentons
le 2ème actionnaire de l’aéroport de Nice
avec 25% des parts. Nous participons au
conseil de surveillance et nous sommes attentifs à toutes les décisions stratégiques
prises.
LPN : Pourquoi l’aéroport de Nice bât-il des
records ?
J.-P. S : Cette année, nous sommes à 14 millions de voyageurs soit une hausse du traﬁc
de + 2 millions de passagers en 2 ans. Nice
compte 130 destinations directes et va augmenter sa capacité d’accueil des ressortissants Schengen et non Schengen. D’ici 3 à 4
ans, l’aéroport azuréen, le 2ème de France
après Paris, devrait enregistrer 18 millions
de passagers/an. Nous avons modiﬁé les
lignes d’approche des pistes d’atterrissage.
Le mois de mai est particulièrement chargé
avec le Grand Prix de Monaco et le Festival
de Cannes soit 20% d’augmentation des
vols.

LPN : Et le port d’Antibes ?
J.-P. S : C’est un ﬂeuron... Le seul port de la
Côte d’Azur à pouvoir accueillir les super
yachts sur le Quai des Milliardaires. Ce port
n’a pas eu durant des années, l’entretien, ni
le développement qu’il méritait. Il faut le
connecter aux nouvelles technologies et au
bassin de Sophia-Antipolis pour l’innovation. Depuis 2 ans, nous avons traité les urgences telles que la sécurité, les
télécommunications, l’alimentation… Notre
action se décline en 4 phases : le Quai des
Milliardaires, le Vieux-Port, l’anse St Roch,
et le Fort Carré avec son atelier de carénage.
Dans chaque secteur, des transformations
seront apportées comme un restaurant panoramique, une refonte de la Capitainerie,
la création d’un parking souterrain. En 10
ans, nous allons investir 150 Millions d’euros. Les permis sont déposés et les travaux
amortis en 25 ans soit la durée de la concession octroyée par la Ville. Nous voulons développer l’interconnexion entre le port et la
vieille ville avec une Promenade des Arts par
exemple qui pourrait attirer nombre de touristes.

LPN : Quid de la formation et de l’apprentissage ?
J.-P. S : Notre campus des métiers de l’apprentissage accueillera 2000 étudiants dès
2020 juste à côté du commissariat des Moulins sur 25 000m2. La 1ère pierre sera posée
ﬁn juin 2019. Notre plan pédagogique est en
cours d’élaboration et sera présenté en ﬁn
de 2ème semestre 2019. Nos écoles fonctionnent bien, l’IFA pour l’automobile, l’IMB
pour le maritime, l’IPS pour la santé, l’ICS
pour le commerce et les services, l’ISN qui
accueille des enfants de la maternelle au
bac soit 43 nationalités représentées pour
350 enfants de cadres en majorité étrangers.
LPN : quel avenir ?
J.-P. S : Le numérique va changer nos habitudes. 30% des activités des PME d’aujourd’hui n’existeront plus dans les 5 ans. La
CCI se doit d’accompagner ces bouleversements avec le soutien de la Région Sud et
des fonds européens qui ne sont pas assez
mobilisés aujourd’hui. D’ici 3 ans, le budget
de la CCI 06 doit passer de 70 à 100 ME.
Propos recueillis par Pascal Gaymard

Questionnaire de Proust…
Le principal trait de votre caractère ?
L’exigence.
La qualité préférée chez un homme ?
La droiture, le respect de la parole
donnée.
Chez une femme ? La persévérance.
Le bonheur parfait selon vous ? La santé.
Votre moment le plus heureux ? Devenir
parent à la naissance de ma ﬁlle.
Votre dernier fou rire ? A l’instant.
Dernière fois où vous avez pleuré ?
A la mort de ma soeur.

Votre ﬁlm culte ? Il était une fois dans
l’Ouest.
Votre occupation préférée ?
Le golf, la photo, la lecture.
Votre écrivain favori ? Le philosophe
Alain.
Votre livre préféré ? Des revues techniques et scientiﬁques.
Votre héros ou héroïne dans la vie ? Gandhi.
Votre ﬁgure historique ? De Gaulle.
Votre héros de ﬁction ? Astérix.

Votre musicien préféré ? Chopin.
Votre chanson ? « Le Pénitencier ».
Votre couleur ? Bleu.
Votre boisson ? L’eau minérale.
Que possédez-vous de plus cher ?
Ma famille.
Les fautes pour lesquelles vous avez le
plus d’indulgence ?
Celles qui sont avouées.
Qui détestez-vous vraiment ?
L’hypocrisie.
Une chose à changer dans votre aspect

physique ? Rien.
Que serait votre plus grand malheur ?
La perte d’un proche.
Votre plus grande peur ?
Je n’ai jamais peur.
Votre plus grand regret ?
Aucun.
Qu’avez-vous réussi de mieux ?
Pas à moi de juger.
Votre devise ?
Respect, travail et amour.
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Dans les coulisses de l’OGC Nice

« Que le chien obéisse ! »
Comme cela s’est déjà passé à plusieurs reprises dans l’histoire de l’OGC Nice, c’est en
coulisses que la bataille fait rage pour s’offrir les destinées du club de football de la
ville.
Jimmy Radcliﬀe
Après avoir jeté son dévolu sur l’équipe cycliste anglaise SKY avec sa société Ineos, le
milliardaire anglais (une fortune estimée à
24 milliards d’euros !!!) souhaite s’oﬀrir un
club de football et l’OGC Nice serait l’une
de ses cibles prioritaires. Celui qui a fondé
son empire dans l’univers de la chimie aurait proposé la somme de 100 millions d’euros aux actionnaires du club azuréen. Mais
pour l’heure, il se heurte au refus des propriétaires de vendre leurs actions. Il avait
pourtant visité les installations avec leur accord, ce qui tend à prouver leur intention
de céder le club.

