LPN 15_Copia de Mise en page 1 25/06/2019 17:52 Page 1

N°15 - Juin-Juillet 2019 - Mensuel Gratuit

HUGO LLORIS
Champion du monde des bonnes causes

TRAIN-TRAMWAY
Vers une révolution à l’Est de la ville

XV DE FRANCE, OGC NICE
Un été 100% sport !

CINEMA
SPORT
ECONOMIE
HOROSCOPE

Nice fête son
cinéma
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La célèbre épreuve sportive Ironman fête en 2019, le dimanche 30
juin, son quinzième anniversaire. La course est un des temps forts
de la vie sportive niçoise depuis 2005, date de la première édition.
Avec pour rappel au menu 4 kilomètres de natation, 180 kms de
vélo à travers l’arrière-pays et un marathon pour conclure.
Bon appétit !

Cela fait trente ans que le plus célèbre des voyous niçois s’est
éteint. Albert Spaggiari est mort le 8 juin 1989. C’est lui qui
fut l’auteur du braquage spectaculaire de la Société
Générale, en juillet 1976, avenue Jean Médeçin à Nice.

2

1072

C’est, en euros, le montant qu’il faut débourser pour assister au tradi- C’est déjà la deuxième fois que le duo inédit Laury Thilleman/Garou
tionnel bal des pompiers, qui aura lieu le 12 juillet 2019
endosse le costume de présentateur de la soirée spéciale Fête de la
au théâtre des verdures. Avec en promesse pour chauﬀer la tempéra- Musique, diﬀusée sur France 2 le 21 juin 2019, en direct de Nice et
ture de la soirée un strip-tease intégral des combattants du feu.
de la place Masséna. Le public semble apprécier leur complicité.

34 872

220

C’est le nombre de spectateurs qui ont assisté à Nice à l’Allianz Riviera au match de Coupe du monde féminine entre la
France et la Norvège. Soit le deuxième meilleur score de l’histoire des Bleues. Les Françaises se sont imposées sur le score
de 2-1...

C’est en centimètres la hauteur du ﬁlet qui sera installé les 5, 6 et 7
juillet 2019 à la Pinède Gould, à l’occasion du Mondial de Footvolley.
De nombreuses personnalités du ballon rond sont attendues pour
oﬀrir des rencontres spectaculaires. Le parrain de l’édition 2019 est
Olivier Giroud, l’international français de Chelsea.

... et des tweets
La Coupe du monde féminine séduit les Niçois
Depuis le début de la compétition, la ville de Nice est devenue
l’un des lieux forts de du foot féminin. Les 5 matchs ont attiré
des spectateurs venus de la planète entière.

Yoka à Antibes pour son grand retour
Evénement cet été à Antibes, puisque le meilleur
boxeur français, champion olympique à Rio en 2016,
Tony Yoka, fera son grand retour le 13 juillet 2019 à
l’AzurArena. Pour rappel, il avait été suspendu un an
à cause d’absenses lors de contrôles antidopages.

Quand la Musique est bonne...
Comme en juin 2018, France Télévision a pris ses quartiers sur la place Masséna
pour fêter la musique. Au total, ce sont plus de 30 000 spectateurs qui sont
venus assister à ce show de plusieurs heures. Avec un plateau comprenant aussi
bien Patrick Bruel que Maître Gims ou encore Mika,
il y en avait pour tous les goûts...

Tensions politiques
La visite du ministre de l’Interieur,
Christophe Castaner, à Nice a été
marquée par une joute verbale musclée avec le député, Eric Ciotti. La
cause ? La reconnaissance à sa juste
valeur du travail des
Forces de l’Ordre.

Philippe Vardon, candidat aux Municipales 2020
Le conseiller régional du Rassemblement National et ancien fondateur de
Nissa Rebela, Philippe Vardon, a déclaré son intention de briguer le fauteuil de maire de Nice, occupé actuellement par Christian Estrosi.

« Ce que nous gagnons en richesses,
nous le perdons du côté du repos et du
bonheur… ». Jamais citation de Confucius n’a été plus appropriée… On s’en
souvient comme si c’était hier : le président de la République Populaire de
Chine, Xi Jinping, atterrissant sur le
tarmac de l’aéroport de Nice Côte
d’Azur, le 24 mars dernier. On se souvient aussi des conséquences : un
weekend noir pour la circulation sur
tout le littoral. A l’époque, les critiques fusent... Recevoir l’un des
hommes les plus puissants de la planète, oui, mais pas au détriment de la
qualité de vie des Niçois et des Azuréens. Et pourtant, cette visite a sans
doute eu d’autres conséquences. Plus
satisfaisantes ce coup-ci. En eﬀet, l’aéroport de Nice vient d’annoncer la
création d’une ligne directe entre Nice
et Pékin. C’est Air China qui a remporté la mise. Le hasard...
A partir du mois d’aout, 3 vols réguliers assurés par des A330-200 assureront la liaison entre la capitale
azuréenne et l’Empire du Milieu (les
mercredis, vendredis et dimanches).
C’est une petite révolution dans le
secteur puisque c’est la première fois
qu’un vol régulier entre la France et la
Chine n’atterrira pas à Paris. Impossible de ne pas faire le lien entre les
deux événements. Comme il est impossible de ne pas évoquer les liens
tissés ces dernières années avec la superpuissance asiatique. L’arrivée du
Carnaval de Nice en Chine ou encore
la réception de la délégation de la société Tiens à Nice en 2015 et de ses
quelques 6400 employés. Mais
comme le disait Dominique Thillaud,
président du directoire de l’aéroport
de Nice Côte d’Azur : « La ligne directe
avec la Chine ne doit pas être une ﬁnalité mais un commencement, une
fois obtenue le plus important, c’est de
réussir à la garder » car tout le monde
a bien conscience des répercussions
potentielles directes ou indirectes de
l’arrivée de cette ligne sur l’économie
de toute la région…
Andy Calascione
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dossier
Les Studios de la Victorine

Les cent ans d’un mythe
Quand on pense Nice, on imagine sa Promenade des Anglais, son quartier historique ou encore sa colline du Château,
mais il existe un autre lieu tout aussi symbolique : les Studios de la Victorine. Créés en 1919, ce haut lieu du cinéma international a vu défiler, pendant des décennies, les plus grands noms du 7e Art avant de petit à petit disparaitre des radars.
Pour le centième anniversaire de la naissance des Studios, la ville de Nice a décidé de mettre l’année 2019 sous le signe
du cinéma. Avec son Carnaval d’abord, puis cet été avec sa (maintenant) traditionnelle biennale. Après Matisse en 2013, la
Promenade en 2015, l’Ecole de Nice en 2017, c’est au tour des Studios de la Victorine de devenir le cœur artistique et culturel de la ville par l’intermédiaire de 7 expositions. Loin d’être le chant du cygne d’un passé révolu, cette biennale est
aussi le point de départ d’une renaissance programmée des Studios. Des Studios nouvelle génération, adaptés aux défis
de l’industrie du cinéma d’aujourd’hui. De quoi faire revivre ce lieu. On le sait : un mythe ne meurt jamais...

Au 109, Ben retrace le film de la vie
Le plus célèbre des artistes de l’Ecole de Nice s’expose jusqu’au mois d’octobre au 109.
Une rétrospective de plusieurs décennies de travaux et de nombreuses invitations à
des amis artistes qui font de « la vie est un film » une aventure inclassable.
Après la biennale de 2017 sur l’Ecole de
Nice, il peut paraître surprenant de revoir
l’un de ses plus grands représentants encore une fois mis à l’honneur. C’est que Ben
Vautier est un acteur important de la vie
artistique azuréenne depuis maintenant
plus de 60 ans : peintre, plasticien, performeur et aussi réalisateur de nombreux
ﬁlms.
BEN et ses « amis »...
Caméra au poing, il mêle artistes et anonymes sur la pellicule de ses œuvres. C’est
donc tout naturellement que pour cette
biennale consacrée à la Victorine son nom
se soit imposé. Au 109, dans les anciens
Abattoirs de la Ville reconvertis en centre

artistique iconoclaste, une partie de l’œuvre monumentale de Ben s’expose. Mais
pas seulement, pour Ben, l’art est autant
une démarche solitaire que collective. A
côté de ses recherches des formes, Fluxus
de son imposant engrenage et autres portraits épinglés sur les murs, on retrouve de
nombreuses œuvres de ses amis de toujours : Noël Dolla, Jean Mas, Arman, Patrick
Moya, Yoko Ono ou encore Ultra-Violet.
L’Odyssée du cinéma permet de tracer le
ﬁlm d’une vie, de nombreuses vies, celles
d’artistes.
Andy Calascione
Du 14 juin au 19 octobre 2019
Au 109 - 89, route de Turin

Clément Cogitore au
Musée Chagall

Le cinéma s’invite
au Musée Matisse

Etoile montante de la scène artistique, Clément Cogitore prend possession du musée niçois jusqu’au 22 octobre. L’occasion de découvrir son travail sur l’image
et le mouvement qui fait écho à celui du maître russe.

L’emblématique musée Matisse, confortablement installé sur les hauteurs de Cimiez, accueille une exposition consacrée aux liens ténus entre l’artiste peintre
Henri Matisse et le septième art.

