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La célèbre épreuve sportive Ironman fête en 2019, le dimanche 30
juin, son 15ème anniversaire. La course est l’un des temps forts de la
vie sportive niçoise depuis 2005, date de la 1ère édition. Avec pour
rappel au menu 4 kms de natation, 180 kms de vélo à travers l’arrière-pays et un marathon de 42 kms pour conclure. Bon appétit !

Cela fait 30 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 du siècle 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
endosse le costume de présentateurs de la soirée spéciale Fête de
tionnel bal des pompiers, qui aura lieu le 12 juillet 2019
la
Musique, diﬀusée sur France 2 le 21 juin 2019, en direct de Nice
au théâtre de verdure. Avec en promesse pour chauﬀer la tempéraet
de la place Masséna. Le public semble apprécier leur complicité.
ture de la soirée, un strip-tease intégral des combattants du feu.

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...

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.

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

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.

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.

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...

soutien azuréen ...
Le maire de Villeneuve Loubet a rendu hommage à l’intérim de Jean
Leonetti à la tête du parti les Républicains depuis la défaite des
Européennes. Un soutien fraternel entre élus de la CASA.

Quelle mouche à bien pu piquer Cédric O (secrétaire d’Etat chargé du numérique pour ceux qui l’ignorent) ?
Interviewé par l’agence Reuters le 26
juin dernier, l’ancien conseiller de
l’Elysée a alors plaidé pour la création
d’un conseil de l’ordre des journalistes
aﬁn de lutter contre la propagation
des Fakes news. « C'est aux journalistes de le faire, ce n'est pas à l'État
de le faire. S'ils ne le font pas, ce sera
l'État qui le fera, au bout du bout ».
Ne voyez pas dans ce billet, la plainte
d’un journaliste corporatiste refusant
d’être remis en question. L’idée en
elle-même est parfaitement défendable bien que diﬃcile à s’imaginer. Qui
seraient ces sages qui pourraient donner agréments et avertissements aux
médias ? Il faudrait choisir des journalistes qui fassent autorité dans tous
les domaines : papier, télévision,
radio, Internet. Et puis aussi des représentants de la presse locale aussi bien
que nationale, sans doute aussi des
représentants de la presse d’opinion
et de toutes les opinions…bref un vrai
serpent de mer qui ressemble à une
bonne idée en théorie mais qui semble diﬃcile à appliquer dans les faits.
Mais pourquoi pas après tout… Non,
le vrai problème vient évidemment de
la seconde partie de l’intervention. Là
on touche à l’essence même de la Liberté de la Presse. Car si l’Etat juge ce
qui doit être écrit, dit et montré, c’est
tout simplement la ﬁn du journalisme.
Et les journalistes ne sont pas les seuls
à le penser puisqu’en 2017, Emmanuel Macron lui-même (le patron de
Cédric O donc) était contre cette proposition : « Je n'avais pas croisé cette
idée depuis l'Italie des années trente »
avait déclaré le futur chef de l’Etat.
Depuis, voyant la polémique enﬂer,
Cédric O s’est rétracté, plaidant cette
fois «des paroles malencontreuses»…
Dont acte. Cette péripétie aura néanmoins permis de prouver deux choses
: mettre au pas la presse n’est pas si
facile que ça, mais aussi (et surtout)
que la liberté de la Presse est un combat permanent. A quand la prochaine
attaque ?
la rédaction
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EntrEtiEn
Rencontre avec Patrica Brégère

« les nouvelles technologies
au service du tourisme »
Avant de devenir la directrice de l’Office de Tourisme de Villeneuve Loubet, Patricia
Brégère a eu plusieurs vies, d’abord de chef d’entreprise informatique spécialisée
dans les bases de données pour…les Offices de Tourisme, 18 ans à l’Office de
Villefranche-sur-Mer et depuis un an à Villeneuve Loubet.

Pour celle qui a grandi à Villeneuve Loubet
et qui a eu comme premier client, l’Oﬃce de
Tourisme de Villeneuve sous la municipalité
de… Lionnel Luca, c’est un retour aux sources
: « Je suis allée à l’école Font Bertrane… A
Villeneuve Loubet, je joue à domicile ». Elle
s’est livrée au Villeneuvois sur les ambitions
et les projets d’un Oﬃce de Tourisme qu’elle
souhaite résolument tourné vers les nouvelles technologies et en quête de nouvelles
clientèles.
le villeneuvois : en quoi consiste le tournant que vous voulez donner sur les nouvelles technologies ?
Patricia Brégère : Il s’agit de s’appuyer sur le
système d’informations touristiques, APIDAE qui est le système préconisé par la Région Sud. Cela nous permet avec une seule
saisie de réutiliser les données sur de multiples supports. Parallèlement, nous avons
développé l’appli « MyVizito Villeneuve Loubet » qui sera lancée oﬃciellement le 8 juillet prochain. Une fois que l’on a déﬁni son
proﬁl utilisateur, des suggestions nous sont
proposées avec un itinéraire, des sites à visiter, des restaurants, des modes de transports… A Villeneuve Loubet, nous voulons
promouvoir le vélo car nous disposons de 20
kms de pistes cyclables avec une première
portion inaugurée, il y a 25 ans par Lionnel
Luca alors maire de la commune.
lv : D’autres projets en la matière ?
P.B. : Nous lançons cette semaine avec Amadeus, la vidéo solution. C’est une campagne
publicitaire sur Facebook, Instagram, et sur
les ﬁls d’actualités des réseaux sociaux.

Cette campagne publicitaire est destinée à
l’international avec des villes ciblées comme
Londres, Hambourg, Bâle, Genève… avec
des prix de billets d’avion préférentiels et
très bas qui peuvent donc s’acheter en ligne.
Notre cible sont les 35/45 ans que nous voulons attirer sur la première quinzaine de juillet traditionnellement un peu creuse (selon
les chiﬀres de 2018). Nous avons trois partenaires associés très impliqués déjà sur les
réseaux sociaux : l’hôtel Mercure, Thalassoleil et le Golf de la Vanade. Le but commun
est l’augmentation de la visibilité et par
conséquence de la fréquentation de l’ensemble des prestataires de Villeneuve Loubet. Ce projet nous a permis de constituer
un regroupement de personnes expertes
chacune dans leur domaine de compétences pour le développement du tourisme
Villeneuvois. Nous communiquons autrement, en prenant des publicités dans des revues distribuées à l’étranger, en allant dans
des salons comme à Marseille où 900 tours
opérateurs étaient présents…

des services de qualité et en ce sens outre
les missions d’accueil, d’information et de
promotion, vient de récupérer la mission
d’accompagnement des propriétaires de
meublés touristiques et la gestion de la taxe
de séjour ce qui est normal puisque c’est
nous qui connaissons le mieux le terrain.
Nous allons créer au sein de l’Oﬃce, un organisme de classement des Meublés. Il faut
maintenant être labellisé ce qui nous apportera une source de revenus supplémentaire.
En 2018, nous avons été labélisés sur trois

triche. Ces chiﬀres sont le reﬂet de notre variété d’oﬀre d’hébergements classés de 1 à
4 étoiles et non-classés : hôtels, campings,
résidence de tourisme, résidences hôtelières, meublés de tourisme, agences immobilières spécialisées dans la location
saisonnière, chambres d’hôtes, etc.... Villeneuve Loubet possède les premiers campings en littoral depuis la frontière Italienne,
et oﬀre ainsi la possibilité de se rendre à
pied et de plonger dans la grande bleue,
bouée sous le bras depuis sa tente.