Patrick Radcliﬀe
C’est son frère Patrick qui a lancé les hostilités médiatiques via un entretien dans la
presse locale pour conﬁrmer les ambitions
du grand frère et la volonté de faire de
l’OGC Nice, un club important sur la scène
européenne.

Gauthier Ganaye
Quel baptême du feu pour Gauthier Ganaye ! A peine quelques semaines après
son intronisation, le très (trop) jeune président de l’OGC Nice se retrouve régulièrement en première ligne pour gérer la
communication du club et de ses propriétaires. Celui qui présidait avant de débarquer dans le Sud de la France, le club
anglais de Barnsley (D3) tente de monter
au créneau sur la scène médiatique, à
l’image de son passage dans l’émission Téléfoot ou de son interview dans France
Football, pour dénoncer des tentatives répétées de déstabilisation du club, et de la
volonté de Chien Lee de développer le projet sur le long terme.

Jean-Pierre Rivère
Celui qui a quitté le 11 janvier 2019 après 7
ans de bons et loyaux services le poste de
président reste encore un acteur majeur
dans les coulisses. L’homme d’aﬀaires soutient la reprise du club par les Anglais, lassé
et agacé de l’attitude et du comportement

des nouveaux propriétaires du club, particulièrement lors de la période du dernier
mercato.

Chien Lee
C’est lui le véritable propriétaire de l’OGC
Nice. Alors qu’il semblait enclin à vendre le
club il y a quelques mois, il avait d’ailleurs
accepté la visite du club, Chien Lee semble
vouloir aujourd’hui s’inscrire sur la durée à
Nice. A la ﬁn du mois d’avril 2019, il s’est exprimé dans un communiqué : « Nous
sommes très attachés à la pérennité de
l’OGC Nice, et il nous apparaissait naturel
d’étudier si cette éventualité pouvait constituer une opportunité intéressante pour le
bien du club. Notre position n’a jamais varié
et ne variera pas. Nous avons tenu le même
discours ces derniers jours à Christian Estrosi (Maire de Nice), à Robert Ratcliﬀe,
ainsi qu’aux représentants de la Populaire
Sud. Notre engagement est sur le long
terme. Nous n’avons eu de cesse de le rappeler, depuis le 1er jour et lors de chacune
de nos prises de parole oﬃcielles. Nos récentes actions en attestent aussi, avec le
renforcement sous l’impulsion de Gauthier
Ganaye de notre organisation grâce aux arrivées de Gilles Grimandi (Directeur technique) et Matthieu Louis-Jean (Chief Scout)
en provenance d’Arsenal et Manchester
United. Nous sommes absolument convaincus que l’OGC Nice est aujourd’hui sur de
bons rails avec cette nouvelle organisation.
Les premiers signaux envoyés par la nouvelle équipe dirigeante ont d’ailleurs été accueillis
très
positivement
par
l’environnement du club. Ce dont nous nous
réjouissons. Tout comme nous déplorons les
tentatives répétées de déstabilisation ».

Patrick Vieira
Le nouvel entraîneur de l’OGC Nice semble
avoir choisi son camp dans cette bataille
autour du contrôle du club de football niçois et privilégie sa relation de conﬁance
avec la nouvelle direction. Agacé lors du
dernier mercato par le manque d’ambitions
du club et le départ surprise du duo Ri-

vère/Fournier, l’ancien international français semble convaincu aujourd’hui par le
projet sino-américain, surtout depuis l’arrivée au sein du club de son ancien coéquipier d’Arsenal, Gilles Grimandi. Ce qui lui a
d’ailleurs valu quelques siﬄets des supporters.

Christian Estrosi
Le maire de Nice conserve un regard attentif à l’évolution du club de football de « sa
ville ». Le premier magistrat aimerait certainement qu’à un an de la bataille des Municipales, le club de l’OGC Nice soit sur une
dynamique. Il a reçu dans son bureau de
l’Hôtel de Ville, les actionnaires.

Populaire Sud
« Niçois, maîtres chez nous. Que le Chien
obéisse ». C’est notamment avec ce message ﬂeuri et vindicatif apparu sur une banderole lors du match de Ligue 1 entre l’OGC
Nice et Guingamp que les supporters de la
Populaire Sud ont fait part de leur position
sur le sujet. Déjà, quelques jours avant la
rencontre, dans un communiqué, les responsables du groupe de supporters avaient
souhaité le départ des actionnaires actuels,
accusés à leurs yeux de n’avoir aucune ambition sportive. Il leur demande de vendre
le club "dans les plus brefs délais" à "des
gens sérieux et ambitieux". Une pétition a
aussi été lancée sur Internet pour demander le rachat du club par Jimmy Radcliﬀe
"Aujourd'hui un richissime investisseur anglais dont le Gym n'aurait jamais pu espérer, il y a quelques années, entre en course
! [...] Il souhaite tout donner pour faire de
Nice un très grand club européen, et viser
la Ligue des Champions, chaque année. Ce
n'est pas le cas actuellement car les investissements ﬁnanciers sont très faibles !".