Artiste cinéaste ou cinéaste artistique, Clément Cogitore est sans doute les deux en
même temps. Jusqu’au mois d’octobre, il
présentera au Musée Chagall une partie de
son travail. Une réﬂexion particulièrement
orientée sur l’image, son cheval de bataille.
Un amour (de l’image) qui en fait un artiste
tout désigné pour venir participer, à sa
façon, à cette biennale spéciale Victorine.

Le génial Henri Matisse était un féru de cinéma et appréciait le septième art. C’est sur
une surface de près de 500 m2 que les
amoureux du peintre vont pouvoir se pencher sur la relation unique, tissée entre l’artiste et le septième art. Le spectateur
découvrira par exemple que Matisse, une
fois installé à Nice, fréquentait avec assiduité la salle de ciné-concert de la Jetée
Promenade, un haut-lieu de projection des
ﬁlms de l’époque.

Clément Cogitore en écho de Marc Chagall
Son expression à mi-chemin qui va de l’art
contemporain au cinéma expérimental en
passant par la photographie présente un
monde contemporain via le prisme des
grands archétypes. Une forme d’art qu’il
faudra mettre en parallèle avec celui du
maître des lieux : Marc Chagall. Dans cette

exposition, les vidéos de l’un répondent
presque naturellement aux tableaux de l’autre et un lien entre les deux artistes peut se
retrouver. Un dialogue hors du temps autour de sujets profanes et sacrés.
Des passerelles artistiques entre des problématiques contemporaines et ancestrales.
Au cours de la durée de cette exposition, un
programme de projections réalisé avec les
acteurs culturels et artistiques locaux viendra « compléter » la démarche de Clément
Cogitore.
Andy Calascione
Du 11 mai au 22 octobre 2019
Au 109 - 89, route de Turin

Une exposition en 4 sections
Ces ﬁlms vus vont nourrir son œuvre
comme ses vues peintes à travers le parebrise de la voiture, évocation d’une vision
mobile en contrepoint des fenêtres. Il se lie
aussi d’amitié avec le fondateur des Studios

de la Victorine, Rex Ingram, et certaines de
ses modèles sont souvent des ﬁgurantes.
Le visiteur de l’expo Cinématisse apprendra
aussi que l’œuvre de Matisse a inﬂuencé la
Nouvelle-Vague, à l’exemple de Jacques
Demy, Eric Rohmer, Jacques Rivette.
L’exposition se décline en quatre sections :
1- Matisse aime le cinéma ; 2- Matisse
ﬁlm(e) ; 3- Matisse aimé par le cinéma ;
4- Nouvelles Vagues.
A noter que cette exposition est accompagnée d’un catalogue illustré de 128 pages.
Pierre-Yves Ménard
Du 19 septembre au 5 janvier 2020
Musée Matisse 164, avenue des Arènes de Cimiez

LPN 15_Copia de Mise en page 1 25/06/2019 17:53 Page 5

5

Le Petit Niçois

Juin-Juillet 2019

dossier
Musée Masséna

Nice, terre de cinéma

Quand l’Op Art
électrise
le cinéma...

Du 17 mai au 30 septembre 2019, le musée Masséna va accueillir une exposition intitulée « Nice, Cinémapolis ». L’occasion pour
les cinéphiles de s’offrir une plongée dans l’histoire du cinéma
à Nice, qui a débuté, il y a 123 ans.

A l’instar des touristes russes qui débarquent sur la Côte d’Azur à la ﬁn du 19ème
siècle, les premiers réalisateurs installent
aussi leurs caméras. Ils viennent chercher
cette lumière unique, si précieuse pour
tourner les ﬁlms qui sont dans un premier
temps des reportages sur les activités des

touristes. Les visiteurs pourront revoir des
photos inédites des tournages ou plusieurs
extraits, souvent émouvants, de ces ﬁlms.
L’exposition nous raconte à travers des photographies le début de l’aventure des Studios (Studio Pathé, route du Turin en 1908,
Studio Gaumont à Carras en 1914, et Studios de la Victorine en 1919). Ces derniers
deviendront un haut-lieu avec plusieurs
succès cinématographiques (La montée
vers l’Acropole de René Le Somptier en
1920, Les enfants du Paradis de Marcel
Carné en 1945, Le mystère Picasso de Clouzot en 1955, La Nuit Américaine de François Truﬀaut en 1972, Magic in the
Moonlight de Woody Allen en 2013).
Les visiteurs de l’exposition « Nice, Cinémapolis », pourront aussi découvrir de nom-

breux clichés qui témoignent du bouillonnement cinématographique de la citée azuréenne. Ce qui lui valut le nom d’Hollywood
européen.
Cette exposition se veut aussi un hommage
à Henri Langlois, fondateur de la Cinémathèque française qui, parrainait en 1976, la
création de la Cinémathèque de Nice avec
une exposition intitulée « 80 ans de cinéma
à Nice ». A noter que l’intitulé de l’exposition « Nice, Cinémapolis », est extrait d’une
lettre écrite par le réalisateur Louis Feuillade au comédien et cinéaste Marcel Lévesque.
Pierre-Yves Ménard
Dates : 17 mai au 30 septembre 2019
Musée Masséna - 65 rue de France

Musée Charles Nègre

Alain Fleischer :
L’Image qui revient
Jusqu’au 29 septembre au musée de la Photographie Charles
Nègre, Alain Fleischer propose une belle exposition intitulée :
« L’image qui revient ». Cinéaste, photographe, plasticien et écrivain, il était sans doute l’artiste le mieux placé pour servir de
pont entre le 7e Art et la photographie. Rencontre...
Le Petit Niçois :
Cette exposition est une
carte blanche.
Comment
l ’a v e z - v o u s
imaginé ?
Alain Fleischer :
Pour l’anniversaire de la Victorine,
j’ai
cherché dans
mon travail toutes sortes d’œuvres qui illustrent la relation entre la photographie et le
cinéma. Et il y en a beaucoup (rires !). Je me
suis orienté sur la relation entre images
ﬁxes et images animées qui est l’essence
même du cinéma puisqu’un ﬁlm n’est en
réalité qu’une succession de photos ﬁxes
qui déﬁlent à la vitesse de 24 images par seconde.
L.P.N : Que représentent la Victorine selon
vous ?
A.F. : Ce sont des Studios très célèbres, liés

à l’histoire du cinéma puisque beaucoup de
ﬁlms du cinéma muet et ensuite des œuvres des années 30 ont été tournés à la Victorine. C’était l’un des hauts lieux de
tournage en France. Ils étaient installés là
pour bénéﬁcier du climat plus favorable
que celui de Paris lors des tournages en
plein air. Ce sont des Studios qui ont été utilisés par les plus grands producteurs
comme Pathé et Gaumont.
L.P.N : Et pour vous ?
A.F. : A titre personnel, j’ai toujours aimé
les Studios et les laboratoires de cinéma.
Petit, j’allais visiter ceux de la région parisienne. C’était fascinant de voir les lieux ou
venaient les acteurs, où l’on déposait les
bobines etc. Ce sont des lieux qui compte
beaucoup pour moi.
L.P.N : C’est là qu’est né votre passion pour
le cinéma ?
A.F. : En partie. Gamin j’ai toute de suite
voulu faire des ﬁlms et de la photo. J’habitais près de la Cinémathèque française, j’ai

pu voir tous les grands classiques, russes,
allemands, italiens… J’ai donc une éducation de cinéphile. J’ai tout de suite voulu
bricoler des dispositifs, inventer des choses,
faire de la mise en scène, etc. Prendre des
photos instantanées ne m’a jamais inté-

Le Musée d’Art moderne et d’Art Contemporain (MAMAC) accueille l’une des expositions majeures de cette biennale qui
s’intéresse à l’Op Art.
Les deux commissaires de l’exposition, Hélène Guenin, directrice du MAMAC, et Pauline Mari, historienne de l’art, ont choisi
d’explorer en trois grandes parties, l’Op
Art, l’art du mouvement et la lumière né
dans les années 60.
1-Pillage et collaboration
A l’origine, né dans la rue, cet art d’avantgarde sera largement utilisé par le cinéma.
Les artistes de l’Op Art, avec leurs damiers
rétrécissants, leurs loupes grossissantes,
leurs pois sautillants, sont débauchés par
les producteurs de ﬁlms pour apporter leur
touche, que ce soit dans les eﬀets de lumière, la création de costumes...
2-Cinétiser la révolution
Nous sommes dans le bouillonnement de
1968. Les réalisateurs veulent quitter les
Studios et s’approprier la rue pour être au
plus près des revendications révolutionnaires !! C’est la Nouvelle Vague...
3-Cinépsyché
Grâce au Pop Art, le cinéma s’oﬀre la possibilité de bousculer les choses. Il s’avère
alors « un support idéal pour exciter les
sens et défouler les tabous ».
Date : 17 mai au 29 septembre 2019
MAMAC, Promenade des Arts.

La renaissance
des Studios

ressé, ce que je voulais c’était expérimenter, s’il n’y a pas de risque, cela ne
m’intéresse pas.
Propos recueillis par AC
Date : 14 juin au 29 septembre 2019
Musée de la Photo, Place Pierre Gauthier.

La Victorine ce n’est pas simplement un
passé glorieux c’est aussi un avenir.
Objectif : Refaire de la Victorine un grand
lieu de tournage adapté aux nouveaux
enjeux de production (réalité virtuelle,
service de séries à la demande etc.).
De nouveaux plateaux devraient être
construits (priorité à la création d’un
plateau de 3000 m2) et les structures
actuelles réahabilitées.
Possible commencement des travaux dès
2020. Le coût est estimé au maximum 45
millions d’euros.
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Focus sur la ville

Le changement dans la continuité
Entre inaugurations, festivités traditionnelles et annonces de futurs chantiers d’envergure, les dernières semaines à Nice ont été bien remplies. Petit tour d’horizon de
l’actualité niçoise.