« en 2018, nous avons
renseigné 22 900
personnes soit une augmentation légère de + 2 %»
lv : Quels sont les atouts de villeneuve loubet en dehors de ses capacités d’accueil ?
P.B. : Nos capacités d’accueil ne sont pas négligeables, nous sommes les 5èmes des
Alpes-Maritimes derrière Nice, Cannes, Antibes, et Mandelieu. L’un de nos atouts supplémentaires, c’est Auguste Escoﬃer. Nous
devons utiliser l’image de ce grand chef et
du Musée qui n’est autre que sa maison natale. Par ailleurs, il y a 30 000 disciples d’Escoﬃer de par le monde. Ils doivent devenir
autant d’Ambassadeurs pour Villeneuve
Loubet. Leur prochaine réunion annuelle
aura lieu en 2020 à Shanghai. En 2021, ce
sera sur la Côte d’Azur pour ces 5 jours de
convention avec une journée dédiée à Villeneuve Loubet, pourquoi pas accueillir leur
Assemblée générale ? Ici, nous en avons 4
de disciples d’Escoﬃer : Les chefs restaurateurs de l’Auberge Fleurie, le Blue Pearl, le
Flora et Steve Ghirardo.
lv : Que faudrait-il encore faire pour attirer
encore plus de monde à villeneuve loubet ?
P.B. : L’Oﬃce de Tourisme se doit d’assurer

marques : Qualité Tourisme (le 29/08/2018),
Tourisme & Handicap (09/10/2018), et Label
Accueil Vélo (18/10/ 2018).
lv : Quelle est la structure de l’oﬃce de
tourisme de villeneuve loubet ?
P.B. : C’est une forme associative indépendante mais liée à la mairie. Nous avons un
président, Philippe Prémoli, et un élu délégué au tourisme, Jean-Noël Tramoni qui initient ou accompagnent ces projets de
conquêtes de nouvelles clientèles. Actuellement, nous comptons 156 adhérents commerçants dont notre rôle essentiel est leur
promotion. En 2018, nous avons renseigné
22 900 personnes soit une augmentation légère de + 2 %. Nous sommes une petite
équipe, 6 permanents aux « poly-compétences » ce qui fait notre richesse et bienveillance auprès de nos interlocuteurs.
lv : Quelle type de clientèle à villeneuve
loubet ?
P.B. : Ils sont de 4 grandes provenances : 25
% d’Italiens, 16 % de Britanniques, 14 % venant du Benelux, et 13 % d’Allemagne-Au-

lv : Quels seront les autres temps forts de
la saison estivale à villeneuve loubet ?
P. B. : Nous avons la chance d’avoir un Maire
qui propose tous les jours de l’été une animation gratuite (concert, marché, exposition, festivité, …) et nous complétons avec
nos animations. Tous les mercredis à partir
du 17 juillet jusqu’au 14 août, nous aurons
les pique-niques au pays d’Escoﬃer de 19h
à 21h. Les Live-expériences de 10h à 12h,
cette année sur les bases nautiques, le 12
juillet sur la plage Corto Maltese et le 30 juillet sur la plage des Marines avec moult animations dont un paddle géant… Les visites
guidées sont toujours très prisées avec le
Musée Escoﬃer, la forteresse médiévale, le
village, Marina Baie des Anges dont une exposition à la Capitainerie fête les 50 ans du
site. A Villeneuve cet été, il se passe tous les
jours quelque chose…
Propos recueillis par Pascal gaymard
Infos Oﬃce de Tourisme: 04 92 02 66 16
ou villeneuve-tourisme.com
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EntrEtiEn
Trois questions à Thérèse Dartois

« nos manifestations sont gratuites »
Adjointe emblématique à la culture mais aussi aux fêtes, événementiel et ressources
humaines, Thérèse Dartois revient sur la saison estivale à Villeneuve Loubet.
le villeneuvois : Quels sont les festivals de
l’ été à villeneuve loubet ?
thérèse Dartois : Tout d’abord, toutes nos
manifestations sont gratuites. Nous aurons
trois grands Festivals à Villeneuve Loubet
cette année dans le parc du Pôle Culturel
Auguste Escoﬃer : le Festival Jardin, Contes,
et Légendes avec 5 dates en juillet (11, 18 et
25) et août (8 et 22) ; un festival dédié à la
Musique classique, le « Classic Parc Orchestra », tous les mardis de juillet à partir de
21h (2-9-16-23 juillet) en utilisant la scène
du Pôle Culturel tournée vers le jardin ; et
enﬁn le Festival des Mots dans le cadre des
Soirées Estivales du Département 06 avec
Macha Méril que nous accueillons le dimanche 28 juillet.
lv : Quelles autres spectacles et fêtes ?
t. D. : Villeneuve Loubet se fait le tremplin
de toutes les musiques avec Le Villeneuve
Live Music place de la Fighière à Marina ( 9
dates), rue de l’Hôtel de Ville (7 dates) et rue
des Mesures au village (5 dates). Les spec-

tacles débutent à 21h avec des musiques
Soul, Jazz Manouche, Variété internationale,
Pop Rock, Funk, Groove Latino Jazz, Pop,
World Music… Il en sera de même sur la
Scène du Loup avec 7 dates dont 2 Estivales
du Département 06, Cabaret sous les étoiles
et une soirée chansons françaises en hommage à Julien Clerc. Parmi nos manifestations incontournables, la Tournée Nice
Matin nous amène cette année le concert
de Liane Foly , jeudi 8 août sur la Scène du
Loup. C’est donc un été particulièrement
chaud et riche en événements. Très actif à
nos côtés, Le Comité des Fêtes organisera la
soirée du 14 juillet dès 18h avec la retraite
aux ﬂambeaux, les jeux pour enfants, le
spectacle sur le modèle du cirque du soleil
avec lasers, jeux de lumière et feux d’artiﬁce,
le dance ﬂoor sur la place De Gaulle au village et dans le même temps à la Fighière
avec le DJ Hugo. Le 14 août, à la Fighière,
soirée dédiée aux musiques du monde avec
le Reynald Leloup Quintet à 21h. Fin août, le

samedi 24, Port Marina en Fête revient avec
comme l’an passé, la soupe de poisson, le
ﬂyboard, un sport aquatique acrobatique
avec éclairages, jeux laser, et grand feux d’artiﬁce.
lv : la gastronomie a-t-elle toujours une
place privilégiée à villeneuve loubet ?
t. D : Absolument ! Au pays d’Escoﬃer, les
saveurs du palais sont notre priorité. Nous
commençons avec les Soirées Gourmandes
et Musicales les 20 et 21 juillet, qui nous
permettent d’accueillir les « mariette » de
Forlimpopoli, notre ville jumelle, ainsi que
les fêtes Renaissance, les 1er et 2 août, puis
en septembre, nos fêtes Escoﬃer, parrainées cette année par le chef Philippe Joannès, président des M.O.F (Meilleurs Ouvriers
de France) des Alpes-Maritimes.
Propos recueillis par Pascal gaymard
Plus d’infos sur www.villeneuveloubet.fr

Un Comité des Fêtes très actif
Des rendez-vous incontournables ! La dynamique équipe du COF composée d’une
soixantaine de bénévoles toujours plus motivés, a encore concocté quelques
soirées cet été qui devraient faire monter la température dans une ambiance
festive et conviviale !
le 14 juillet et sa soirée festive avec des
jeux pour enfants, structures gonﬂables
et….un spectacle impressionnant suivi
d’une soirée DJ ! Acrobaties, jonglerie lumineuse, numéros d’ équilibre, sont proposés par une troupe de Cirque
contemporain de renommée internationale qui vous amènera sur une autre planète….

des jongleurs. Ambiance assurée les pieds
dans le sable pour petits et grands !
le 12 août, un rendez-vous unique sur la
Côte d’azur, le championnat du monde de
châteaux de galets, organisé en partenariat avec la mairie de Villeneuve Loubet,
attire bon nombre de bâtisseurs d’un jour.
Cet évènement d’envergure rassemble
toutes les générations, des familles, des
amis, de toutes nationalités : chaque
équipe disposant d’une parcelle sur laquelle tous feront preuve d’imagination
et de dextérité. Peu à peu, le public pourra
voir s’ériger de belles réalisations en
concours : châteaux forts, citadelles, forteresses, donjons, ponts…..
la soirée du 15 aout sera dédiée aux sonorités électroniques sur la plage de la Fighière ! Enfant du pays, DJ Ergo mixe et
fait bouger aussi bien les danceﬂoors chics
que les plages privées de la Côte d’Azur et
c’est à Villeneuve Loubet qu’il exercera ses
talents pour cette soirée.