Média
Toutes les parties engagées dans cette bataille utilisent la caisse de résonnance des
deux quotidiens, Nice Matin et l’Equipe,
pour délivrer leurs intentions et distiller
leurs éléments de langage.
PYM
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Clubs de la ville de Nice

sport co : On fait le bilan !
Comme cela s’est déjà passé à plusieurs reprises dans l’histoire de l’OGC Nice, c’est en
coulisses que la bataille fait rage pour s’offrir les destinées du club de football de la
ville.
Rugby : Stade Niçois

Basket : Cavigal Nice

Des regrets hors terrain

Une saison cauchemar

L’annonce mi-mars 2019 de la pénalité de
dix points inﬂigée par les instances de la Fédération Française de rugby pour ne pas
avoir respecté les règles budgétaires en vigueur leur a coupé les jambes, à l’image de
leur étonnante défaite sur la pelouse de Bédarrides 37-32. Au ﬁnal, le Stade Niçois a
terminé son championnat de Fédérale 1,
l’équivalent de la troisième division, à la
quatrième place avec un total de 69 points,
avec un total de seize victoires. Pourtant, à
l’image de leurs deux victoires face au leader du classement ﬁnal, Bourgoin-Jallieu, les
rugbymen niçois avaient démontré sur le

Qu’il semble loin où le Cavigal Nice disputait
la Coupe d’Europe de basket et accueillait
dans son antre de la salle Leyrit des équipes
européennes. Et pourtant, ce n’était qu’il y
a deux ans (16ème de ﬁnale à la salle Leyrit
le 19 janvier 2017 !!). Mais depuis le départ
de l’entraîneur Rachid Méziane puis de la
présidente, Laurence Laporte, le club azuréen semble avoir perdu tous ses repères et
semble plongée dans une descente vertigineuse vers les abymes du basket féminin
français. Les basketteuses niçoises terminent leur championnat de Ligue 2 à la
dixième place (sur douze) avec 27 points au
compteur, soit 7 victoires et 15 défaites. Un
ratio trop faible pour éviter une deuxième
descente à l’échelon inférieur consécutive.
A moins d’un problème administratif d’un
autre club, le Cavigal Nice devrait évoluer la
saison prochaine en Nationale 1. Heureusement, le club niçois possède un centre de
formation capable d’oﬀrir des raisons de
croire à un avenir meilleur. Vivement la saison prochaine !

handball français. C’est la formation de
Strasbourg qui aura été victime de ce succès
des Rouge et Noir qui vont donc disputer
leur troisième saison de rang en Proligue.
Les coéquipiers de Tom Guillermin, le meilleur buteur, peuvent se vanter d’avoir produit du spectacle avec la 4ème attaque du
championnat.
Championnat Proligue
10ème/14 avec 17 points
5 victoires, 7 nuls, 14 défaites
743 buts marqués, 791 buts encaissés

Volley Ball : Nice VB

Héroïques Niçois !

Water-polo : ONN

Plus la même époque !

terrain qu’ils avaient leur place en phase-ﬁnales. Mais, (encore une fois a t-on envie de
dire avec le rugby niçois), c’est en coulisses
que tout s’est décidé. Et encore, au départ,
la sanction prévue était la rétrogradation du
club en Fédérale 3. L’appel a permis d’atténuer la sanction.
Mais pour les joueurs, ce fut une grosse déception, eux qui avaient fait le boulot depuis
le coup d’envoi de la saison au mois de septembre 2018. Il faudra encore une fois digérer cet épisode malheureux pour repartir
sur de bonnes bases.
Championnat Fédérale 1
Poule 4
4ème avec 69 points
16 victoires, 1 nul, 5 défaites
541 points marqués, 378 points encaissés

Championnat Pro A
7ème/12 avec 23 points
7 victoires, 2 nuls, 9 défaites
153 buts marqués, 159 buts encaissés

Handball : Cavigal

Opération maintien réussie !
Tout s’est joué lors de l’ultime journée du
championnat de France Pro 2. En déplacement en Normandie du côté du dernier
Cherbourg, les handballeurs niçois ont remporté une précieuse victoire, synonyme de
maintien dans l’antichambre de l’élite du

Hockey sur glace : Aigles de Nice

Objectif atteint
Les hockeyeurs niçois peuvent se consoler
de leur élimination en quarts de ﬁnale de la
Ligue Magnus en se disant qu’ils ont été éliminés par le futur champion de France, Grenoble. En terminant à la septième place de
la saison régulière, les Aigles ont hérités de
la redoutable formation iséroise en quart de
ﬁnale des play-oﬀs de la Ligue Magnus, le
championnat regroupant les douze meilleures équipes françaises. Malheureusement, les hommes de Stutor, le coach niçois,
n’ont rien pu faire même s’ils peuvent nourrir quelques regrets de ne pas avoir su résister davantage aux Loups grenoblois. Mais
l’objectif de la saison était déjà atteint.
Ligue Magnus
Saison régulière
7ème/12 avec 54 points
19 victoires, 25 défaites
148 buts marqués, 150 buts encaissés
Play-oﬀs
¼ Finale = Grenoble b Nice 4-0

Championnat Ligue 2 féminine
10ème avec 27 points
7 victoires, 15 défaites
1361 points marqués, 1496 points encaissés

Les suiveurs du championnat de France
masculin de water-polo ont dû se demander
s’ils n’avaient pas fait une erreur en jetant
un œil sur le tableau des phases ﬁnales.
Non, ce n’était pas une erreur de la Ligue
mais l’Olympic Nice Natation ne ﬁgure pas
dans les équipes invitées en quarts de ﬁnale
du championnat de France 2019. Une
grande première depuis des années mais
forcément une énorme surprise au regard
de la jeunesse de l’eﬀectif dirigé par Samuel
Nardon. Les poloïstes niçois ont conclu leur
championnat à la septième place avec 23
points, soit trois de moins que Lille, dernier
qualiﬁé pour les phases-ﬁnales. C’est surtout à l’extérieur qu’ils ont éprouvé des diﬃcultés avec une seule victoire décrochée en
neuf déplacements.