Conseil municipal :
l’hôtel de Police acté

L’Ariane aura droit
à son tram ?

Le conseil municipal du 17 juin a statué sur
plus de 200 délibérations le 17 juin dernier.
Parmi elles, Quelques-unes fondamentales
pour l’avenir (plus ou moins proche) de la
Ville de Nice. Tout d’abord, la majorité a
présenté des aides au pouvoir d’achat par
l’intermédiaire de trois mesures : un abattement de 5% de la taxe foncière sur les propriétés bâties (en faveur des commerces de
moins de 400m2 non intégré à un ensemble
commercial. La création d’un tarif spéciﬁque
de stationnement payant sur voirie, valide
uniquement le samedi (gratuit la 1ère heure
puis 1€ la 2e). Et enﬁn la création d’une nouvelle tranche tarifaire dans la restauration
scolaire à hauteur de 0,80 € par repas pour
les enfants de maternelle et 1 € pour ceux
d’élémentaire aux usagers dont le quotient
familial est inférieur ou égal à 350 €. Autre
délibération fondamentale, celle concernant
l’achat par la Ville de l’hôpital St-Roch (40M
€) pour créer un hôtel des polices mutualisant, polices nationales, municipales et CSU.
Ce bâtiment qui sera à terme le plus grand
du genre en France comprendra également
entre 60 et 80 logements sociaux à destination des néo-policiers aﬁn de leur permettre
de s’installer à Nice. Il faudra attendre 2024
avant d’inaugurer cet hôtel qui devrait coûter aux collectivités et à l’Etat 160M €. Le
service des urgences dentaires, toujours
actif, sera délocalisé dans un lien à déﬁnir.
Autre délibération cette fois concernant le
civisme : suite à plusieurs débordements,
une nouvelle charte relative aux cérémonies
de mariage, de PACS et de baptême, plus
stricte a été votée (horaire, stationnement,
comportement) en cas de non-respect, la
Ville pourra reporter la cérémonie au premier jour ouvrable suivant. Enﬁn le compte
administratif de 2018 a été présenté. Il comprend notamment une diminution des dépenses de 1,45% (plus que ce qui était prévu
avec l’Etat).

Comment désengorger la Vallée du Paillon ?
Une Arlésienne qui vient sans doute de trouver son épilogue. En eﬀet après une réunion
sur la circulation dans le secteur, le président de la Métropole, Christian Estrosi a
proposé une solution : la création d’un traintram. La Ligne 1 serait prolongé au-delà du
terminal qui existe aujourd’hui à Pasteur et
emprunterait les rails de la SNCF déjà existants pour aller jusqu’à Cantaron en traversant le boulevard de l’Ariane et la Trinité. Le
tracé ﬁnal serait long de 7km. « Cette solution permet de régler le problème de l’engorgement de la pénétrante du Paillon et de
la saturation quotidienne des routes de
cette zone » a expliqué Christian Estrosi. Depuis la mise en service de la Ligne 1 il y a 12
ans, le projet de prolongement a toujours
été sujet à débat, la Ville avait jusqu’à présent optée pour des bus plus fréquents. Le
coût de cette nouvelle solution devrait avoisiner les 190M d’euros « Ce projet sort des
frontières de notre Métropole, il conviendra
par conséquent d’obtenir un ﬁnancement
de la communauté Pays des Paillons, de la
région et du département. En fonction de
leur réponse, nous prendrons position à la
rentrée ». En cas de validation, ce train-tram
pourrait voir le jour d’ici 2026.

Lloris prend le brassard de
parrain de la Fondation Lenval
Ce n’est pas tous les jours que l’on reçoit la
visite d’un champion du monde, encore le
capitaine et quand se dernier se trouve être
de surcroit niçois…Vous l’aurez compris, le
14 juin c’est bien le gardien de l’Equipe de
France, Hugo Lloris qui était de retour sur
ses terres. Après une saison bien chargée
aussi bien en club (ou il a atteint la ﬁnale de
la Ligue des Champions) qu’en sélection, le
portier des Bleus est venu à Nice. Un passage hautement symbolique puisqu’il est
venu enﬁler un nouveau maillot : celui de
parrain de la Fondation Lenval. « Cela me te-

nait à cœur pour deux raisons » a-t-il expliqué « D’abord la cause : il s’agit d’enfants
malades. Ensuite parce que c’est à Nice, ma
ville. C’est un privilège pour moi de m’associer à la Fondation Lenval ». Le nouveau parrain a proﬁté de son passage pour
oﬃcialiser cette union. Il a également rencontré les enfants et le personnel hospitalier. Concernant la nature de son
investissement dans cette nouvelle aven-

pour cette tradition azuréenne. Et elle l’a
été. En eﬀet, après les 30 000 visiteurs de
l’année dernière, la Ville de Nice espérait
quelques 10 000 visiteurs de plus. Le nombre a été allégrement dépassé puisque ce
sont 72 000 Niçois, Maralpins et touristes
qui sont venus sur les quais de la capitale
azuréenne pour célébrer le début de l’été.
En même temps de nombreuses animations
été organisées. Des sportives avec la «

ture, Hugo Lloris devrait prêter son image et
aider à récolter des fonds lors de galas. Il
viendra aussi rendre visite aux enfants de
temps en temps.

Swin&Run » des culturelles avec des
concerts non-stop de l’après-midi jusqu’au
soir, gastronomiques, puisque de grands
chefs niçois se sont une nouvelle fois prêtés
au jeu en préparant quelques mets dont ils
ont le secret. Evidemment, le clou de la soirée était le feu d’artiﬁce, réalisé cette année
sur le thème des années 80. On attend déjà
la fête du port 2020 pour savoir si cette afﬂuence sera battue…

La Fête du Port mobilise
les Niçois
L’édition 2018 était hautement symbolique
puisque c’est au cours de cette soirée qu’a
été organisée le premier feu d’artiﬁce de
Nice depuis l’attentat du 14 juillet 2016.
L’édition 2019 de la Fête du Port devait être
celle d’un certain retour « à la normale »

La Gare du Sud
a ouvert ses portes
Depuis son inauguration au mois de mai, le
succès ne se dément pas. La Gare du Sud est
rapidement devenue l’un des lieux de rendez-vous des Niçois. Sauvé de la destruction
au début des années 90 par l’action
conjointe de Christian Estrosi et Jacques
Toubon, le lieu est longtemps resté désinfecté. Malgré de nombreux recours qui ont
ralenti les travaux de réhabilitation, la Gare
du Sud a enﬁn pu ouvrir ses portes. La façade de Prosper Bobin et la charpente métallique datant de l’exposition universelle de
1889 ont retrouvé une seconde jeunesse. Le
concept : une Hall gourmande comme on
peut en trouver à New York ou Lisbonne.
Composée de plus d’une trentaine d’enseignes dont certaines déjà très connues à
Nice (Café de Turin, Emilie & and the Cook
Kids, la cave du fromager…Etc), le lieu afﬁche très régulièrement plein. Ouverte tous
les jours sauf le lundi, la Gare du Sud symbolise aujourd’hui tout le renouveau du
quartier de la Libération.
Andy Calascione
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Succès pour la 2ème édition
de Microfinance Success
La 2ème édition du concours Microfinance Success, créé par l’IMF Créa-Sol, l’association Finances & Pédagogie et parrainée par la Caisse d’Epargne, a rendu son verdict.
Ce sont six entreprises locales qui ont été récompensées par leur démarche originale.
Ambiance conviviale pour une cérémonie
qui l’était tout autant. Le 14 mai 2019 a eu
lieu au siège de la Caisse d’Epargne Côte
d’Azur (CECAZ) la remise des trophées de
Microﬁnance Success. Un concours lancé
par IMF Créa-Sol et l’association Finances &
Pédagogie deux structures qui soutiennent
la création et le développement d’entreprises respectivement en ﬁnançant les projets via l’attribution de microcrédits et des
formations ainsi que des conseils de gestions. Le concours parrainé par la CECAZ vise
à récompenser des sociétés locales, ancrées
sur le territoire. Les lauréats se sont partagés quelques 8000 euros de prix au cours de
cette soirée. Pour cette deuxième édition,
ce ne sont pas moins de 43 entreprises qui
ont décidé de participer à cette compétition. Au total, sept trophées ont été remis
au cours de la soirée.