Du 26 juillet au 23 août tous les vendredis
de 20h30 à 23h, la plage de la Fighière sera
le théâtre d’un spectacle de feu réalisé par

le 24 août, un autre rendez-vous incontournable et spectaculaire créé par la mu-

nicipalité et organisé par le Comité des
Fêtes : Port Marina en Fête clôture en
beauté la saison estivale ! Le grand spectacle commencera avec un grand show
nautique de ﬂyboard et jet ski ! L’émerveillement sera au rendez-vous avec un spectacle pyromélodique son et lumière lors
d’un duo exceptionnel de violonistes qui
se produiront sur le bateau de la SNSM
avant le feu d’artiﬁce de clôture qui em-

brasera ce lieu magique. Les sauveteurs de
la SNSM seront à l’honneur et eﬀectueront des démonstrations tout au long de
cette soirée. Le public pourra également
se promener le long de la croisette à la découverte du marché nocturne et de sa
quarantaine d’exposants.
Un été haut en couleurs et riche en sensations
vous attend !
sv
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le développement de la fibre
optique à Villeneuve loubet
La fibre optique pour le grand public est de plus en plus présente sur la commune.
Le Villeneuvois a souhaité faire le point sur ce sujet avec Orange et relayer les
questions que tout le monde se pose…
Qu’est-ce que la ﬁbre optique ?

a quoi sert la ﬁbre ?

Une ﬁbre optique est un ﬁl de verre qui
conduit la lumière. Le signal lumineux injecté dans la ﬁbre est capable de transporter
de grandes quantités de données à des débits très élevés sur plusieurs centaines, voire
milliers de kilomètres. La ﬁbre optique est
capable d’acheminer des débits descen-

La Fibre Orange, c’est la possibilité de proﬁter de tous les usages en simultané sur tous
les écrans du foyer. C’est donc pouvoir accéder à une nouvelle dimension de partage de
données, de divertissements comme le
streaming vidéo, les contenus Ultra Haute
Déﬁnition, le son Dolby ATMOS, la caméra

dants considérables, jusqu’à 60 fois plus rapides que le réseau actuel en cuivre
1er Prix Marina High Tech 2019
(technologie ADSL), pour recevoir des informations comme pour en envoyer. La ﬁbre
optique permet de transporter des données
sur de très longues distances, quasiment
sans atténuation du signal, quelle que soit
la localisation du logement.
La ﬁbre optique est utilisée pour le réseau
FTTH (Fiber to the Home) lorsqu’elle se destine à l’usage du grand public, ou pour le réseau FTTO (Fiber to the Oﬃce) lorsqu’elle
est utilisée par des entreprises.

360°…
Télécharger un ﬁlm en full HD de 30 Go
prend 2h13 avec l’ADSL et 4 minutes et 30
secondes avec la Fibre !

Qui déploie la Fibre ?
Orange a été nommée par le gouvernement
et l’autorité de la concurrence pour être
l’opérateur technique sur la commune. C’est
donc Orange qui déploie la Fibre sur Villeneuve Loubet. Mais, comme le stipule le
cadre réglementaire, ce réseau sera ouvert
à tous les opérateurs qui souhaitent venir
sur la commune. Chaque habitant aura le

choix de son Fournisseur d’Accès à Internet.

Quelles sont les étapes de
déploiement ?
Le déploiement de la ﬁbre comporte plusieurs phases : les études en coordination
avec les équipes municipales, l’installation
des armoires de rue permettant à l’ensemble des opérateurs de venir proposer leur
service, le tirage de la ﬁbre dans les fourreaux de génie civil existants ou sur les appuis aériens existants.
Aﬁn que les habitants des quartiers concernés puissent bénéﬁcier de ce nouveau réseau, il est important que les habitants
communiquent dès aujourd’hui auprès de
leur syndic et de leur bailleur immobilier et
demandent que le raccordement de leur immeuble soit voté en Assemblée Générale.
Dès lors, l’opérateur choisi pourra installer
les points de branchement en face de
chaque logement et le client pourra sélectionner le Fournisseur d’Accès Internet (FAI)
de son choix pour eﬀectuer le raccordement
ﬁnal à son domicile.
Aﬁn de suivre les étapes du déploiement et
suivre son éligibilité, vous pouvez consulter
le site reseaux.orange.fr.

où en est le déploiement de la
ﬁbre à villeneuve loubet ?
Chaque année, nous avons déployé de nouveaux quartiers en priorisant les quartiers
qui avaient le plus faible débit en ADSL.
A date, tous les quartiers de Villeneuve Loubet sont ﬁbrés. Il est néanmoins nécessaire

de ﬁbrer chaque immeubles et chaque maisons. C’est déjà le cas pour plus de 80% des
foyers qui sont éligibles à la ﬁbre. Ils peuvent
donc souscrire une oﬀre auprès de leur
Fournisseur d’Accès Internet. Orange a six
mois d’avance sur le calendrier initial.

Pourquoi certaines maisons ou
immeubles ne sont pas encore
raccordés ?
Le déploiement technique est plus complexe et donc plus long dans certains cas.
Ainsi, les raccordements sur appuis aériens
nécessitent des études de charge spéciﬁque
et la validation des propriétaires de ces appuis aériens suite à ces études.
De plus, les déploiements dans le vieux village nécessitent souvent des déploiement
directement en façade avec une complexité
supplémentaire du fait de l’étroitesse des
rues.En tout état de cause, Orange conﬁrme
bien que son enjeu est bien de raccorder
l’ensemble des foyers de Villeneuve Loubet
Pg

Comment obtenir sa vignette Crit’air ?
Il est toujours possible de circuler et de
stationner en ville sans certiﬁcat Crit’air,
toutefois il peut être décidé par le Préfet
de Région ou du département une circulation diﬀérenciée selon la couleur de la
vignette en cas de pic de pollution
Pour se procurer une vignette Crit’air il
suﬃt de vous connecter sur le site oﬃciel
et sécurisé :
https://www.certiﬁcat-air.gouv.fr
1ère solution :
Suivre les instructions pour obtenir la vignette correspondant au classement de
votre véhicule selon son numéro d’im-

matriculation.
La vignette vous sera envoyée par courrier accompagné d’une notice explicative
à votre adresse postale.
2ème solution :
Possibilité de commander par courrier
après avoir téléchargé l’imprimé sur le
site oﬃciel
Joindre un chèque de 3,62 euros à l’ordre
de : Imprimerie Nationale SA et l’envoyer
à l’adresse :
Service de délivrance des Certiﬁcats Qualité de l’Air – BP 50637 – 59506 Douai
Cedex

Vous pouvez vous renseigner en appelant le 0 820 147 700
Depuis 2018 Des places écologiques à
Villeneuve Loubet
La commune de Villeneuve Loubet a créé
des « places écologiques » (avec avantages de gratuité partielle et majoration
de temps autorisé) réservées aux véhicules munies des vignettes Crit’air 0, 1 et
2 (verte, violette et jaune) sur tous les
parkings publics.
ac
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Michel puy décroche la pyramide
d’argent de l’innovation pour Villeneuve
Depuis 2000, l’architecte Michel Puy est le directeur régional du groupe ICADE
Promotion, filiale privée du groupe de la Caisse des Dépôts et Consignations.
A Villeneuve
Loubet, cette
entreprise a en
charge l’aménagement du
projet Le Cœur
des Maurettes
de 3 ha pour lequel elle vient
de décrocher la
Pyramide d’Argent de l’innovation, un
concours organisé par la Fédération des Promoteurs Immobiliers récompensant les meilleures réalisations.
le villeneuvois : Pyramide d’argent, une
surprise ?
michel Puy : Non, pas vraiment, nous savions que notre projet était innovant. Notre
résidence EKLORE en accession à la propriété présente de nombreux atouts avec
des services jamais vus auparavant.
lv : Quels sont ces services innovants ?