Saison régulière
5ème/12 avec 41 points
15 victoires, 9 défaites
48 sets remportés, 37 sets concédés
Play-oﬀs
¼ Finale = Nice b Rennes 2-1
½ Finale = Tours b Nice 2-0

Pierre-Yves Ménard

Handball : OGC Nice

Elles sont
Finalistes !
Ils sont tombés au champ d’honneur face au
grandissime favori du championnat de
France de volley, le Tours Volley-Ball. Mais
l’exploit avait déjà été atteint d’atteindre
pour la deuxième fois dans l’histoire du club
le dernier carré de la compétition (En 2017,
le NVB avait déjà atteint le même stade).
Mladen Kasic, le coach emblématique du
club dirigé par Alain Griguer, a une nouvelle
fois réussi des miracles avec un budget
pourtant largement moindre que la plupart
de ses concurrents. Après avoir terminé la
saison régulière à une solide 5ème place,
avec un magniﬁque parcours à domicile
dans leur ﬁef de la salle Palmeira (10 victoires/2 défaites), les Niçois se sont oﬀerts
le scalp de la formation de Rennes Volley en
quarts de ﬁnale. Mais face à Tours, malgré
un match aller disputé, les coéquipiers de
Ribbens n’ont rien pu faire.
Championnat Pro A

Elles s’étaient pourtant inclinées d’un
pt’tit but 23-24 lors du match aller de la
demi-ﬁnale du championnat de France féminin de handball. Mais, les Niçoises sont
allées conquérir leur place en ﬁnale sur le
parquet de l’Arena de Brest, en dominant
la formation bretonne sur le score de 27
à 23. Ce résultat vient illustrer la brillante
saison réussie par les coéquipières de
Noémie Lachaud.
Division 1 – Femmes
Saison régulière
3èm/12 avec 55 points
16 victoires, 1 nul, 5 défaites
561 buts marqués, 508 buts encaissés.
Play-oﬀs
¼ Finale = Nice b Fleury (25-25, 24-25)
½ Finale = Nice b Brest (23-24, 27-23)
Finale = Nice/Metz

Le Petit Niçois N°14xx_1-654871315_Copia de Mise en page 1 08/05/2019 03:50 Page 12

Le Petit Niçois

12

Mai 2 019

culture
72ème Festival de Cannes

Pedro almodovar : enfin ?
Après une première liste, le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux,
vient de dévoiler sa liste complémentaire avec des films particulièrement attendus.
D’emblée, un nom émerge, celui du maestro
espagnol, Pedro Almodovar, maintes fois
venu sur la Croisette mais jamais palmé d’Or.
Avec DOULEUR ET GLOIRE sur un réalisateur
en souﬀrance, il pourrait enﬁn remédier à
cet injuste oubli alors qu’il retrouve ces acteurs fétiches que sont Pénélope Cruz et Antonio Banderas.

Photos Dominique Maurel

Dolan, les Dardenne, Loach, Malick,
Desplechin…
Il aura contre lui un autre déçu cannois, le
Québécois, Xavier Dolan, MATTHIAS ET
MAXIME, sur l’histoire de deux garçons
dans le doute sur leurs orientations
sexuelles. Lui aussi, retrouve une complice,
l’actrice, Anne Dorval (Mommy)… Pour le
reste des « habitués », terme honni par
Thierry Frémaux, les Frères Dardenne brigueront avec LE JEUNE AHMED, un jeune de
13 ans tenté par la radicalisation, une 3ème
Palme d’Or… Jim Jarmusch fera avec THE
DEAD DON’T DIE, l’ouverture avec un casting mortel pour un ﬁlm d’épouvante où les
morts vivants ont la part belle. Il sera en
Compétition tout comme Ken Loach avec
SORRY WE MISSED YOU, qui lui tentera de

Pedro Almodovar à Cannes en 2016 pour Julietta
décrocher une 2ème Palme avec toujours
un ﬁlm social sur l’ubérisation… Tout comme
Terence Malick avec UNE VIE CACHEE sur un
paysan allemand refusant de se battre pour
les nazis. Le Français, Arnaud Desplechin,
est très attendu pour ROUBAIX, UNE LUMIERE, un drame sur le meurtre d’une
vieille dame par Léa Seydoux et Sara Forestier… Cela rappelle La Cérémonie de Claude
Chabrol…

Tarantino et Kechiche, les invités de
la dernière heure…
Pour le reste, il y aura le vétéran Italien,
Marco Bellocchio avec LE TRAITRE, le Roumain, Corneliu Poromboiu, LA GOMERA, sur
un ﬂic corrompu, le Palestinien, Elia Suleiman, IT MUST BE HEAVEN qui s’interroge :
« Où peut-on se sentir chez soi ? ». Tous les
continents seront représentés, l’Afrique par
le Sénégal, ATLANTIQUES, l’Asie par la