Wakey lauréat
Dans l’ordre, le trophée de l’entreprise au
Féminin (1500 €) a été décerné à Sonia
Godet pour l’entreprise Godet Parfumeur
basée à Saint-Paul de Vence qui a remis au

goût du jour les fragrances de son arrièregrand-père. Le trophée de l’Innovation
(1000 €) a été remis à Laurence Kaplan-Petit
pour la société Endeca Seri, localisée à
Cannes et qui s’occupe d’aide à la personne.
Le trophée de la croissance économique
(1000 €) a lui été donné aux sœurs Julie et
Jessica Antkowiak pour l’entreprise Save the
Deco. Elle est spécialisée dans l’évènementiel (baptême, anniversaire, baby shower et
mariage) et possède son stock à Saint-Laurent du Var. Pour le trophée de l’Artisanat et
des Métiers (800 €), c’est la Maison Salanson DokoMotto, représentée par Florent
Grellet qui a été choisie. Ce lunetier domicilié au Cannet est connu pour sa création de
montures sur-mesure et originales dans des
matériaux atypiques. Située dans le village
de Coursegoules, l’épicerie du Cheiron
tenue par Xavier Roux s’est particulièrement
distinguée. En eﬀet, ce n’est pas un, mais
deux prix qu’elle remporte. Celui du trophée
du Développement des territoires (1000 €)
et celui du coup de cœur de la CECAZ (1000
€). Un joli coup de projecteur pour une initiative importante dans le développement

social et économique des territoires ruraux
qui pourrait servir de modèle. Enﬁn, c’est
Meganne Monteillet qui est repartie avec le
1er prix, celui du trophée Microﬁnance Success (2000€). Sa société Wakey rue Barla est
déjà bien connue à Nice. Son magasin regroupe de nombreux produits cosmétiques
(femmes, hommes, enfants) diﬀérentes

L’Artisanat
éco-responsable
Double actualité pour la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat avec la semaine nationale de
l’Artisanat et la Semaine Européenne du
Développement Durable.
Concomitance des calendriers, cette année
la Semaine Nationale de l’Artisanat
(#sna2019) et la Semaine Européenne du
Développement Durable sont tombées en
même temps. L’occasion pour la Chambre
des Métiers Régionale (CMAR) d’organiser
les rencontres de l’Environnement. « Nous
devons accompagner et encourager les artisans de demain. Les sensibiliser et les former
aux métiers d’avenir. Des métiers en lien
avec les spéciﬁcités de notre territoire mais
aussi qui tiennent compte des grands enjeux
de notre société… Le développement durable
et la transition énergétique en sont les principaux » a expliqué Jean-Pierre Galvez, président de la CMAR. La chambre consulaire a
donc présenté plusieurs dispositifs d’accompagnement : Repar’Acteurs un programme
qui vise à donner plus de visibilité aux artisans de la réparation et du recyclage aﬁn de
lutter contre le gaspillage. Ecodéﬁs, un label
écologique donné par la CMAR aux entreprises qui s’inscrivent dans une démarche
de développement durable (ex : diminution
de la consommation, tri sélectif, utilisation

de produits écologiques…). Imprim’Vert,
autre label qui met l’accent sur les sociétés
qui cherchent à réduire leur consommation
d’impression. Rénover +, un accompagnement spécialisé et un réseau qui permet de
stimuler le marché de la rénovation des bâtiments. Eaux top, une initiative de 30 sociétés de la commune de Saint-Laurent-du-Var
qui a pour objectif d’améliorer la qualité des
milieux aquatiques. TPE PME gagnantes sur
tous les coûts permet aux entreprises de bénéﬁcier de conseils et d’analyses pour diminuer les gaspillages et donc les coûts qu’ils
produisent. Ecobati, un projet européen qui
vise à améliorer les performances énergétiques des bâtiments publics en France et en
Italie. Enﬁn, Teesschools, autre opération
européenne qui a pour but d’aider les pouvoirs locaux à mettre en œuvre une politique de rénovation énergétique dans les
écoles du bassin méditerranéen. L’Artisanat,
en première ligne dans l’économie d’aujourd’hui… et de demain.
Andy Calascione

marques, tous véganes, naturels et respectueux de l’environnement. Ce concours aura
permis de mettre en lumière la créativité et
la diversité des entrepreneurs azuréens. De
quoi espérer une troisième édition aussi
réussie…
Andy Calascione

Stars & Métiers

4 champions de
l’Artisanat
Le prix Stars & Métiers a été décerné à quatre chefs d’entreprises des Alpes-Maritimes.
Une distinction qui récompense l’audace et
l’innovation des artisans maralpins.
Le casino Terrazur de Cagnes-sur-Mer a
accueilli le 14 mai dernier la remise des
prix de Stars & Métiers 2019. Une jolie
cérémonie organisée par la CMAR, la
Banque Populaire Méditerranée et la SOCAMA qui met à l’honneur des artisans
pour leur travail, leur capacité d’innovation et d’adaptation dans un environnement en perpétuel évolution. Le Grand
Prix de l’Innovation a été remis à Serge
Serain. Le célèbre pâtissier de la place
Garibaldi de Nice est récompensé pour
ses créations de chocolats et de conﬁseries sans sucre, adaptées aux diabétiques.
Un chèque de 1000€ pour les lauréats
Le Grand Prix Entrepreneur a été décerné
à Jean-Marc Guillon et sa société Paul Position (concession de véhicules sans permis) à Saint-Laurent-du-Var qui a

brillamment réussi à se développer et qui
a permis de sauver de nombreux emplois
en rachetant des concessions en perte de
vitesse. Le Grand Prix Responsable est
venu récompenser le travail de Luisa Inversi et de sa société Pasta Piemonte à
Menton, spécialisé dans la fabrique et la
vente de pâtes artisanales. Cette entreprise favorise le circuit court et la transmission de son savoir-faire. Enﬁn, pour le
Grand Prix Exportateur, c’est Céline Molière et sa société de pâtisserie américaine Emilie and the Cool Kids qui a été
choisie. Depuis la première boutique ouverte à Nice en 2007, la société a fait des
émules puisque l’on en trouve aussi à
Cagnes-sur-Mer, Monaco, Cannes, Marseille et même Reykjavik ! En plus du trophée, chaque lauréat a reçu un chèque
de 1000 euros.
Andy Calascione
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Evénements de l’été sportif

Eté 2019 : Pas de pause
estivale pour le sport niçois !
De nombreux événements sportifs de premier plan vont animer l’été 2019…A vos
agendas, prêts partez !
Dimanche 30 juin 2019
IRONMAN
Les amoureux du triple eﬀort

C’est devenu un rituel. Dès six heures du matin, ils sont là, ces
triathlètes venus des quatre coins de la planète, piaﬀants d’impatience, à l’idée de se jeter dans la Mer Méditerranée, pour entamer
leur journée titanesque avec comme entrée en matière une boucle
de 4 kilomètres de natation. Une fois revenus sur la terre ferme,
ces sportifs d’un genre particulier enfourchent leur monture pour
un parcours vélo de 180 kilomètres. Les participants traverseront
17 communes de l’arrière pays niçois avec des paysages à couper
le souﬄe. Mais pas trop le temps de jouer les touristes puisque de
retour à Nice, il faut repartir pour un… Marathon de 42,195 kilomètres. En 2018, c’est le Belge Fredérik Van Lierde qui s’était imposé avec un temps de 8h25min22secondes sur la Promenade des
Anglais.

Samedi 17 août 2019
XV France – XV Ecosse
Première Historique à l’Allianz
Ce sera une grande première pour la ville de Nice et l’Allianz Riviera. En eﬀet, jamais dans son histoire, l’équipe de France de
Rugby n’était venue jouer un match dans la capitale azuréenne.
Les nombreux amoureux de l’ovalie présents dans la région pourront venir encourager le XV de France qui disputera, le samedi
17 août 2019 à 21heures face à l’Ecosse, un match oﬃciel de préparation pour la Coupe du monde 2019, qui aura lieu au Japon
au mois de septembre. France-Ecosse, c’est une belle aﬃche
entre deux équipes phares du Rugby mondial. Les hommes de
Jacques Brunel (et surtout maintenant de Fabien Galthié) viendront répéter leurs gammes avant d’espérer conquérir le premier
titre mondial de l’histoire du Rugby français (C’est loin d’être
gagné au regard de leurs dernières prestations...). Pour l’Allianz
Riviera, ce sera le septième match de Rugby après déjà six rencontres du RC Toulon. « Positionné au cœur du weekend prolongé
du 15 août, nous espérons pour ce match la venue en nombre des
fans de tous horizons pour ce qui sera indéniablement une magniﬁque fête » s’est félicité Patrick Florence, le directeur général
de Nice Eco Stadium.
Allianz Riviera

Samedi 24 août 2019
OGC Nice – OM
Le derby de la Méditerranée
pour lancer la saison
Dès la publication du calendrier,
les supporters de l’OGC Nice ont
jeté un œil pour connaître la
date de la réception de l’Olympique de Marseille. C’est prévu
pour la saison 2019-2020, le 24
août 2019 (Sous réserve de modiﬁcations liées à la programmation télé). Ce ne sera pas pour
les Aiglons le premier match de
la saison à l’Allianz Riviera
puisque l’OGC Nice recevra lors
de la première journée de Ligue
1, programmée le 10 août 2019,
l’équipe d’Amiens SC.
Aﬀronter le voisin phocéen n’est
jamais un match comme les autres pour les supporters niçois
et cette aﬃche réserve toujours, ces dernières années, de
belles empoignades. On se souvient par exemple du doublé de
Balotelli pour son premier match avec le maillot Rouge et Noir
sur les épaules qui lui avait valu le titre de Super Mario...
Allianz Riviera

Samedi 6 et Dimanche 7 juillet 2019
Nice Beach Volley Pro Tour 2019
Il va faire Show sur la plage des Ponchettes !
Comme chaque année, en début de saison estivale, les meilleurs
volleyeurs de la région se donnent rendez-vous à Nice pour oﬀrir
48 heures de show avec des parties 3x3 endiablées. Ces compétiteurs ont le plaisir d’évoluer dans un cadre magniﬁque, avec à
leurs pieds, la mer Méditerranée. C’est le club du Nice Volley-Ball
qui participe à la bonne organisation de l’événement.