m.P : Ils sont au nombre de quatre. Tout
d’abord, nous mettons à disposition une
conciergerie numérique qui fonctionnera
comme un mini-réseau social intégré à la résidence. L’idée est de créer des liens entre
les 115 propriétaires qui pourront déposer
leurs demandes, leurs besoins, leurs idées
sur ce réseau : un problème quelconque,
pose de rideaux, plomberie, électricité, ou
la garde d’un enfant, chacun pourra trouver
une solution avec son voisin. Par ailleurs,
nous mettons à disposition des résidents, un
studio d’hôte qui pourra être loué à un prix
modique lorsque vous recevrez un ami ou
de la famille. Si vous avez besoin temporairement d’un véhicule, nous mettons en libre
service une voiture électrique à louer sur la
conciergerie numérique tout comme le logement d’hôte. Tous les revenus de ces services sont reversés sur le compte de la
copropriété. Enﬁn, des panneaux photovoltaïques seront installés sur le toit des immeubles pour réduire les charges
électriques des parties communes et pro-

duire de l’eau chaude.
lv : Quels délais pour la livraison des
appartements du coeur des maurettes ?
m.P : La 1ère tranche est prévue pour le
2ème trimestre 2020 et la seconde pour la
ﬁn 2020. Avec les bailleurs sociaux Logis Familial et Erilia nous réalisons 3.6 M de travaux qui seront remis ensuite à la commune
de Villeneuve Loubet. Les voiries sont réalisées à 70%, la requaliﬁcation du réseau
d’eaux pluviales à 100%, et la création de la
noue paysagère comme de la voie piétonne
reliant l’avenue du Docteur Lefebvre à la
RN7 sont en cours de réalisation. La noue
paysagère est une solution durable permettant de recueillir les eaux de pluies en cas
d’événements météo exceptionnels. Nous
avons également réutilisé une partie des
gravats des bâtiments démolis pour les recycler en sous-couche des voieries. Enﬁn,
nous avons remis à neuf la station de relevage des eaux usées de Villeneuve Loubet.
L’ensemble de ces aménagements va per-

mettre une requaliﬁcation complète de ce
quartier et de créer une liaison piétonne
paysager entre l’avenue Lefebvre, la RN7 et
la gare.
Propos recueillis par Pascal gaymard

Créé en 2014, le Club des Entreprises de Villeneuve Loubet a pour mission
de favoriser la synergie entre les entreprises, mettre en place des actions
et services mutualisés pour faciliter l’activité de vos entreprises et contribuer au développement économique de notre territoire.

cher(e)s villeneuvois(e)s,
Le 1er mai le Club a lancé son oﬀre de Comité d'
Entreprise Mutualisé à destination de ses membres
et de leurs salariés.
Pour rappel, notre ce leur permet de bénéﬁcier de
tarifs attractifs sur diﬀérents produits, services et
activités (billetterie, places de cinéma, voyages,
etc..) via la plateforme en ligne de notre fournisseur (www.uncomitepourmoi.com) ainsi que dans
de nombreux commerçants dits de proximité du
département. A ce jour, plus de 160 magasins offrent des remises/gratuités aux 1.700 porteurs de
carte dans les Alpes Maritimes et ces chiﬀres ne
font que progresser de semaine en semaine.

Nous organisons chaque mois des animations (Atelier, Déjeuner, Afterwork) au sein des entreprises membres du Club. Elles ont pour but de
faire découvrir un lieu, de mettre en avant un membre, de permettre aux
membres de développer leurs réseaux et d’accueillir les entreprises souadhérente au CEVL et qu’elle adhère au Comité haitant découvrir le Club.
d’Entreprise Mutualisé du Club.
Info et Planning : www.cevl.fr
renseignements : Olivier Boutin (06 62 48 91 46)
Vous ne savez pas si votre entreprise est adhérente
au CEVL ? Vous souhaitez proﬁter de ses nombreux liste des 121 membres (en date du 25 juin 2019)
avantages ? Votre commerce ne connaît pas encore 2AL ASSURANCES - ACQUA PROTECTION - AD QUALITY - AGENCE C CONCEPT le CEVL ? Vous avez envie de proposer une oﬀre ALERT SECURITE - ALLIOS - ALPES AZUR AVENTURES SAS - AMADEUS - AP RESaux titulaires de cette carte ? Envie de découvrir le SOURCES HUMAINES - ARAXXE - ASSISTANCE PLUS - ASSISTANCE SECRETARIAT
SERVICES A2S - ATMOSPHERE SUD - AU GARÇON BOUCHER - AUTO MOTO ECOLE
Club ?
contactez nous via notre site internet
(www.cevl.fr) ou via notre page Facebook
(https://www.facebook.com/ClubEntreprisesVilleneuveLoubet)
contact : Olivier Boutin - 06 62 48 91 46 contact@cevl.fr

Pour que votre entreprise puisse vous proposer
cette carte, rien de plus simple, il faut qu’elle soit

Aurore Asso et Lionel Péan
marraine et invité d’honneur de l’édition 2019

DU LOUP - AUX CAPRICES DU LOUP - AXION NETWORK INFORMATIQUE - AZUR
DIGITAL CONSEILS - BESSON CHAUSSURES - BRUN AUTO - C.I.M. - CAPI - CARREFOUR MARKET - CAVE DU LOUP – CEGEMA - CG2S - CHALLENGE MENUISERIES CHEZ LOUTE - CLARA FLEURS - COMMEON - CONCEPT LINE XXL - CONNECT &
CONVERT - CONNECTICA SECURITE - CONSEIL EN SECURITE - COPINES DE SORTIE
- CREATIVE 06/SPORTES - CREDIT LIGHT - DG2 ENVIRONNEMENT - DOLCEVITA DPI DESIGN - DURCOMFER - EA PNEU VILLENEUVE-LOUBET - EBM SARL - ECOCO
CO2 - EDY’TIFS COIFFURE - EFIKCE - ENESCO - ESPRIT COIFFURE - ESSENTIEL - EXPO
7 CENTER - FC TRADUCTION - FEIDT PARIS - FLC FORMATION - FLORA - FONDATION
AUGUSTE ESCOFFIER - GALILEO - GENESIS SPORT - HIGHT-TEM - IMPRESSION NUMERICARD - INSTITUT KALLISTE - INTERMARCHE - INTERSPORT - JULIA VTC 06 KEY DESIGN - L’ATELIER BEAUTE - L’ATELIER DU PLEXIGLAS - L’AUBERGE FLEURIE LA MAISON BLEUE - LAPEYRE - LAVIGN’ELEC - LES TOURISTES - LINARO LIMITED LUCIANI ET SUTRA ASSURANCES - MATHECSYS - MIZZI BUREAUTIQUE - MONACO
DECISION - MYRIAM KARSENTY COIFFEUSE COLORISTE - NEW COPY - ODABADIA
- OPTICIENS DU LOUP - ORPI AGENCE DE VILLENEUVE - OVERPROD - OXMO - PARTNERS IMMO - PCL ASSISTANCE - PERFECT FORMA - PERFECTMIX - PERLA RIVIERA
- PETIT CASINO DE VILLENEUVE - PIZZA DU VILLAGE - PLAISIR FLEURI FLEURISTE POH IT CONSULTING - POMPES FUNEBRES DE LA LUMIERE - PRESENCE RIVIERA PROMOCOM - SACTIV FINANCE ENTREPRISE - SARL KCVL - KEEP COOL - SECCCA
EXPERTISE - SELECT GYM - SEP - SIMPLCOM - SOLANTIS - SOMI - STORES PROPRES
EASY FENETRES - STUDIEL - STUDIO PILATES B - SYNERGIE - TALOULA - TARTARY
OPTICIEN - TEAM PACK - TECHNOBOZ - THALASSOLEIL - VELO 06 - VENTE PRIVEE
- VIGNES ET CAMPAGNES - VO CONSULTING ET DISTRIBUTION - VUE MER COOLWORK - WIZ-U EVENTs
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l’été en toute tranquillité...