Corée-du-Sud, PARASITE, et la Chine, LE LAC
AUX OIES SAUVAGES, l’Amérique-du-Sud
par le Brésil, BACURAU, les Etats-Unis par
Ira Sachs, FRANKIE, avec Isabelle Huppert
qui se passe à Sintra au Portugal, et deux
Françaises avec des ﬁlms très attendus,
PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU de Céline Sciamma, et SIBYL de Justine Triet.
Enﬁn, comment passer sous silence, les
deux derniers invités, Quentin Tarantino,
ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD, et
Abdellatif Kechiche pour MEKTOUB MY
LOVE : INTERMEZZO, soit 2h45 pour le premier et 4h pour le second, de quoi apprécier
le talent de ces deux metteurs en scène,
tous deux déjà primés à Cannes… Enﬁn,
parmi les séances spéciales, Claude Lelouch
avec UN HOMME ET UNE FEMME, LES PLUS
BELLES ANNEES, Nicolas Bedos avec LA
BELLE EPOQUE (un autre Grand Bain ?) et
Gaspar Noé avec LUX AETERNA (50mn) feront parler la Croisette qui bruisse déjà de
rumeurs et de spéculations les plus diverses… Et Elton John sur les marches ? La
surprise ?
Pascal Gaymard

Dernière minute

abdellatif kechiche
un Niçois à la fête cannoise
Avec Quentin Tarantino, il était le plus attendu des retardataires du Festival de
Cannes, désormais, c’est fait, Abdellatif Kechiche sera à Cannes cette année.
La durée de son 2ème volet de MEKTOUB
MY LOVE : INTERMEZZO, interroge forcément, 4 h… Le réalisateur Niçois, né aux
Moulins, a l’habitude des durées périlleuses.
Avec La Vie d’Adèle qui lui avait valu une
Palme d’Or méritée en 2013 ainsi que 17
prix avait une durée de 2h57. Son Mektoub
my Love : Canto Uno s’étirait sur 2h55. Il faut
savoir qu’Abdellatif Kechiche est un réalisateur particulier.

Le Roi du montage
Sa technique ? Tout tournait, tout le temps,
pour ne pas rater la scène qui vaut la peine
d’être vue. Du coup, c’est au montage que
ces ﬁlms prennent corps, qu’un 2ème travail
de mise en scène est eﬀectué. Kechiche
aime ses comédiens et il est toujours tiraillé
quand il doit couper une scène. Pour son Intermezzo, il a choisi de se laisser aller, de
tout montrer ou le plus possible. Quand il

était venu à Nice en 2008 durant trois jours
répondant à l’invitation du Département
pour la manifestation, « 06 en Scène », il
avait expliqué sa technique sur son dernier
ﬁlm de l’époque, La Graine et le Mulet, qui
durait déjà 2h31, et qui a valu 16 prix dont
4 César...

Photo Dominique Maurel

Un réalisateur clivant
La scène magniﬁque de danse jusqu’à l’épuisement d’Hafsia Herzi, présente aussi à
Nice, symbolise la méthode d’Abdel. Avec la
Vénus Noire, l’un de ses meilleurs ﬁlms, il
avait aussi au montage d’une durée de
2h44. Alors, à Cannes, il y aura encore les
pro et les anti Kechiche mais nul doute que
son MEKTOUB MY LOVE : INTERMEZZO fera
jaser et que la conférence de presse qui suivra sera l’un des événements majeurs du
72ème Festival de Cannes.
P.G

Abdellatif Kechiche, Palme d’Or en 2013 pour La Vie d’Adèle,
entouré de ses actrices, Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos
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Thierry Duchêne

“l’italie à la fête au rialto»
Natif d’Epinal, la cite des images, Thierry Duchêne préside
aux destinées du cinéma Rialto de Nice depuis 37 ans et à
celles des Variétés depuis 22 ans. Rencontre...
val du ﬁlm indépendant de Turin. Le cinéma italien tout comme le pays où il se
rend si souvent et dont il maîtrise la
langue, l’attire. Depuis 10 ans, il a relancé
le cinéma italien au Rialto avec cette année
des Rencontres du 11 au 18 juin et toujours
une douzaine de ﬁlms à l’aﬃche tous inédits dont deux ﬁlms du patrimoine, Bianca
et La Messe est Finie, en hommage à Nanni
Moretti.
Il vient de recevoir, lors des Rencontres cinématographiques d’Avignon, la Médaille
du Mérite cinématographique décernée
par les membres de la Fédération Nationale des Cinémas Français (FNCF). La modestie et la pudeur de l’homme n’a d’égale
que son implication dans les divers festivals
et instances. Depuis 10 ans, il est membre
de l’Académie des César, et depuis 5 ans, il
fait partie du groupe Action/Promotion à
l’AFCAE pour les cinémas Art & Essai. En
2015, il était Jury au Festival italien de Villerupt « que je recommande », en 2016, à
celui d’Annecy, et en 2017, à celui de Bastia. Il ne manque aucune édition du Festi-

première de La Vita e Bella. C’était la 1ère
fois que je prenais l’avion ». Emir Kusturica
aussi… Dernièrement, il a découvert le Festival de Berlin « avec une belle organisation, une logistique optimale et un accueil
exceptionnel ». Pour le Festival de Cannes,
son pronostic est LE TRAITRE de Marco
Bellocchio. Il trouve que le Festival de