Dimanche 21 juillet 2019
Tour de France à la Voile
Super ﬁnale Baie des Anges !
Ils partiront de Dunkerque le 5 juillet 2019
pour un marathon de 17 jours avec diﬀérents
parcours à accomplir pour arriver à Nice le dimanche 21 juillet 2019. Ils, ce sont les 23
équipages qui se retrouveront sur la ligne de
départ de la 42ème édition du Tour de France
à la Voile. Ils batailleront dans chaque ville
étape, que ce soit à Fécamp, à Jullouville, aux
Sables d’Olonne, au Port Barcarès, à Hyères
et à Nice pour la der. A noter comme nouveauté l’apparition d’un classement mixte
pour cette édition 2019. Le Tour Voile va également réintroduire les identiﬁcations territoriales au cœur de la compétition. Chaque
bateau engagé va ainsi arborer le long de son
mât, un nom de ville ou de territoire de rattachement. Le public pourra plus facilement

s’identiﬁer et encourager les équipages de sa
région. L’occasion aussi de créer entre les
Teams une notion de « gentille guerre de clocher et de ﬁerté territoriale qui compte dans
l’ADN du Tour » comme aime le rappeler
Jean-Baptiste Durier, directeur du Tour Voile.
En juillet 2018, c’est Quentin Delapierre
(Team Lorina Limonade – Golfe du Morbihan)
qui avait inscrit son nom au palmarès de
cette épreuve emblématique du sport estival
en France.
A Nice, théâtre de l’arrivée du Tour, un village
d’animations sera installé sur la Promenade
des Anglais.

Du Samedi 20 au lundi 22 juillet 2019

Europétanques
Alors tu tires ou tu pointes ?
Quel plaisir pour les participants amateurs
à ce concours de pétanque emblématique
de l’été niçois de pouvoir aﬀronter les
meilleures équipes françaises de triplette !
Pendant trois jours, tous devront batailler
parmi les 512 inscrits pour tenter d’aller
chercher une place en ﬁnale, prévue le
lundi 22 juillet 2019 à 21h. La ﬁnale dames
est programmée à 15h30. A noter aussi le
très populaire concours de tir de précision.
Boulodrome de Nice
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education
En direct de l’Alliance Française

Fahad, « ma passion :
l’archéologie… »

Etudiant à l’Alliance Française Nice Côte d’Azur depuis septembre 2018, Fahad Saeed Abo-kshem, originaire d’Arabie Saoudite,
participe au programme Al-Ula, créé il y a 2 ans.
Trois pays occidentaux sont partenaires d’AlUla, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la
France. Dans chacun de ses pays, il s’agit
d’apprendre la langue, l’Anglais ou le Français dans le cadre de trois spécialités : Tourisme, Archéologie-Histoire, et Agriculture.

Programme Al-Ula :
une formation sur 1 an
En France, ils sont 68 inscrits dont 5 à l’Alliance Française Nice Côte d’Azur (2 rue de
Paris) à participer à ce programme dont
Fahad, inscrit en section Archéologie-Histoire. Depuis 9 mois, il apprend le Français
au rythme de 4 heures/jour. Il logee chez
une famille d’accueil et sort avec ses amis
pour continuer la discussion en Français.
Depuis mai dernier, l’Anglais s’est inscrit au
programme et début juillet, ce sera le Français professionnel adapté à sa spécialité,

l’archéologie. Sa formation prendra ﬁn normalement le 31 août à moins que la commission royale d’Al-Ula décide d’une
prolongation de 6 mois. Il se destine à travailler comme guide touristique ou responsable de musée dans sa ville, Al-Ula, qui
jouxte l’un des plus grands site de fouilles
archéologiques du Moyen-Orient, HEGRA,
qui en superﬁcie correspond à 5 fois le
musée du Louvre.

« Le site d’HEGRA est l’un
des plus grands sites
archéologique
du Moyen-Orient »
La civilisation Nabatéenne à Hegra
et Petra…
La civilisation Nabatéenne, dont on peut notamment apprécier les portes majestueuses, les tombeaux…, s’étend jusqu’à

Petra. Le site d’Hegra situé à 260 km de Médine, ouvrira oﬃciellement au public en
2022 et espère accueillir près de 200 à 500
000 visiteurs par an. « Hegra, c’est 2000 ans
d’histoire. C’est le premier site saoudien
classé au patrimoine de l’humanité par
l’UNESCO » assure Marlène Dodin, responsable pédagogique à l’Alliance Française
Nice Côte d’Azur. Hegra est stratégique à
plus d’un titre et la France est associée à
l’Arabie-Saoudite sur ces fouilles. Le Prince
héritier, Mohamad Ben Salman, est à l’origine du développement de ce projet. A
terme, Fahad aimerait bien travailler sur le
site d’Hegra, un chantier qui est d’ores et
déjà qualiﬁé de « pharaonique ».
Pascal Gaymard
Alliance Française Nice Côte d’Azur:
04 93 62 67 66 ou af-nice.fr

#jepréfèrelartisanat
fèrrelartisanat
#consolocal
#
l
l
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culture
Retour sur 72ème Festival de Cannes

La misère de Cannes
Le 72ème Festival de Cannes a livré le palmarès de ce jury présidé par le cinéaste par
Alejandro Gonzzalès Inarritu et c’est la colère qui prédomine.
Avec 11 palmes d’or données par 15 grands
critiques de cinéma dans le quotidien, Le
Film Français, Pedro Almodovar était le
grand favori. Auparavant, par 6 fois, le Festival de Cannes avait préféré d’autres ﬁlms
que les siens notamment en 1999 avec Tout
sur ma Mère. Aujourd’hui, son échec est incompréhensible. Aujourd’hui, la misère
doit-elle être le ﬁl conducteur de tous les
ﬁlms primés à Cannes ?

©Dominique Maurel

Parasite, Palme d’Or imméritée…
Il est établi que Pedro Almodovar est le
grand maudit du Festival de Cannes. S’il na
pas eu de Palme d’Or pour son si sublime
DOULEUR & GLOIRE, il ne l’aura jamais.
Nous lui conseillons, s’il désire revenir sur la
Croisette, de présenter un ﬁlm Hors Compétition, ou plus prosaïquement d’aller à la
Mostra de Venise ou à Berlin. Cannes et son
Festival ne mérite plus Pedro Almodovar. Le
Jury de ce 72e Festival s’est complètement
discrédité et restera comme l’un des plus
mauvais de ces 30 dernières années. Car si
PARASITE est un bon ﬁlm du Sud-Coréen,
Bong Joon-ho, il ne mérite qu’au maximum
un Grand Prix du Jury. Il ressemble à s’y méprendre au sujet de l’an passé, Une Aﬀaire
de famille, sauf que l’action se passait au
Japon… Que dire d’ATLANTIQUE, un premier

ﬁlm de Mati Diop, intéressant mais avec
tous les défauts d’un premier ﬁlm, inabouti,
redondant, ennuyeux parfois, pas un Grand
Prix du Jury assurément… Avec le double
prix du Jury, on touche à l’improbable : BACURAU du Brésilien Kléber Mendonça Filho
est logique car si bien écrit et mis en scène,
mais LES MISERABLES de Ladj Ly n’a pas sa
place au palmarès. Cette œuvre que certains
qualiﬁent de « choc » tend à démontrer que
les Frères Musulmans sont les nouveaux
messies des banlieues gangrenées par un intégrisme islamique rampant favorable à

toutes les dérives. Si l’on en croit le réalisateur, dans ces quartiers, la violence serait
toujours du côté des policiers qui se font insulter à longueur de journée mais qui doivent surtout ne pas répondre, le respect
exigé est toujours à sens unique… Mais il
était dit que ce palmarès nous réserverait
encore de « bonnes » surprises…

Antonio Banderas rend hommage
à Pedro Almodovar
LE JEUNE AHMED, ﬁlm des Dardenne d’une
pauvreté absolu, n’a-t-il pas obtenu un Prix

de la mise en scène ?! Quelle idée de réalisation a pu séduire les membres du Jury
dans ce long métrage qui montre la radicalisation d’un jeune de 13 ans au premier
degré ? L’intégrisme islamique est-il devenu
une valeur sure du cinéma à Cannes ? Que
dire encore du jeu froid et distant d’Emily
Beecham dans LITTLE JOE, l’un des ﬁlms les
plus mineurs vus à Cannes cette année ?
Cette actrice remporte un prix d’interprétation féminine alors qu’il était prédestiné à
Noémie Merlant et Adèle Haenel pour PORTRAIT D’UNE JEUNE FILLE EN FEU qui n’obtient qu’un prix du meilleur scénario pour la
réalisatrice Céline Sciamma consciente que
c’était ses actrices qui méritaient d’être sur
scène. La Mention Spéciale à Elia Suleiman
pour IT MUST BE HEAVEN fait ﬁgure de prix
de consolation de dernière minute. Quant
au prix d’interprétation d’Antonio Banderas
pour DOULEUR & GLOIRE, il ne pouvait que
rendre hommage à l’oublié de la soirée,
Pedro Almodovar, lui qui joue le rôle du réalisateur dans ce ﬁlm magniﬁque qui devrait
conquérir son public, bien plus que tous les
ﬁlms primés par ce Jury qui a rendu un palmarès indigne de leur fonction. A croire que
le pollen de Little Joe les a tous envouté…
Pascal Gaymard