Composée au total de 8 policiers, la
brigade nautique et littorale de Villeneuve Loubet patrouille chaque week
end en juin et en septembre et tous les
jours en juillet aout sur les bords de
mer.
Equipée d’un bateau semi rigide, mutualisé avec la police portuaire, d’un jet
ski 2 places et de quatre kayaks, la brigade d’intervention nautique doit faire
face aux diﬀérentes incivilités en mer
et sur les plages (cigarettes, chiens…)
avec gyropodes et VTT durant la saison
estivale.
Les policiers de la brigade nautique, titulaires du permis côtier, passent 9h
sur le bord de mer dont 2 heures en
mer et ont également la mission de
rappeler aux plaisanciers la réglementation attachée au nautisme aﬁn de
renforcer la sécurité sur la bande littorale, jusqu’à 300 mètres en mer.
De la plage des Maurettes à la Plage du

Loup, en passant par le port de Marina
Baie des Anges, cette présence policière soutenue assure la tranquillité
publique de tous en faisant essentiellement de la prévention.
Ces unités, à l’écoute des Villeneuvois
et des touristes sont également un
atout supplémentaire pour être au
plus près des commerçants du secteur
du bord de mer. L’objectif ? Prendre attache avec tous les représentants du
milieu estival quels qu’ils soient.
Depuis cette année une Police portuaire composée de 3 agents répond à
la demande des services de l’État d’assurer la sécurité des biens et des personnes sur le plan d'eau du port de
Marina Baie des Anges.
Travaillant en étroite collaboration
avec le gestionnaire du port, ces
agents gèrent les mouvements des navires.

Tant au niveau des matières transportées qu’au niveau du strict respect des
normes environnementales leur présence s’avère capitale pour la préservation de la qualité du port et sa
tranquillité.

Le nouveau centre de supervision urbain (CSU)

Dans son souci d’améliorer la sécurité
des personnes et des biens de l’ensemble de son territoire , la municipalité de
Villeneuve Loubet a également installé
un réseau de caméras de vidéo-protection sur la commune qui abrite désormais son propre centre de surveillance
: une salle de 9 écrans diﬀusant en
continu et en direct, les enregistrements centralisés par les 70 caméras
installées sur les diﬀérentes zones de
la commune.
De quoi passer des vacances sereines… !
sv

avant de surveiller les plages
ils ont passé leur BnSSa….
Depuis 2014, la commune de Villeneuve Loubet ﬁnance le BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique) en
échange de deux saisons estivales consécutives de travail sur les plages Villeneuvoises
avec le SDIS.
Ce ﬁnancement s’eﬀectue sur la base de 150
euros avancés par le stagiaire, 150 euros intégralement remboursés lorsque le BNSSA
est validé, le reste est réglé directement par
la collectivité.
Ce dispositif permet donc non seulement
d’accéder à la formation gratuitement mais
également d’obtenir un emploi estival rémunéré durant 2 ans !

Une information collective et des tests de sélection en piscine sont organisés pour intégrer une
formation.
Cette année 17 jeunes étaient positionnés, 9
candidats sont arrivés jusqu’aux tests en piscine et 6 ont réussi à intégrer la formation.
Ces jeunes ont ensuite passé leurs PSE1, puis
leur PSE2, tout en travaillant leur technique
de nage, le remorquage de mannequin, l’apnée avant de passer leur stage mer (obligatoire pour travailler auprès des pompiers).
Une économie pour la commune car tous les
diplômés sont du département et logent chez
eux. Une belle opportunité de formation
pour ces jeunes !
sv
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Carnet de mémoire

retour en images sur une
promenade inspirante…
L’inauguration du nouveau jardin
Auguste Escoﬃer, Place de la République, le 25
juin dernier, fut l’occasion d’une matinée
d’hommages dédiée au Père de la gastronomie
française, notre plus célèbre villeneuvois. Au
départ du Pôle Culturel Escoﬃer, un cheminement piéton ponctué de panneaux informatifs
raconte l’incroyable épopée du chef cuisinier et
à travers lui la grande histoire de la gastronomie française.
Son buste qui trônait autrefois sur le
parvis de la mairie est revenu à son emplacement d’origine serti d’un magniﬁque jardin mis
en lumière par les services communaux en partenariat avec l’entreprise « Paysages méditerranéens ». Dans ce jardin d’agrément intimiste
propice à la détente et à la lecture, des lutrins
vous délivrent les recettes emblématiques
qu’Auguste Escoﬃer créa à la suite de rencontres féminines inspirantes : la pêche Melba, les
Fraises Sarah Bernhardt, la Poire Belle Hélène
ou encore la crêpe Suzette..
Au rond-point du Mardaric, l’artiste
Olivier Nottelet, maître du fer dans la vallée de
la Tinée, s’est emparé du portrait du roi des cuisiniers dans une plaque en acier de 4 m sur 2
m aux ﬁnitions rouillées vernies. Cette œuvre
pour la mémoire découpée en transparence
joue chaque jour avec le soleil, les arbres et le
ciel, pour nous livrer des nuances impressionnistes jamais identiques.
Enﬁn, la « Fédération Nationale des
maisons d'écrivains & des patrimoines littéraires » a dévoilé la plaque dont la maison natale d’Auguste Escoﬃer peut désormais
s’enorgueillir, rappelant les qualités d’humaniste et d’auteur de celui qui contribua par ses
nombreux écrits à l’évolution de la cuisine moderne. En eﬀet, outre son « Guide culinaire »
répertoriant presque 5000 recettes de base,
le Chef Escoﬃer a également rédigé d’autres
ouvrages culinaires ainsi qu’un traité proposant
des solutions pour éradiquer la pauvreté : Le
Projet d’Assistance Mutuelle pour l’Extinction
du Paupérisme. Au vu de son Œuvre, il est apparu naturel d’inscrire la maison natale du Chef
à cette Fédération en tant que lieu de patrimoine littéraire. Au ﬁl des années, le Musée a
également constitué une bibliothèque spécialisée dans le domaine de la gastronomie qui
compte près de 3000 ouvrages culinaires
consultables sur rendez-vous.
ag
L’inauguration du Jardin Escoﬃer s’est clôturée
par le dévoilement de la plaque «Maison d’Ecrivain » au Musée Escoﬃer de l’Art culinaire. En
présence de Michel Escoﬃer, arrière petit-ﬁls
d’Auguste Escoﬃer, auquel le maire Lionnel
Luca a remis la médaille de la Ville.

Eté 2019
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Coup de projecteur

le Club inner Wheel antibes Marina
Des femmes engagées se réunissent et créent le Club Inner Wheel Antibes Marina.

Depuis le 1er juillet 2018, l’une des plus importantes O.N.G. féminines dans le monde,
présente à l’O.N.U. depuis 1988, International Inner Wheel (105 725 membres, 100
pays, 3888 clubs) a son Club à Villeneuve
Loubet. Unies autour de leur présidente
Aude Siﬀert, ces femmes d’action s’investissent bénévolement aﬁn d’organiser des actions caritatives. Le 8 mars, Journée de la
Femme, elles recevaient la charte qui actait

la création oﬃcielle de leur Club et programmaient leur 1ère soirée : 180 personnes accueillies dans une belle fraternité.
Ainsi, le 11 juin dernier, le Club Inner Wheel
Antibes Marina a pu remettre les bénéﬁces
et les dons recueillis, d’un montant de 4 400
€, aux associations soutenues cette année :
PILAUTIS06 (Parents d’enfants autistes),
DEFI DE FEMMES (Femmes atteintes d'un
cancer), LA RECRE DES SENIORS (Personnes

âgées dépendantes), 4 myplanet Kids (Programme éducatif de la navigatrice Alexia
Barrier, sur la biodiversité marine et sa préservation).
Conscientes que leur engagement concerne
également le futur, ces femmes œuvrent
dans un esprit de solidarité, d’amitié et d’entraide. Elles sont prêtes à accueillir des
femmes sympathiques ayant le sens du partage et du bénévolat.