Pauline Laﬀont, quelle gentillesse !
Ses meilleurs souvenirs cinématographiques, il le doit aux rencontres faites lors
d’avant-premières avec Yves Robert,
Georges Lautner, Patrice Leconte ou encore Pauline Laﬀont, « peut-être mon meilleur souvenir tant elle était gentille lors de
la présentation de L’été en pente douce au
Rialto ». Mais aussi « Jean Dujardin qui est
venu trois fois ou Richard Bohringer voire
Michel Piccoli… Ma 1ère tournée, c’était Le
Maître de Musique de Gérard Corbiau. Le
distributeur m’a ensuite invité à Paris où j’ai
rencontré Roberto Benigni pour l’avant-

Cannes est devenu « trop business ». Ses
souvenirs le portent vers l’ancien Palais où
il avait vu, en 1982, INTOLERANCE, le chef
d’œuvre de DW Griﬃth, et en clôture,
c’était E.T… Et s’il avait un rêve ? La venue
de Gérard Depardieu aux Variétés, « un
personnage ».
Pascal Gaymard

casting 5 étoiles !
La programmation complète de la 71e édition du Nice Jazz
Festival a été dévoilée. Parmi les 31 affiches proposées du 16
au 20 juillet, de nombreuses stars répondent présentes. Petit
tour d’horizon non exhaustif.

Evénement musical le plus important de la
capitale azuréenne durant l’été, le Nice
Jazz Festival ne peut pas se permettre de
décevoir. L’annonce de sa programmation
est donc toujours un moment important
qui donne le la pour le reste de la saison.
Et, une fois encore, les têtes d’aﬃche sont
au rendez-vous. Les programmateurs ont
su présenter un plateau varié qui saura
plaire à un large public. Le 16 juillet, on
commence avec du lourd : Neneh Cherry,
la Suédoise auteure compositeur interprète mondialement connue pour son

Idées Livres
“Les Gratitudes”
Delphine De Vigan
Editions Fayard
Dans son dernier ouvrage, l’écrivaine à succès Delphine De Vigan nous invite à suivre le
quotidien, à plonger dans l’intimité de trois
personnages. Il y Marie, une jeune femme
soucieuse de remercier Miskha, une femme
âgée qui l’a aidée dans un passé pas si lointain. Mais devant les assauts de la vieillesse,
Miska doit se résoudre à s’installer dans un
établissement spécialisé. C’est là qu’elle fait
la connaissance de Jérome, un orthophoniste, chargé de l’aider à ne pas perdre « ses
mots » trop vite. Après les Loyautés, celle
qui a déjà reçu de nombreux prix dans sa
carrière, nous oﬀre un joli roman écrit avec
tendresse, mélancolie, espoir.

« La nuit se lève »

Nice Jazz Festival

tube Woman, ou encore son duo avec
Youssou N’Dour. Seven Seconds aura la difﬁcile tâche d’ouvrir le festival sur la scène
Masséna. Elle sera suivie dans la soirée par
Nile Rodgers, véritable légende de la musique, multirécompensée... On ne présente
plus ce touche à tout génialement inclassable. Présent avec le groupe Chic sur
scène, il risque d’enﬂammer la place Masséna. Le 17 juillet, tous les yeux seront évidemment rivés sur Angèle. La jeune
chanteuse belge est l’une des stars du moment. Ses chansons, Tout oublier, La loi de
Murphy, ou encore Balance ton quoi (dont
le clip avec Pierre Niney a fait quelques 15
millions de vues en à peine deux semaines)
sont sur toutes les lèvres. Le même soir,
elle laissera sa place à The Blaze. Le groupe
n’a ni plus ni moins que remporté la Victoire de la Musique de l'album de musiques électroniques, groove, dance de
l'année avec Dancehall. Place au 18 juillet
avec le retour d’un groupe culte : les Black
Eyed Peas ! La bande à Will.i.am fait son

Mai 2019

comeback dans sa conﬁguration originale
(c’est-à-dire sans Fergie). Le groupe a sorti
un nouvel album : Masters of the Sun Vol.1
mais impossible d’imaginer ne pas chanter
quelques-uns de leurs plus grands titres.
Autre retour très attendu, celui d’Hocus
Pocus. Le groupe de Hip-Hop nantais est
enﬁn là après une longue période d’absence (dernier show sur scène en 2012) qui
désespérait tous les fans. Ils seront sur les
planches le 19 juillet, comme un certain
Ibrahim Maalouf. Le musicien est un peu
chez lui puisqu’il déjà venu au NJF en 2017.
Après avoir composé la bande originale du
ﬁlm La Vache avec le Haidouti Orkestar,
Ibrahim Maalouf repart sur les routes avec
lui pour célébrer les 10 ans de leur rencontre. Enﬁn, c’est au duo le plus tendance du
rap français, Big Flo & Oli qu’on a laissé les
clés pour clôturer le festival, le 20 juillet.
Les deux frères toulousains vont ﬁnir en
beauté un Nice Jazz Festival qui risque
d’être mémorable…
Andy Calascione

Elizabeth Quin
Editions Grasset
C’est avec pudeur et sensibilité que, dans
son nouveau roman, la journaliste Elizabeth
Quin, révèle qu’elle risque de perdre la vue.
Un traumatisme à vivre et à appréhender au
quotidien et qu’elle tente d’aﬀronter avec
détermination mais non sans angoisses.
Celle qui oﬃcie chaque soir sur Arte avec
son émission 28 minutes nous convie dans
les cabinets des plus grands spécialistes du
glaucome où les nouvelles ne sont pas toujours bonnes. Mais jamais, elle ne se départit de son humour. Elle nous avoue
s’entraîner à l’après comme apprendre à
vivre dans le noir.