La magie d’un lieu
Après chaque Festival, une certaine nostalgie nous envahit à mesure que la fin approche. Se dire qu’il va falloir encore attendre une année pour revivre « ça », cette
folie, cette liesse face à ces rencontres, films, débats autour du cinéma, le plus beau
des Arts… Alors faisons un point sur ce que l’on a aimé et pas aimé durant ce 72ème
Festival de Cannes…
ON A AIME
les rencontres avec Sylvester Stallone, immense star à la modestie égale à son talent
signant des autographes à des journalistes
conquis… Pedro Almodovar croisé par hasard (mais existe-t-il?) dans un ascenseur, et
son ﬁlm si intime qu’il en est impudique parfois, une palme d’or annoncée par tous et
au ﬁnal… Zhang Ziyi, sublime dans sa robe
blanche pailletée assise sur un muret
comme tout le monde, l’acteur Pierfrancesco Favino croisé dans un couloir, lui le
héros du TRAITRE de Marco Bellocchio où il
joue Tommaso Buscetta, l’un des véritables
chocs de ce Festival, Jamel Debbouze à la
sortie du restaurant oﬃciel d’Agora… Mais
aussi la folie de la Croisette à l’arrivée de
Quentin Tarantino avec ses stars, Leonardo
DiCaprio et Brad Pitt qui auraient bien mérités un double prix d’interprétation, eux qui
jouaient pour la première fois ensemble…
L’ambiance avec tout le monde en smoking
dès 9h du matin, ces ﬁlles marchant nues
dans la rue, leurs chaussures de soirée à la
main… La nouvelle terrasse des Journalistes

©Dominique Maurel

avec une vue imprenable sur le port de
Cannes… Les éclats de rire dans les salles de
projection, l’ambiance passionnée et passionnelle… La soirée du maire de Cannes et
de la fête qui a suivi, de ces mots aussi de
David Lisnard, maire de Cannes, voulant
toujours plus de glamour, d’originalité, de
ﬁlms diﬃciles, car c’est tout cela le Festival…
La vérité du jeu des comédiens du PORTRAIT
D’UNE JEUNE FILLE EN FEU, la sensualité des
corps et les sourires des acteurs et actrices

chez un Kechiche, le désir chez Almodovar
ou Dolan, l’émotion d’un Lelouch après son
très beau LES PLUS BELLES ANNÉES D’UNE
VIE… Les propos des femmes de Papicha,
notre Caméra d’Or à nous, un ﬁlm pamphlet
contre la montée de l’intégrisme islamique
dans l’Algérie des années 90… Le personnel
d’accueil des salles de presse ou du théâtre
Debussy, leur gentillesse, leurs rires, eux qui
sont si souvent la cible des mécontents…
Merci au personnel d’accueil et de sécurité…

ON N’A PAS AIME
le Palmarès oubliant les plus beaux ﬁlms du
Festival, surtout DOULEUR & GLOIREpour la
Palme d’Or mais aussi la beauté de la reconstitution des années 60/70 chez Tarantino dans ONCE UPON A TIME…IN
HOLLYWOOD, ou la force du TRAÎTRE de
Marco Bellocchio, un chef d’œuvre… La
pluie trop souvent omniprésente lors de
cette édition… Les pommes conﬁsquées à
l’entrée du Grand Auditorium Lumière ou un
ﬂacon de parfum… Les gens qui râlent pour
un rien car il faut sortir et entrer des salles,
eh oui ! L’agressivité de certains confrères
journalistes à l’entrée des salles vis-à-vis du
personnel de sécurité qui ne font que leur
travail… Les ﬁles d’attentes interminables
aux toilettes (des femmes en particulier) …
Et promis juré, nous serons là encore l’an
prochain pour essayer de vous faire vivre de
l’intérieur, au jour le jour, le Festival comme
si vous y étiez sur notre site : www.lepetitnicois.net
Véronique Rosa et Pascal Gaymard

LPN 15_Copia de Mise en page 1 25/06/2019 17:53 Page 11

11

Le Petit Niçois

Juin-Juillet 2019

culture
Les ﬁlms à voir de l’été 2019…

Tarantino, Besson et les autres…
A première vue, l’été 2019 aura beaucoup moins de « blockbusters » américains que
les autres années mais tout autant de films à voir…

Il en résulte, une programmation plus équilibrée où les ﬁlms du Festival de Cannes se
taillent la part belle aux côtés de comédies
françaises grand public, de ﬁlms d’auteurs
très intéressants, de longs métrages d’animation et enﬁn le dernier Luc Besson qui
fera face au dernier Quentin Tarantino.

Les ﬁlms de Cannes sont de sorties…
Eﬀectivement, les ﬁlms du Festival de
Cannes ont choisi l’été comme période de
sortie idéale. Commençons par l’une des
grandes injustices de ce Jury si incompétent
: ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD, le
superbe dernier ﬁlm de Quentin Tarantino
avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio pour la
première fois réunis à l’écran. Rien ne vous
sera dit sur le scénario, ordre du Maître mais
sachez tout de même que sa reconstitution
du milieu hollywoodien des années 70 est
une pure réussite. Avec lui, au cinéma, tout
est possible, y compris et surtout la réécriture de l’Histoire. Toujours en Compétition

Oﬃcielle, la France était représentée, entre
autres, par ROUBAIX, UNE LUMIERE d’Arnaud Desplechin avec Roschdy Zem et Léa
Seydoux, ﬁlm social sans surprise, plutôt
austère avec un Roschdy Zem habité dans le
rôle d’un commissaire de police humaniste.
En séance hors compétition, DIEGO MARADONA d’Asif Kapadia, celui qui avait déjà
signé une autre bio sur AMY (Winehouse)…
De son côté, UNE GRANDE FILLE du Russe,
Kantemir Balagov, a fait l’unanimité ce qui
lui a valu le Prix FIPRESCI de la Critique Internationale ainsi que le Prix de la Meilleure
Réalisation dans la sélection oﬃcielle, Un
Certain Regard. A la Quinzaine des Réalisateurs, c’est UNE FILLE FACILE de Rebecca
Zlotowski (Grand Central, Planetarium) qui
a fait sensation avec un Prix SACD du Meilleur Film avec au casting, Mina Farid, Zahia
Dehar, Benoît Magimel pour un été torride
à… Cannes. Ca ne s’invente pas.

Comédies ou Animations ?
Les comédies françaises essaieront de tirer
leur épingle du jeu avec tout d’abord, un
ﬁlm vu à la Quinzaine des Réalisateurs, PERDRIX d’Erwan Leduc avec Swann Arlaud,
Maud Wyler, Fanny Ardant…, original et
drôle. C’EST QUOI CETTE MAMIE ?! de Gabriel Julien-Leferrière est la suite de C’EST
QUOI CETTE FAMILLE ?! avec toujours Chantal Ladesou, Julie Gayet, Thierry Neuvic,
Julie Depardieu, Lucien Jean-Baptiste, Arié
Elmaleh, Philippe Katerine… Le cinéma Français pourrait tenir son succès de l’été. A
moins que JE PROMETS D’ETRE SAGE de
Ronan Le Page avec Pio Marmaï et Léa
Drucker soit le couple diabolique du cinéma
estival ? C’est possible. Ou est-ce la comédie
signée Grand Corps Malade et Mehdi Idir
avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Alban Ivanov…, LA VIE SCOLAIRE, qui fera le buzz, soit

un an au cœur d’une école de la République.
Le thème inspire puisque LE PREMIER DE LA
CLASSE de Stéphane Ben Lahcene avec Mutamba Kalonji, Pascal N’Zonzi, Michèle Laroque parle aussi d’une drôle de scolarité...
L’animation sera aussi de la fête avec 4 ﬁlms
: COMME DES BETES 2 avec les voix de Philippe Lacheau, Julien Arruti…, UGLY DOLLS
avec les voix Emma Roberts, Nick Jonas…,
PLAYMOBIL, LE FILM de Lino DiSalvo, et LE
ROI LION de Jon Faveau avec les voix entre
autres de Beyoncé… Enﬁn, nul doute que
FAST & FURIOUS : HOBBS AND SHAW sera
encore l’une des meilleures entrées du BoxOﬃce estival.

