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Des chiffres...Des chiffres...

Le 27 février 2019, cela faisait 365 jours que le niçois Gérard Bas-
tiani n’a plus donné de signes de vie à sa famille. Le sexagénaire,
atteint d’Alzheimer, a disparu depuis le 27 février 2018 alors qu’il

avait quitté son domicile pour sa marche quotidienne. 

365

C’est l’âge de Nice Eco Vallée, qui a réuni son premier conseil d’ad-
ministration il y a maintenant dix ans. Cette opération d’intérêt

national a transformé de manière durable l’ouest de la cinquième
ville de France. 

72  

C’est le nombre de restaurants étoilés que compte la Côte d’Azur
(Principauté de Monaco incluse) selon le Guide Michelin 2019. De

quoi sastifaire les nombreux gastronomes sévissant dans la région...

42

C’est le nombre de spectateurs qui sont venus « jouer » pour l’édition
2019, déjà la 33ème, du Festival des Jeux qui s’est déroulé fin février au

Palais des Festivals de Cannes. Soit une progression de 10%. Enfants,
ados, adultes se sont éclatés à tous les différents jeux. 

110 000

C’est le nombre d’hommes en colère, comme le raconte la célè-
bre pièce de théâtre (cristal du meilleur spectacle de l’année)
qui sera joué à Antibes sur la scène d’antea au début du mois

d’avril 2019. 

C’est le prometteur classement du gymnaste antibois Loris Frasca lors
de la Coupe du monde de gymnastique, dans l’épreuve du saut de

cheval, disputée à Melbourne en Australie. Samir Aït Saïd n’est plus
tout seul à briller sur la scène internationale.
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Avec 74 % d’actes antisémites de plus en
France sur la dernière année, la mobilisa-
tion est décrétée avec une marche sym-
bolique organisée par le PS moribond qui
trouve un nouvel élan en se faisant le
champion de la lutte contre l’antisémi-
tisme. Nous pouvons regretter que le RN
n’ait pas été convié à la manifestation qui
doit être l’affaire de tous. Personne ne
peut se satisfaire ou ignorer un tel pour-
centage qui est indigne de la patrie des
droits de l’Homme. La dernière agression
verbale du philosophe, Alain Finkielkraut,
par un excité muni d’un gilet jaune est
symptomatique. Comme l’a dit l’inté-
ressé, « ce n’était pas un petit blanc mais
un barbu salafiste qui m’a dit, nous
sommes ici chez nous, et qui a ajouté :
Dieu te punira ! Juste parce que j’étais
Juif… ». Car aujourd’hui, l’antisémitisme
n’est plus seulement l’apanage des néo-
nazis mais l’affaire des islamistes radicaux
alliés objectifs à certains militants d’ex-
trême gauche qui ont fait du combat
contre l’existence d’Israël (et par exten-
sion du peuple Juif), leur bouc-émissaire.
Dès lors, de nombreuses voix se sont éle-
vées pour proposer que la loi aligne le
délit « d’antisionisme » sur celui « d’anti-
sémitisme ». La critique de la politique de
l’Etat d’Israël sera toujours possible mais
nier le droit à l’existence d’Israël doit
constituer un délit. La haine dans les ban-
lieues et dans la communauté islamiste
est perceptible et réelle. Tout comme la
complicité de l’ultra-gauche au nom de…
l’antisionisme… Dans le 93 par exemple, il
est très difficile pour un enfant Juif d’aller
à l’école publique sans craindre les in-
sultes et l’harcèlement de ses « petits »
camarades de classe… Lors d’un récent in-
terview d’élèves de seconde, une jeune
fille avouait ne pas connaître le terme «
antisémite » et encore moins sa significa-
tion… Dans les Alpes-Maritimes, les
voyages à Auschwitz ont permis à de
nombreux collégiens de ne plus rien igno-
rer de la Shoah et des camps de concen-
tration. Doit-on généraliser ce type
d’initiative en France ? 
Ce qui est sûr, c’est qu’une marche ne doit
pas remplacer une politique de fond qu’il
faut encore imaginer et de ne plus avoir
aucune complaisance pour ce type
d’agression qui sans Alain Finkielkraut
n’aurait pas été médiatisée. Le salafisme
et autres comportements religieux extré-
mistes islamisant ne doivent plus avoir de
place en France. La tolérance « Zéro » qui
a été un slogan autrefois devrait s’appli-
quer ici pour que la démocratie à la fran-
çaise perdure et que l’on ne regrette pas
demain, la tolérance idiote d’aujourd’hui.
La bataille est lancée, la France n’a pas le
droit de la perdre.

Pascal Gaymard

Editorial

... et des tweets... et des tweets

12
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Lionnel Luca s’est lui aussi 
exprimé sur le retour de
flamme de l’antisémitisme en
rappelant les paroles de 
Simone Veil.

Le photomaton spécial Saint Valentin du Salon Pain,
Amour &  Chocolat d’Antibes a eu son petit succès.
De quoi passer un bon moment entre amoureux !

Ils sont nombreux, famille, amis, élus et anonymes,
à avoir assisté aux obèsques de la conseillère 
municipale de Nice, Hélène Fabris. 

Gros succès populaire pour le festival du jeu
de Cannes devenu au fil des années un vrai
rendez-vous des gamers de la Cote d’Azur. 

l’année de tous
les dangers...

Organisé Place Garibaldi par Christian Estrosi, 
le rassemblement en l’honneur de l’amitié
franco-italienne avait pour but de rappeler les
liens qui unissent les deux nations malgré les
tensions politiques actuelles. 
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« la culture tibétaine se meurt » 

A cette occasion, la commune célébrera le

60ème anniversaire du massacre de Lhassa

perpétré par l’envahisseur chinois en 1959.