« Un certain
Paul Darrigand »
Philippe Besson
Editions Julliard
Dans ce livre intime, le 18ème de sa carrière,
l’écrivain relate sa relation avec un jeune
homme, « un certain Paul Darrigand ». Nous
sommes du côté de Bordeaux au début des
années 80 quand il n’était encore qu’un
jeune étudiant. Etudiant mais aussi malade.
Besson raconte cet amour de jeunesse,
rendu diﬃcile par son côté clandestin (Darrigand est en couple avec une jeune femme)
et les eﬀets liés à la maladie. Entre désir et
souﬀrance… Il raconte avec nostalgie, mélancolie, cet alchimie des corps et des sentiments... Un vrai beau livre.
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horoscoPe
Bélier : Amour : Couples -un projet réalisé en commun avec votre
conjoint vous rapprochera davantage et cimentera votre union. Célibataire : Le climat aﬀectif euphorique de la période sera bien sûr favorable
aux rencontres.Professionnel : Vous fournirez un travail d'une densité
remarquable. Rien ne pourra vous arrêter dans votre marche productive et eﬃcace. Vous prendrez des décisions positives, donnant l'impulsion aux aﬀaires qui
vous tiennent le plus à cœur. Santé : Avec Jupiter toujours dans les parages, vous
n'aurez pas de souci à vous faire concernant votre santé. En forme et d'humeur
joyeuse, vous assurerez sur tous les plans !

Taureau : Amour : Couples- Vos relations avec votre conjoint ou
partenaire risquent de se gâter quelque peu. Vos exigences amoureuses
seront si élevées que l'autre aura bien du mal à se montrer à la hauteur
de votre attente. Célibataires, il faudra vraiment déployer des trésors
d'ingéniosité pour réussir à vous mettre la corde au cou. Pourtant, vous ferez une
rencontre prometteuse ces jours-ci. Professionnel : Des hasards très heureux vous
aideront, presque sans fatigue, à rattraper des retards rédhibitoires. Certains natifs
feront l'objet d'une distinction honoriﬁque, d'une promotion ﬂatteuse. Vos compétences se multiplieront. Santé : Du tonus à revendre, mais, hélas, de la nervosité
aussi !

Gémeaux : Amour : Couples - L'harmonie régnera dans votre vie
conjugale. Mais rassurez-vous, ce ne sera pas le calme plat ! Célibataires,
vos aﬀaires de cœur risquent de se compliquer si vous n'avez pas pris le
soin de les séparer nettement des questions d'intérêt ou d'argent. Sachez qu'on ne peut pas tout avoir en même temps dans la vie et que vivre, c'est
avant tout faire des choix. Professionnel : Avec le bon appui de plusieurs astres,
vous irez de l'avant dans votre métier. Vous vous verrez probablement conﬁer de
plus grandes responsabilités, ou obtiendrez une promotion ﬂatteuse, voire une
distinction honoriﬁque. Santé : Le moment sera bien choisi pour arrêter une stratégie anti-âge. Aﬁn de retarder les eﬀets du vieillissement, prenez la résolution
de mener une bonne hygiène de vie. Faites aussi une bonne cure de sélénium.

Cancer : Amour : Couple -Vénus en belle conﬁguration dorlotera
votre cœur pour vous consoler de vos diverses misères. En conséquence,
vos relations conjugales friseront la perfection : elles auront un côté stable, sécurisant, tout en comportant une large part de passion. Célibataires, sous les bons auspices de Jupiter, n'hésitez pas à donner votre amour et à
vous engager pour la vie. Professionnel : Tout ira bien. Vous saurez davantage
échapper à l'ambiance de querelles, de conﬂits, de désagréments soudains et pénibles. Mais si vous foncez tête baissée dans des projets mal préparés, vous passerez une période nettement moins agréable et plus contraignante. Santé :
Excellente condition physique. Il faudra pourtant veiller au bon fonctionnement
du foie et de la vésicule biliaire.

Lion

: Amour : Couple - Les aspects astraux de la période ne favoriseront guère l'harmonie conjugale. Vous aurez l'impression que vos propres
aspirations divergent totalement de celles de votre conjoint ou partenaire. Célibataires, vous craindrez tant de souﬀrir que vous fermerez
votre cœur à double tour ; vous serez désespérément sur la défensive. Mais les
astres ne seront pas d'accord avec vous : ils concocteront un coup de foudre, qui
vous frappera quand vous ne vous y attendrez pas. Professionnel : Tout devrait
vous réussir sur le plan professionnel. Vous ne laisserez rien au hasard, et votre
détermination à réaliser vos objectifs sera l'une des principales raisons de votre
succès. Santé : Débordant d'énergie, vous n'hésiterez pas à mener de front plusieurs activités. La fatigue ne vous atteindra pas.