THALASSO, ANNA et
LES HIRONDELLES DE KABOUL…
Parmi les ﬁlms les plus attendus, citons VITA
& VIRGINIA, un biopic sur Virginia Wolf,
l’écrivaine, amoureuse de Vita Sackville
West, une aristocrate mondaine, en 1922
avec Gemma Aterton, Isabella Rossellini, Elizabeth Debicki… Le monde du Rock sera à
l’honneur dans HER SMELL avec Elizabeth
Moss et Cara Delevigne alors que dans
NEVER GROW OLD avec Emile Hirsch, John
Cusack et Deborah François, ce sont les règlements de comptes dans le Grand Ouest
dont il sera sujet. Un western pour l’été ?
Pourquoi pas à moins de préférer un chantage à la française, PERSONA NON GRATA
de et avec encore Roschdy Zem aux côtés de
Nicolas Duvauchelle et Raphaël Personnaz…
L’Italie ne sera pas en reste avec NUITS MAGIQUES de Paolo Virzi où l’on retrouvera au
casting, Ornela Muti… Avec THALASSO de
Guillaume Nicloux (Les Conﬁns du Monde),
Michel Houellebecq et Gérard Depardieu se
donneront la réplique, un événement tout
comme le dernier ﬁlm de Luc Besson,
ANNA, qui nous refait le coup de NIKITA

avec la révélation, Sasha Luss (sosie de Mila
Jovovich…), Helen Mirren, Luke Evans… De
quoi relancer, nous l’espérons, un Besson en
perte de vitesse. Maintenant, au tout début
septembre, ça se bousculera dans les salles
obscures avec FRANKIE d’Ira Sachs où Isabelle Huppert convoque tout son petit
monde à Sintra avant de mourir, l’un des
plus beaux ratages en Compétition Oﬃcielle
du Festival de Cannes, LES HIRONDELLES DE
KABOUL, le sublime dessin animé de Zabou
Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec avec les
voix de Simon Abkarian, Hiam Abbass,
Swann Arlaud…, VIENDRA LE FEU d’Olivier
Laxe qui a obtenu le Prix du Jury d’Un Certain Regard Cannes 2019, FETE DE FAMILLE,
le dernier ﬁlm de Cédric Kahn avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent
Macaigne, FOURMI de Julien Rappeneau
avec François Damiens, Maleaume Paquin
et André Dussolier, et enﬁn, ANDY de Julien
Weill avec Vincent Elbaz et Alice Taglioni…
Les bons ﬁlms de manqueront pas cet été, à
vous de faire votre choix…
Pascal Gaymard

La parenthèse enchantée estivale de
Saint-Jean-Cap-Ferrat
Pour commencer l’été sous de bons hospices, la ville de Saint-Jean Cap Ferrat propose du 21 au 25 juin 2019 cinq jours de
fête avec la San Jouan. « C’est l’occasion,
se réjouit le maire Jean-François Dietrich,
de se rassembler autour des couleurs du
village, le jaune et le bleu ». Avec pour démarrer l’événement la traditionnelle fête
de la musique, suivi dans la journée du samedi 22 juin du repas géant « la Manjuca
», servi sur les terrasses au-dessus du
port. Des concerts auront lieu le dimanche 23 juin 2019. Le traditionnel feu
d’artiﬁce de la Saint-Jean sera tiré le lundi
24 juin à 22h15, suivi du bal populaire.

C’est par un concours de boules que la
Fête de la Saint-Jean tirera sa révérence.
L’un des événements majeurs au cours du
mois de juillet 2019 aura lieu le vendredi
19 juillet 2019 avec Crossover Summer Vinyles Party. De la musique électro avec
des DJ réunis autour de la passion du
disque vinyle 45 tours, la manifestation
organisée en partenariat avec la société
Panda Events est une première inédite.
Deux jours après ce rendez-vous musical,
les habitants sont invités à venir célébrer
la fête nationale belge autour d’une soirée moules-frites.

8ème édition Saint Jazz Cap Ferrat
Du 7 au 10 août 2019, Saint-Jean-Cap-Ferrat sera le théâtre de la 8ème édition de
Saint Jazz Cap Ferrat avec comme parrain
André Ceccarelli. La programmation dévoilée le jeudi 6 juin 2019 a de quoi séduire les adeptes de ce genre musical avec
de la qualité au menu des quatre soirées
qui se tiendront à partir de 21h au jardin
de la paix : Lorenzo Naccarato Trio, Imatar
Borochov, Philippe Villa Trio, Synonpsis,
Rhoda Scott…
PYM
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actu 06
Vie pratique à Grasse

Stationnement gratuit pour les
professionnels de Santé
A partir du 1er juillet 2019, les professionnels de santé de la capitale des parfums,
munis d’un disque, pourront stationner gratuitement en cas d’intervention à domicile. Un vrai coup de pouce pour les praticiens et… les malades.
Combien de fois un médecin ou un inﬁrmier
a dû renoncer à pratiquer une visite à domicile à cause de la zone géographique du patient ? la réponse est : incalculable. Une
situation complexe mais qui n’a rien d’exceptionnel. Le stationnement dans les centres-villes et dans les quartiers historiques
est devenu un véritable problème de santé.
Rues trop engorgées ou peu adaptées aux
exigences actuelles rendent parfois compliquées les visites du personnel de santé qui
préfère renoncer, laissant certains patients
sur le carreau. A Grasse, au cours de l’inauguration du laboratoire d’analyse Cerballiance en 2018, le maire de la commune,
Jérôme Viaud a été personnellement alerté
de la situation par des inﬁrmières libérales.
Lors de ces échanges, il a été convenu que
l’édile viendrait suivre le quotidien de l’une
de ces inﬁrmières pour se rendre compte de

la situation.

Vis ma vie d’inﬁrmière
Ce ne furent pas des paroles en l’air puisque
le 30 avril 2019, Jérôme Viaud a passé la
journée avec Marie Arnone, inﬁrmière depuis maintenant 30 ans. Ce « Vis ma vie » un
peu spécial a permis au premier magistrat
de mieux appréhender les diﬃcultés inhérentes aux métiers de la santé à domicile sur
son territoire. Et il s’est surtout rendu
compte que la situation n’était plus viable «
Notre système de stationnement à 25 euros
par mois n’est pas adapté à ces professions
» explique le maire de Grasse « le coût ne
peut être supporté par une majorité des soignants sachant qu’il n’est pas non plus possible d’augmenter la tariﬁcation des soins ».
L’exemple le plus parlant est celui de SOS
Médecin qui doit intervenir sur les 27 communes du bassin Grassois-Cannois, ce qui
veut dire 27 abonnements à prendre ! Une
situation qui va prendre ﬁn à Grasse à partir
du 1er juillet 2019.

3 euros…par an
En eﬀet, après cette expérience, le maire a
organisé deux concertations en présence de
médecins généralistes, de kinésithérapeutes, d’inﬁrmières et de sages-femmes.
De ces réunions en est sortie la conclusion
qu’il fallait radicalement changer de méthode. C’est pourquoi il a été décidé la mise
en place d’une entière gratuité des droits de
stationnement pour les professionnels de
santé. Une délibération votée le 25 juin en
conseil municipal a permis son instauration.
Concrètement, les praticiens devront se

munir d’un disque à 3€ par an qu’ils devront
apposer sur le tableau de bord de leur véhicule en complément du nécessaire Caducée,
spéciﬁque à leur profession. Le disque (et la
gratuité qui en découle) sera disponible
pour les médecins, inﬁrmiers, sagesfemmes, masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes exerçant sur Grasse. Cette
gratuité sera attachée à un véhicule et propre à chaque professionnel. « C’est du gagnant-gagnant : cela va améliorer les
conditions de travail des professionnels de
la santé et également améliorer les conditions d’accès aux soins de nos administrés »
se félicite Jérôme Viaud.
Pascal Gaymard

SAVOIR PLUS
Disque de stationnement :
Pour obtenir le disque de stationnement gratuit,
un formulaire est à retirer et devra être remis
avec les justiﬁcatifs à :
LA REGIE DES PARKINGS GRASSOIS
Hôtel de Ville - BP12069 - 06130 GRASSE
Tél : 04 97 05 53 50.
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Le maire de Grasse, Jérôme Viaud,
a accompagné le mardi 30 avril 2019,
une inﬁrmière libérale aﬁn de mieux appréhender
les problématiques liées au stationnement pour
tous professionnels de santé à domicile.

Témoignages :
Ils plébiscitent la mesure
Géraldine Raimondi
Laboratoire de biologie
médicale Cerballiance
« Aujourd’hui, les inﬁrmières gagnent de
moins en moins avec de plus en plus de
contraintes et de dépenses. Une prise de
sang réalisée à domicile n’est payée que 2,50
€ par la Sécurité sociale. Par conséquent un
simple PV dans la journée peut avoir d’importantes répercussions. Il y a donc des secteurs où elles ne se déplacent plus. A côté de
ça les inﬁrmières ont aussi un rôle social et
ne peuvent pas voir les patients à la chaine,
pour certains c’est la seule visite qu’ils reçoivent. C’est ce que nous avons expliqué au
maire, notamment concernant la désertiﬁcation du centre-ville. Cette mesure prise va
permettre aux inﬁrmières de se recentrer sur
son travail : soigner les patients ».

Marie Arnone
Inﬁrmière libérale qui a passé
la journée avec Jérôme Viaud
« Savez-vous quelle est la première question
souvent posée à nos patients : « Vous habitez où ? ». Même si c’est une décision diﬃcile
à prendre, beaucoup de cabinets à Grasse
refusent en eﬀet de pratiquer des soins en
centre-ville. C’est très compliqué à rentabiliser et ils ﬁnissent par mettre la clé sous la
porte.
Avec cette mesure mise en place à partir du
mois de juillet 2019, je vais de nouveau pouvoir venir travailler en cœur de ville, un coin
que j’aﬀectionne tout particulièrement. Cette
mesure de stationnement va grandement faciliter nos déplacements ! Tout le monde est
gagnant, que ce soit, nous, les professionnels
de santé, mais aussi nos patients ! »

Damien Kessler
Président de SOS médecins
Cannes-Grasse
« Nous avons de gros problèmes de stationnement dans certains quartiers, notamment
au niveau du boulevard Victor Hugo. Et je regrette que nos demandes d’indulgence
adressées aux autorités compétentes sur les
PV que nous recevons régulièrement, sont
malheureusement souvent refusées. Si rien
n’avait changé face à cette problématique
du stationnement, SOS médecins aurait ﬁni
par ne plus pouvoir y intervenir ».
« Alors, oui, cette réforme va nous faciliter la
vie. Les médecins associés vont gagner en
tranquillité dans l’exercice de leur profession
pour le bien de tous ».
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horoscoPe
Bélier

: Amour : Vous serez plein d'attentions pour votre partenaire.
Mais si vous ne faites pas attention, une irrésistible envie d'aventure
risque de vous appeler hors de chez vous ! Célibataire : Cette période
sera relativement calme pour les natifs du signe. Rien de très particulier
ne se produira. Professionnel : Vous serez en une bonne période pour prendre
des engagements et vous impliquer plus avant avec vos associés. Laissez à ceux-ci
le soin de prendre certaines décisions. Santé : La planète Jupiter vous incitera à
lutter contre l'usure physique, quel que soit votre âge mais plus particulièrement
si vous avez dépassé la cinquantaine.