Initiatives

Sauver les abeilles
Elles étaient sur terre bien avant nous. Apparues sur terre au Crétacé, il y a 140 millions d’années, en même temps que les ﬂeurs,
leur pouvoir pollinisateur a permis à nos ancêtres de développer
le principe de l’agriculture. Indispensables à notre survie, les
abeilles exigent aujourd’hui toute notre attention. Sans elles, 80%
des fruits et légumes disparaîtraient…
Exploitant agricole de 200 ruches dont 80 sur la commune de Villeneuve Loubet où il récolte son miel, Xavier Valette réalise de l’élevage d’essaims de mars à juillet (100 par an) et s’investit pour la
sensibilisation des populations à la survie des abeilles : il reçoit des
écoles au rucher, participe à notre fête villeneuvoise de la nature
et propose des initiations dans le cadre des opérations « Casa Nature ».

On peut retrouver sa
production de miels
et produits dérivés
dans une merveilleuse boutique pédagogique
à
la
Colle-sur--Loup « L’Abeille Savonneuse ». Par ailleurs, sur simple
appel, Xavier Valette intervient sur le domaine public ou chez les
particuliers pour enlever et sauvegarder les essaims d’abeilles.
Mais attention, il ne gère pas les nids de frelons, ni de guêpes…
contact : 06 50 59 89 87 xavier.valette@hotmail.fr

Un beau projet pédagogique !
Dévoilement le 2 juillet de la plaque explicative
réalisée par une classe de CM2 de l’école des
Maurettes sur la réhabilitation d’un système hydraulique de pompage, autrefois mu par une
force animale, utilisé par les civilisations
Grecques et Romaines. Le 2 avril dernier, à l’initiative de la Mairie de Villeneuve Loubet et avec
le soutien du Conseil Départemental ces mêmes
écoliers contribuaient à la remise en valeur de
cette Noria de Vaugrenier. Un beau projet pédagogique !

A noter :
Soirée blanche le 19 juillet.
INNER WHEEL ANTIBES MARINA
06.03.90.84.77
innerwheelantibesmarina@gmail.com
FB : Inner Wheel Antibes Marina
www.innerwheel.fr

LV 1313okokokokok_Mise en page 1 03/07/2019 16:56 Page 11

11

Le Villeneuvois

Eté 2019

Sport
Golf de la Vanade

« Un nouveau concept
ludique et unique »
Depuis sa reprise par Dominique Gault, Claire Lamy, Franck Morotti, et Ghislaine Volpi, le Golf de la Vanade de Villeneuve Loubet
revit… Une soirée cocktail est prévue le samedi 13 Juillet dès
19h30 pour inaugurer le Club House.
Il faut dire que ces dernières années, certains ont pensé au pire, une fermeture pure
et simple du lieu. Un après, le site a changé
d’allure et l’espoir renaît. Il faut dire que le
Golf de la Vanade a des atouts : 50 postes
de practice, un parcours de 9 trous qui se
font en 1h30, un grand parking, 3 enseignants, et de multiples propositions que
nous avons détaillées avec Claire Lamy.
le villeneuvois : Quelle est votre philosophie lors de la reprise du golf ?
claire lamy : Démocratiser la pratique de ce
sport, aller vers les enfants qui seront les
golfeurs de la Vanade de demain, proposer
de multiples formules pour découvrir le
Golf. Par exemple, le samedi, l’enseignement est gratuit sur inscription. Dès septembre, nous mettrons en place des essais
gratuits d’initiation au Golf pour les enfants

de 7 à 20 ans. A chaque fois, nous prêtons
gracieusement le matériel.
lv : Qu’en est-il des enfants pour cet été ?
c. l.: Notre école de golf compte 66 enfants
et se mettra en place dès octobre par
groupe de 10 maxi, les mercredi, samedi et
dimanche. A l’année, c’est un investissement
de 500 euros. En été, toutes les semaines,
nous proposons des stages pour enfant du
lundi au vendredi et de 10h à 12H ce qui représente un coût mensuel de 180 à 200
euros. Cette opération sera répétée durant
toutes les vacances scolaires. Par ailleurs,
nous accueillons cet été, les enfants du centre aéré de Villeneuve Loubet…
lv : combien avez-vous d’abonnés à l’année ?
c. l.: Nous avons une année d’existence et
nous comptons 55 abonnés. Notre objectif

est d’atteindre les 150. Le Club House n’est
ouvert que depuis un mois. Nous avons pris
un grand chef, Raphaël Béziers, qui propose
une cuisine de qualité basée sur des produits frais. Il a un vrai amour du produit et
cela se ressent dans l’assiette. Durant tout
l’été, il y aura des animations avec des musiciens en soirées. A cette occasion, le restaurant sera ouvert alors qu’habituellement,
il ne l’est que le midi.
lv : Qu’avez-vous fait comme travaux ?
c. l.: Nous avons investi plus d’un million
d’euros en un an. Il a fallu créer le club
house, refaire les practice, créer l’espace
pour enfants… L’entretien des terrains a été
aussi un gros chantier. L’herbe met du temps
à repousser… Il faut aussi se faire connaître
et reconnaître...

lv : Que vous reste-t-il à faire ?
c. l.: Il nous faut ﬁnir d’aménager la terrasse. A l’avenir, le restaurant qui compte
150 couverts pourrait être ouvert le soir si
le besoin est réel. Aujourd’hui, nous louons
les lieux lors de mariages avec traiteurs. Ce
que nous voulons avant tout, c’est que l’on
se sente bien au Golf de la Vanade qui est
un endroit convivial, chaleureux, ludique, attrayant et unique.
Propos recueillis par Pascal gaymard

VILLENEUVE-LOUBET
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

EKLORE

VOTRE RÉSIDENCE
NOUVELLE GÉNÉRATION

VOTRE 3
À PARTIR DE

PIÈCES

294 000 € *

CUISINE (1) ET FRAIS DE
NOTAIRE (2) OFFERTS

Espace de vente
R O U T E N AT I O N A L E 7
FACE À LA GARE SNCF
DE VILLENEUVE-LOUBET

icade-immobilier.com

04 13 13 01 34

BONS D’ACHAT CUISINELLA (1 ) Offre valable jusqu’au 31 juillet 2019 dans la limite des stocks disponibles et Sous réserve de la signature
e de l’acte authentique dans les délais prévus au contrat préliminaire. Pour l’acquisition d’un appartement de type T2, T3 ou T4 une cuisine semi-équipée est of
offerte (hors pose) sous forme d’un bon d’achat
(CUISINELLA RN7 à VILLENEUVE-LOUBET) d’une valeur de 3 000 € TTC à 6 500 € TTC selon la typologie du logement. 2 pièces bon d’achat de 3 000 € TTC, 3 pièces bon d’achat de 6 500 € TTC 4 pièces 6 000 € TTC. Cuisine livrée par CUISINELLA, RN7 à VILLENEUVE-LOUBET après livraison et remise des clés de son logement à l’acquéreur.
Détails des modélisations et électro-ménagers disponibles sur simple demande ou en espace de vente. Offre non cumulable avec les autres offres. FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (2) Offre valable jusqu’au 1er mai 2019 dans la limite des stocks disponibles. Offre portant exclusivement sur les émoluments notariés, les droits d’enregistrement et
de publicité foncière et les débours, valable hors frais liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution, de règlement de copropriété, de privilège de prêteur de deniers et tout autre frais de garantie liés au financement de l’acquisition à la charge de l’acquéreur. Sous réserve de la signature de l’acte authentique dans les délais prévus au
contrat préliminaire.* 3 pièces, lot C101, situé au RDC, surface de 66,26 m² + 2 terrasses 10 m² + 7,25 m². Hors stationnement, dans la limite du stock disponible au 25/06/2019. Illustration non contractuelle, à caractère d’ambiance. Crédit : VIZION STUDIO. Icade Promotion - 27, rue Camille Desmoulins - 92130 Issy-les-Moulineaux - SASU au
capital de 29 683 456 euros - RCS Nanterre 784 606 576 - N° Orias 13003036 - IOBSP Mandataire Non Exclusif - Carte TCPI 7501 2016 000 016 385 délivrée par la CCI de Paris. Conception : Ramel Communication - V 06/19
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Histoire

liane FOlY sur la
Scène du loup

François 1er revient !