Vierge : Amour : Couples Vos relations conjugales reprendront une
tournure très positive. Ce sera l'entente parfaite sur tous les plans. Célibataires, vous aurez tendance à vous replier sur vous-même, à vous montrer très exigeant et, en même temps, à mal supporter votre solitude.
Professionnel : Mercure renforcera le punch, un certain sens du risque
et un besoin d'initiative pour les natifs du signe. Grands seront leur sens psychologique et le goût de creuser les problèmes, de s'adonner à la recherche. Ils seront
privilégiés pour aﬃrmer leurs opinions. Santé : Avec Mars et Jupiter qui inﬂuenceront vos secteurs santé, le dynamisme ne vous fera pas défaut. Mais vous aurez
aussi tendance à repousser inconsidérément vos limites. Cela peut ﬁnir par vous
fatiguer.

Balance

: Amour : Couples - Vous qui adorez la nouveauté et le
changement, vous serez comblé. Vous allez réussir à transformer vos
relations avec partenaire et à repartir sur de nouvelles bases.Célibataire, attention ! Cet aspect de Neptune entraîne souvent des remous
sentimentaux, parfois des ruptures ou des rejets, des éloignements ou des souffrances. Professionnel : Patience, patience ! Si vous pensiez être arrivé au bout
de vos peines dans votre travail et obtenir enﬁn la consécration de vos eﬀorts,
vous risquez d'être bien déçu. Santé Vous n'aurez rien à redouter côté santé.
Votre état dépendra principalement de votre hygiène de vie, et il vous suﬃra
d'un petit eﬀort pour bénéﬁcier d'un excellent tonus, surtout si vous pratiquez
une activité sportive.

Scorpion : Amour Votre besoin de nouveauté et de changement
prendra le dessus, et vous en arriverez presque à oublier à quel point
vous êtes attaché à votre conjoint ou partenaire. Vous devrez redoubler
d'eﬀorts pour lutter contre cette tendance. Célibataires, vous multiplierez les amourettes. Professionnel : Vous travaillerez d'arrache-pied, élaborant
tout un programme même pour l'année à venir. Vous ferez appel à votre intuition, ce qui n'est pas si fréquent. Vos ambitions seront vastes mais justiﬁées.
Santé : Proﬁtez bien de cette période pour vous reposer. Et aussi pour prendre
la ferme résolution de vivre désormais à un rythme plus lent. Sinon, vous risqueriez de passer à côté de certaines choses essentielles.

Sagittaire : Amour : Couples- Plaisir et bien-être en couple ! Voilà
le programme fort alléchant qui vous attend. Vous serez dans de bonnes
dispositions d'esprit. Célibataires, vous vivrez en ce moment une grande
passion, aussi brève qu'intense. Professionnel : Vous vous découvrirez
de formidables qualités de battant. Pour atteindre vos objectifs professionnels,
vous n'hésiterez pas à sortir de votre coquille et à prendre des risques importants. Loin de vous inquiéter, les perspectives de changement vous stimuleront.
Santé : Grande forme physique et excellent moral. On ne voit pas ce que vous
pouvez craindre. Tout au plus, quelques écarts alimentaires, qui pourront momentanément vous fatiguer.

Capricorne

: Amour : Couple - Harmonie et plaisir en ménage
seront au programme de cette période fort prometteuse ! Vous serez
un peu moins inquiet au sujet de la ﬁdélité de votre conjoint ou partenaire. Célibataires, on peut croire, à en juger par cette conﬁguration de Mercure, que l'occasion d'une union amoureuse ou d'une association à forte teneur
aﬀective va se présenter pour beaucoup d'entre vous. Professionnel : Vous pourrez employer à fond vos talents de création. Ce sera un bon moyen de canaliser
de façon positive votre sensibilité à ﬂeur de peau. Si vous exercez un métier artistique, vous obtiendrez de beaux succès. Santé : Meilleur tonus, car la Lune
vous sera plus favorable que dernièrement.

Verseau : Amour : Couple - Les inﬂux dynamisants de Pluton
vous donneront ces jours-ci le courage de vos désirs amoureux. Délaissant votre réticence habituelle, vous serez prêt à n'importe quoi
pour suivre jusqu'au bout vos passions débridées. Célibataires, attention à l'idéalisation excessive : vous risquez de plonger dans des piscines sans
eau ! Professionnel : Vous cherchez du travail ? Dans ce cas, soyez patient : vous
aurez bientôt des chances de trouver un emploi correspondant à vos goûts et à
vos capacités. Et si vous tenez à améliorer vos conditions de travail, relisez votre
contrat. Santé : Avec Uranus et Mars en bonne position pour s'occuper de votre
forme, la fatigue ne risque pas de vous atteindre. Pour bien évacuer ce tropplein d'énergie, pourquoi ne pas vous mettre au sport ?

Poissons : Amour : Pluton vous dira que rien ne serait plus néfaste à la vie de votre couple que de vous renfermer sur vous-même.
Cherchez par tous les moyens à maintenir un dialogue entre vous et
votre conjoint ou partenaire. Célibataires, si vous avez fait une rencontre récemment, la planète Mars pourrait accélérer les choses. Professionnel
: Grâce aux bons oﬃces de Mercure, vous tirerez brillamment votre épingle du
jeu dans une situation bien embrouillée. Prenez soin de ne pas pécher par excès
de conﬁance si vous traitez des aﬀaires de grande envergure. Santé : Vous n'aurez rien de grave à redouter dans ce domaine. Certes, Neptune mal aspecté
peut valoir à quelques-uns d'entre vous des moments de fatigue ; mais le plus
souvent, il s'agira davantage d'une lassitude psychologique que d'un réel épuisement physique.
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