Taureau

: Amour : Les liens qui ont déjà fait leurs preuves se renforceront encore : vous et votre partenaire vous comprendrez mieux et
vous vous apprécierez davantage. Tout ira parfaitement bien sur le plan
amoureux pour tous les natifs du signe. Célibataires, si vous n'avez pas
encore rencontré l'âme sœur, ce sera très probablement chose faite cette fois-ci.
Professionnel : Vous donnerez beaucoup de votre temps et de votre énergie pour
mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur. Mais certains obstacles inattendus retarderont leur réalisation. Santé : Rien de grave à redouter pour votre condition physique en cette période. Mais votre santé sera à surveiller s'il y a eu trop
de fatigues, d'excès, ou de manque de sommeil.

Balance : : Amour : Votre vie de couple sera enﬁn au beau ﬁxe.
Les nombreux natifs qui ont traversé une zone de turbulences conjugales vont pouvoir retrouver un meilleur contact avec leur partenaire.
Célibataire, vous aurez l'impression que cela ne va pas assez vite pour
vous ; vous ferez donc montre d'impétuosité et d'impatience avec vos partenaires. Professionnel : Plus que jamais vous viserez haut, et vous concentrerez
vos forces vives sur la réalisation de vos ambitions professionnelles. Cependant,
il vous faudra de la patience mais c'est, hélas, ce qui vous manquera le plus en
cette période. Santé : Côté vitalité, on doit noter simplement que vous aurez
tendance à pousser très loin les limites de votre résistance.

Scorpion : Amour : Votre vie conjugale bénéﬁciera du puissant
souﬄe de la planète Jupiter. Inhibitions, tabous, blocages... tout sera
balayé d'un coup de vent quasi magique ! Célibataires, les personnes
plus jeunes que vous, cette fois, vous attireront irrésistiblement. Et il
semble qu'elles vous conviennent bien mieux que les personnes mûres, car votre
instinct de protection sera décuplé. Professionnel : Si vous devez prendre une
importante décision sur le plan professionnel ces jours-ci, vous serez bien inspiré.
Mais gardez-vous d'arrêter votre choix dans les périodes qui suivront, car vous
ne serez pas dans de bonnes dispositions. Santé : Vous serez le théâtre d'énergies contradictoires qui vous fatiguent.

Gémeaux : Amour : Vous vous arrangerez pour entretenir un cli-

Sagittaire : Amour : Période placée sous le signe de l'amour et

mat à la fois chaleureux et bon enfant dans votre vie conjugale. Mais
faites attention, car des éléments extérieurs pourraient contribuer à déstabiliser votre couple. Célibataires, ce sera une très bonne période pour
les sentiments. Vous ressentirez de plus en plus un besoin d'harmonie et de douceur dans votre vie. Professionnel : Attention aux projets mal ﬁcelés et aux initiatives intempestives. Vous aurez tendance à vous montrer trop conﬁant en aﬀaires.
Voilà qui risque de faire capoter une entreprise en bonne voie de réalisation.
Santé : Un tonus en hausse ainsi qu'un bon moral, ce qui est souvent le meilleur
moyen de rester en bonne santé ou, si l'on est souﬀrant ou fatigué, de récupérer
rapidement.

de la tendresse. Mettez de côté votre amour-propre et oubliez vos petites divergences. Témoignez votre aﬀection à votre partenaire, dont la
joie suﬃra à vous emplir de bonheur et de ﬁerté. Célibataires, pour rencontrer l'amour, élargissez vos horizons, osez sortir, ménagez-vous des occasions
favorables. Professionnel : Grâce aux beaux aspects de Jupiter, votre envie de
réussir sera décuplée, et vous saurez admirablement éviter les écueils et les
peaux de banane. En plus, vous aurez l'art de vous mettre en valeur, ce qui ne
sera pas donné à tout le monde. Santé : Quelle santé ! Ce n'est sans doute pas
en ce moment que vous devrez rendre visite à un médecin !

Cancer : Amour : Vous aurez l'occasion, dans votre vie de couple, de
concrétiser des projets anciens et de vous épanouir dans le sens de vos
désirs, tout en conservant une certaine indépendance. Célibataires, si
vous n'avez pas encore d'attache amoureuse, vous n'aurez qu'une préoccupation ces jours-ci : trouver l'âme sœur et vous marier. Professionnel : Si vous
exercez une profession, notamment une profession libérale, elle devra vous procurer de très grandes satisfactions morales et ﬁnancières. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, les chances d'en trouver un qui soit conforme à vos talents
et à vos aspirations sont très grandes. Santé : Neptune sera relativement clément,
ce qui permettra à vos défenses immunitaires de retrouver un niveau normal.

Lion : Amour : Une crise conjugale menacera votre Ciel bleu. Vous
aurez beau faire semblant de vous en moquer éperdument et continuer
à cueillir gaiement les roses de la vie, la situation risque d'empirer avec
ces mauvaises conﬁgurations astrales. Célibataires, ce climat astral à
forte prépondérance vénusienne favorisera grandement la vie amoureuse. Vous
voguerez sur votre petit nuage rose avec lyrisme, sans pour autant perdre le
contact avec la réalité. Professionnel : Vous brillerez de tous vos feux. A la fois
très convaincant et diablement eﬃcace, vous obtiendrez tout ce que vous désirez.
Vous gagnerez l'estime de tous grâce à votre compétence et aussi grâce à votre
sens de la diplomatie accru. Santé : Evitez d'engloutir une quantité énorme de
nourriture qui ﬁnirait par vous rendre malade !

Vierge : Amour : Pluton vous inclinera à revoir et à améliorer le
mode de relations que vous entretenez en ce moment avec votre conjoint
ou partenaire. Célibataires, cette période sera animée côté cœur, soit que
vous fassiez une rencontre importante, soit que vous consolidiez de façon
spectaculaire une relation existante. Professionnel : N'envisagez pas de demander
une augmentation de salaire en cette période : elle risque fort de ne pas vous être
accordée, les inﬂux planétaires n'y étant guère favorables. En revanche, proﬁtez
bien de cette période pour vous reposer et pour aﬀûter vos armes.
Santé : Avec cette ambiance astrale, des risques probables de débordements !
Il faudrait veiller à canaliser vos émotions et vos pulsions.

Capricorne : Amour : Vous tomberez alors très facilement
amoureux, et les couples depuis longtemps mariés retrouveront des
élans dignes de leur voyage de noces. Célibataires, Ceux qui vivent
seuls seront sans doute tentés par des aventures, peut-être sans lendemain, mais
qui leur permettront de s'épanouir. Professionnel : Vous déploierez toute votre
énergie pour surmonter les obstacles qui se présentent dans votre travail, dans
le but d'avoir enﬁn les coudées franches. Santé : Vous devriez vous porter comme
un charme : grande forme, bonne résistance et joie de vivre vous accompagneront donc. Ceux d'entre vous qui sont suivis depuis longtemps pour une maladie
chronique devraient bénéﬁcier d'un nouveau traitement, mieux à même de les
soulager.

Verseau : Amour : Les orages en couple vous seront épargnés,
et vous pourrez savourer de délicieux moments de détente et de bienêtre auprès de la personne qui partage votre vie. Célibataires, nombre
d'entre vous envisageront sérieusement ces jours-ci de légaliser leurs
relations amoureuses et de s'installer dans la vie "comme tout le monde"...
Professionnel : Diplomate jusqu'au bout des ongles, vous réussirez à vous mettre en valeur dans votre travail, sans pour autant donner l'impression à vos collègues que vous marchez sur leurs plates-bandes. Mais peut-être le ferez-vous!
Santé : Ce sera le moment idéal pour entreprendre un régime, arrêter de fumer,
ou vous mettre à la pratique régulière d'un sport.

Poissons : Amour : Vénus en excellent aspect va vous gâter
un peu en inclinant votre conjoint ou partenaire à vous faire plaisir. Vous rencontrerez donc chez celui-ci une compréhension et
une tendresse tout à fait inhabituelles. Célibataires, l'amour
grandira en cette période, où Vénus fera vibrer toutes les ﬁbres de votre
cœur. Achetez de nouveaux habits ou des accessoires vestimentaires à
la mode. Professionnel : Vous serez à même de vous réaliser pleinement
dans une orientation nouvelle. Grâce aux bons aspects de cette planète,
vous saurez voir sur-le-champ les solutions à retenir, les directions à prendre. Santé : Adoptez une série d'exercices physiques à faire tranquillement chez vous, à votre rythme, sans vous forcer.
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