La Diva Jazzy fait escale à Villeneuve Loubet pour vous oﬀrir ses plus grands
succès : Au Fur et à Mesure, Rêve Orange,
Ça va ça vient, On a tous le Droit, ou encore la Vie ne m'apprend Rien...
Autant de tubes que Liane FOLY interprétera avec élégance, et sur lesquelles elle
vous invitera certainement à chanter, au
cœur d’une formation inédite.
Avec sa voix unique, son empreinte cha-

leureuse, l'artiste aux trente ans de succès
et à la personnalité généreuse enchaînera
ses plus grandes chansons dans l'intensité
qu'on lui connaît.
Ne ratez pas ce grand rendez-vous de la
TOURNEE NICE MATIN.
Jeudi 8 Août à 21H – Scène du Loup
Entrée libre

C’était en 1538. Invité par le Pape
Paul III à venir signer la Trêve de
Nice avec l’Empereur Charles-Quint,
François 1er séjourne pendant 3
semaines au Château de Villeneuve
reçu par sa tante,
la Comtesse Anne
de Tende.
Les 1er et 2 aout de 18h à minuit, le village
de Villeneuve Loubet revêt son bel habit Renaissance aﬁn d'accueillir le Roi de France,
renouant ainsi avec l’une des plus grandes
pages de son histoire.
Ces soirées pourvues de nombreuses animations : initiation au tir à l’arc et au combat, ateliers pour petits et grands,
campements, marché Renaissance, tavernes et animations de rue, démonstrations et initiation aux techniques artistiques
de la Renaissance, permettront à tous, petits et grands de s’initier également à l’art
de la mosaïque, à la sculpture et à la peinture avec les pigments de l’époque !
Le clou du spectacle : le cortège royal avec

plus de 150 de ﬁgurants costumés traversant les rues du village avant d’arriver au Pré
de Ville où de nombreux hommages seront
rendus au Roi François 1er. Un moment fort
en émotion avec ce spectacle haut en couleur qui précédera le traditionnel bal Renaissance.
Une surprise cette année…un invité de
marque se glissera dans ces soirées : Léonard de Vinci, un des plus grands artistes,
humanistes et penseurs de l’histoire de l’humanité qui disparut le 2 mai 1519. De quoi
passer une magniﬁque soirée orchestrée
par le responsable de l’association « François 1e», Patrice Demeocq.
sv
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Quel été à la Colle sur loup !
Destination art de vivre de la Côte d’Azur, La Colle-sur-Loup est heureuse de vous accueillir tout au long de
l’été au cœur d’un village authentique qui cultive la convivialité et la douceur provençale. Comme chaque année,
c’est avec les notes éclectiques de la fête de la musique le 21 juin que s’est ouverte une saison 2019 riche en
événements, des fêtes votives populaires aux concerts de jazz en passant par les très attendues soirées blanches,
pour un été de plaisir et de détente.Venez vibrer autour des musiciens du So Jazz Festival avec une programmation 2019 qui démarre en fanfare le 19 juillet et flâner dans les rues lors de nos traditionnels marchés nocturnes au rythme d’une programmation estivale qui ravira les petits et les grands. Cinq fêtes populaires, deux
soirées blanches, trois marchés nocturnes, dix-neuf concerts de jazz, deux soirées Estivales proposées par le
Conseil départemental des Alpes-Maritimes et quatre expositions culturelles rythmeront l’été collois.
LA COLLE-SUR-LOUP

14
Juillet

09
08

Vendredi 9 août 2019
21h30 - Place de Gaulle

Chorégraphie de l ’Eau
sur les
Musiques de Queen

© Service Communication La Colle-sur-Loup

22h

agenDa ete
2019
venDreDi 5 Juillet
21h - Jardin Public
Théâtre
Suzanne Pujol est la femme soumise d’un
riche industriel aussi désagréable avec sa
famille qu’avec ses ouvriers. A la suite
d’une grève, c’est Suzanne qui va devoir
tenir les rênes de l’usine…
Une pièce et un rôle écris sur mesure
pour Jacqueline Maillan, que François
Ozon a récemment adaptés au cinéma .

31

Marché nocturne

JeuDi 8 aoÛt
A partir de 18h – Rue Clemenceau
Marché nocturne

venDreDi 16 aoÛt
21h - Jardin Public
Cabaret
La troupe PARIS FOR YOU vous propose
un moment d’évasion et de féerie. A travers ses diﬀérents tableaux les danseurs
et danseuses vous transporteront aux
quatre coins du monde, sur des rythmes
endiablés et des airs entrainants.

sameDi 17 aoÛt
JeuDi 18 Juillet
20h - Village
Course Village TRAIL

JeuDi 25 Juillet
A partir de 18h – Rue Clemenceau

21h – Jardin Public
Spectacle D’Artagnan

Dimanche 18 aÔut
Chapelle Saint Roch Fête de la Saint-Roch
11h Messe en plein air
Suivi d’un concert gospel avec le groupe Joyfull

Partage de fougasses et de pastèques,
autour du verre de l’amitié

les expositions

JeuDi 22 août
Marchés nocturnes
À partir de 18h - rue Clemenceau

Tout au long de l’été, retrouvez les expositions culturelles de l’Espace Rose de Mai
(rue Clemenceau)

marDi 27 août

Du marDi 2 au Dimanche 14 Juillet

Festivités commémoratives de la Libération de la Colle-sur-Loup
À partir de 18h - Place de la Libération
et rue Clemenceau

terre De rencontres
Philippe PESCE et Nanou PAOLINI

Dimanche 1er septembre

Exposition de peintures,
photographies et sculptures
Vernissage mardi 2 juillet à partir de 18h

Chapelle Saint-Donat
Fête de la Saint-Donat
À partir de 11h - Rives du Loup
11h - Messe en pleine air
devant la Chapelle Saint Donat
12h - Paëlla Géante au bord du Loup
Concours de pêche pour les enfants
Concours de boules
Ambiance musicale avec le groupe «Mash Up»

Fête de la Saint-Eloi
Du 12 au 14 juillet 2019,
La Colle-sur-Loup vous propose de
nombreuses animations festives pour
célébrer son Saint Patron.

Place du Jeu de Paume
21h - Soirée Funk/Soul/Pop rock
avec le groupe The Blenda Blues Band

venDreDi 12 Juillet

Procession de la Saint Eloi, patron de la
commune bénédiction des chevaux
10h - Départ devant l’église St Jacques
10h30 - Bénédiction des chevaux
Jardin Public
11h - Messe en plein air
12h - Danse de la souche
par LEI BIGARADIÉ
Suivie d’un apéritif oﬀert par la

Parking du Jeu de Paume
21h - Soirée Karaoké géant avec DJ Phil

sameDi 13 Juillet
Village
De 9h à 13h - Aubades du Comité Oﬃciel
des Fêtes dans le village

Dimanche 14 Juillet

commune
Place de Gaulle et dans les rues du village
14h - Championnat Côte d’Azur de Boules
Carrées
Place du Jeu de Paume
21h - Balèti
21h45 - Boom de Loupy
22h - Chorégraphie de l’Eau sur
les Musiques de Queen
Une toute nouvelle version du 14 juillet,
venez découvrir l’innovant spectacle alliant
lumière, musique et eau…

Suivi du Bal du 14 juillet

Du marDi 16 au sameDi 27 Juillet
Émotions &
la ville Dans tous ses États
Azur Photo Passion
Exposition de photographies
Vernissage mardi 16 juillet à partir de 18h
Du marDi 30 Juillet
au sameDi 10 aoÛt
le louP Peint la nuit
Olivier LEGRAND
Exposition de peintures
Vernissage mardi 30 juillet à partir de 18h
Du marDi 13 aoÛt
au sameDi 24 aoÛt
regarD sur le monDe
Anne ZANCANARO, Cécile PARDIGON
et Elise JUAN DELAUVEAU
Exposition de peintures et sculptures
Vernissage mardi 13 août à partir de 18h
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So jazz : le programme 2019
19 juillet : sunny swing Big
Band Jazz swing
Sunny Swing est un Big Band de jazz composé de 18 musiciens dirigé par Cyril Galamini, tromboniste et étudiant au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Cette année, Sunny Swing
propose son nouveau spectacle « A Broadway Tribute » qui vous transportera directement dans les années 30 !

23 juillet : Frédéric viale trio
Jazz World
Avec «Lame Latine», l’accordéoniste Frédéric Viale et ses deux compagnons brésiliens
mettent à l’honneur les musiques du Sud.
Ce programme est composé de créations
inspirées de musiques latines ainsi que de
nouveaux arrangements de « grands classiques .

24 juillet : Philippe villa trio
Jazz actuel
Le pianiste Philippe Villa crée en 2009 le «
Philippe Villa Trio ». En 2011, le groupe sort
son premier opus « Souﬄe », dont l’originalité et la beauté des compositions lui ont
valu d’être le gagnant du tremplin Jazz à
Sète 2012.

25 Juillet : Djalamichto Quartet
Jazz manouche
Incontournable dans le domaine du jazz
azuréen, voilà déjà 15 ans que ce quartet de
jazz manouche se produit sur les scènes du
Sud de la France pour nous présenter leurs
compositions originales et les œuvres traditionnelles de Django Reinhardt.

30 juillet : marjorie martinez
«Flowers»
hommage à Billie holyday

album, hommage à l’une des plus charismatique chanteuse, ﬁgures de l’histoire du
jazz: Billie Holiday. Une relecture dans un
univers acoustique, une démarche dépouillée qui sert d’écrin à l’interprétation de ce
répertoire magique et intemporel.

31 juillet : louis Bariohay
Duo Belem
latin Jazz manouche
Avec une complicité de plus de 25 ans le
DUO BELEM navigue dans un répertoire
jazz, manouche, blues et latin. Il oﬀre une
couleur acoustique avec Pierre Audran guitare rythmique et Louis Bariohay guitare
solo.

1er août : o.c.Brothers
Blues rythm&Blues
Les O.C.Brothers vous proposent un spectacle énergique de reprises Blues
Rock’n’roll et soul et de compositions originales et vous oﬀriront un show festif et
dansant qui vous replongera dans l’ambiance des sixties.

6 août : adrien Brandeis
Quartetlatin Jazz
La musique d’Adrien Brandeis est un jazz
riche en couleurs. Inﬂuencé par Michel Camilo, Chick Corea et Bill Evans, il produit
son premier album « Euforia » en 2017
avec lequel il se produit en Asie et dans les
plus grands festivals de jazz européens

7 août : Frédéric viale & Philippe villa
anamorphoz
Le pianiste Philippe Villa et l’accordéoniste
Frédéric Viale partagent le même goût
pour les mélodies et l’improvisation. Ensemble, ils présentent ‘Anamorphoz’ : les
deux complices revisitent l’un l’autre leurs
propres compositions.

Marjorie Martinez, chanteuse, guitariste et
compositrice, nous présente son nouvel

8 août : QB ,Palvair Project
Jazz & groove
C’est avec énergie et passion que ce quartet nous emporte avec lui. D’ Horace Silver
à Johnny Griﬃn en passant par Charlie Parker et bien d’autres, il nous fait redécouvrir quelques unes des plus fortes
mélodies du répertoire jazz. Sur des paroles originales de Cathy Palvair, un grand
nombre de ces standards s’envolent pour
votre plus grand plaisir entre les improvisations du guitariste Pierre Palvair et le
Scat de Cathy, le tout porté par le son
chaud de l’orgue de Béatrice Alunni et la
frappe du batteur Alain Ruard.

13 août :
luc Fenoli trio invite nicolas Folmer
Jazz Bebop
Le trio du guitariste azuréen Luc Fenoli invite le trompettiste Nicolas Folmer dont le
jeu et la maîtrise technique lui ont valu de
devenir un soliste reconnu internationalement. Le quartet revisitera les grands stan-

dards du jazz. Artiste international, Nicolas
Folmer est un trompettiste de jazz, compositeur et arrangeur français. Récompensé par deux Djangodor et une victoire
de la musique en 2005, il est régulièrement sollicité comme soliste par des artistes prestigieux, participant ainsi à de
nombreux albums et tournées, tour à tour
en tant que soliste et arrangeur.

Issu d’une famille de musiciens, le pianiste
chanteur Niçois a grandi en écoutant
Prince, Stevie Wonder, Bob Marley, Herbie
Hancock ou Toto. C’est de cette culture
que lui vient son magniﬁque sens du
rythme, de la mélodie,et du spectacle. Nils
Indjein c’est l’énergie et la créativité.

prouver. Ensemble ils ont décidé de joindre leur expérience musicale à travers des
créations et des reprises arrangées pas
leurs soins. Dans le style Jazz Rock, Jazz fusion, ils restent dans le sillage de ce qu’ils
ont parcouru pendant toutes ces années,
mêlant musique, partage et amitié.

14 août :synopsis
Jazz Fusion

20 août : seb machado Quartet
rythm’n blues soul Jazz
Après une décennie à travers l’Europe aux
côtés de Sugar Blue et Chicago Blues Machine, Seb Machado revient avec un
deuxième album «KickBack» cousu main
qui renvoie pleinement à son vécu outreatlantique ou Blues, Soul & Funk se mélangent sur des riﬀs de cuivres bouillonnant
d’énergie!

22 août :romain Dravet Quartet
latin Jazz

Synopsis reprend la scène ! Le groupe niçois fête ses 25 ans d’existence et prépare
son nouvel album, le 6ème, avec un répertoire aux sonorités plus acoustiques… Il
faut dire que le lyrisme de François Arnaud
donne de la force aux compositions toujours très mélodiques, aux accents fusion,
jazz ou musiques du monde du groupe.

15 août : nils indjein Quartet
Jazz groove Funk
Un sourire, et une bonne dose de groove.

21 août : les Barons
Jazz rock
Créé en 2017 et basé à Nice, le groupe «
Les Barons » est formé de quatre musiciens azuréens dont la carrière n’est plus à

Composé de musiciens de grand talent,
dont le pianiste «Jonathan Idiagbonya»
rencontré à Londres, les 4 passionnés
jouent une musique Jazz nuancée, pleine
d’énergie et de virtuosité, teintée de
rythmes Afro/Latino riches à souhait.

Tous nos spectacles sont gratuits,
dans la limite des places disponibles
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EconomiE

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

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

#jepréfèrelartisanat
#consolocal
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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 ren-

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

forceront 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.

: 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-

: amour : Période placée sous le signe de l'amour et
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 !

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.

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.

sagittaire

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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