La manifestation se déroulera le dimanche

10 mars de 9h à 18h au village, devant la

mairie qui sera pavoisée du drapeau tibé-

tain. Véronique Jannot s’est livrée au Ville-

neuvois pour expliquer l’origine et la nature

de son engagement pour le Tibet.

le villeneuvois : de quand date votre en-

gagement pour le Tibet ?

véronique Jannot : Mon engagement pour

le Tibet est très ancien. C’est le Bouddhisme

Tibétain qui m’a amené à la cause du Tibet

et au peuple Tibétain. Le déclic s’est produit

après une période de grande souffrance psy-

chologique. J’ai eu besoin de spiritualité

pour renaître. Deux livres m’ont sauvé : Le

Prophète de Khalil Gibran, et Le Livre Tibé-

tain de la vie et de la Mort de Sogyal Rinpo-

ché dont j’ai suivi l’enseignement

notamment à Levallois. 

lv : Que s’est-il passé alors ?

v. J. : Après 10 ans de réception de cette sa-

gesse, je me suis demandé comment je

pourrai rendre ce que l’on m’a apporté. J’ai

alors réalisé un documentaire de 52mn, DA-

KINI (qui veut dire le Féminin de la Sagesse).

Je l’ai tourné au Népal et en Inde. Il est passé

sur Planète TV et il existe maintenant en

DVD. Il sera diffusé la 10 mars et un débat

s’engagera à l’issue de la projection. J’appré-

cie beaucoup ces moments de partage. Et

j’ai créé mon association, Graines d’Avenir

pour aider les enfants Tibétains partout dans

le monde mais aussi les personnes âgées

souvent très démunies. A ce jour, nous

avons accompagné plus de 800 enfants et

personnes âgées en 12 ans.

lv : Pourquoi être présent à villeneuve lou-

bet à l’invitation de lionnel luca ?

v. J. : J’ai connu Lionnel Luca lorsqu’il prési-

dait le groupe Amitié Tibet à l’Assemblée Na-

tionale. Je suis venue lui présenter mon

association. Nous nous sommes revus à la

Pagode de Vincennes. C’est une amitié de 15

ans. Je suis déjà venu présenter mon film à

Villeneuve Loubet, il y a 5 ans. Il m’a de-

mandé de revenir comme marraine de cette

Journée. J’aurais voulu être là chaque

année… Cette fois, je lui ai dit, quoiqu’il ar-

rive, je serai présente. Je ne sais pas le pro-

gramme, je me laisse porter…

lv : Quelle est l’actu de Graines d’avenir ?

v. J. : Nous sommes toujours à la recherche

de parrains et de fonds. Aujourd’hui, nous

nous ouvrons sur la Birmanie. En ce qui

concerne les Tibétains du Tibet, ils ne peu-

vent plus passer, les Chinois ont fermé les

frontières. Ils ont réussi leur étouffement.

Beaucoup de tibétains ont fui en Occident.

Nous avons tout un réseau de personnes qui

nous accompagnent avec de multiples ac-

tions comme des brocantes, des vide-gre-

niers, des ventes de chocolats...

lv : Que pensez-vous de la situation au Tibet ?

v. J. : Je suis très inquiète et terriblement

choquée, triste et abasourdie par le silence

sur la cause tibétaine… Que des jeunes dé-

cident de s’immoler pour attirer les regards

du monde, c’est vraiment désolant. Nous vi-

vons la fin de la culture tibétaine. C’est le

Dalaï-Lama lui-même qui le dit, il ne se réin-

carnera plus. Le Panchen Lama est empri-

sonné quelque part en Chine, c’est lui qui

peut reconnaître le prochain Dalaï-Lama,

donc, la lignée est finie.

lv : avez-vous rencontré le dalaï-lama ?

v. J. : Sa sœur est la présidente d’honneur

de mon association.C’est en revenant du

tournage du documentaire où j’ai eu l’idée

de la création de Graines d’Avenir. J’ai eu l’oc-

casion de l’écouter à de nombreuses re-

prises à Bercy, Toulouse, Bordeaux et à

Bylakuppé, un camps de réfugiés tibétains

au Sud de l’Inde. Sa sœur nous a organisé

une entrevue avec lui, pour nous faire plaisir.

C’était magique. En partant, il nous a pris

dans ses bras, moi et la secrétaire de l’asso-

ciation, Odile, et il nous a dit « Take care »...

lv : avez-vous rencontré amma ?

v. J. : Oui. J’ai reçu le Darshan deux fois… Ils

sont compatibles. Tant qu’une religion parle

de bonté, de partage, d’amour… Ce qui

compte, ce sont les actes, pas les paroles.

Nous n’avons pas tant besoin de religion

mais plus de spiritualité.

lv : croyez-vous à la réincarnation ?

v. J. : Je crois au continuum mental de tout

être. Nous pouvons avoir des renaissances

plus ou moins pénibles en fonction de nos

vies.Il faut vivre toute sa vie en étant

conscient de sa mort.

lv : Quelle est l’actualité de la comédienne ?

v. J. : En septembre, je reprends les répéti-

tions de la pièce créée avec Michel Leeb, 

« Inavouable ». Mais ce sera avec Jean-Luc

Moreau à mes côtés, le réalisateur, qui re-

prends le rôle de Michel. Ensuite, nous se-

rons en tournée d’octobre 2019 à janvier

2020, en France et en Belgique. C’est une

bien belle comédie sur la vie, le couple, les

mensonges, le divorce, les secrets de fa-

mille...

Propos recueillis par Pascal Gaymard

Pour sa 5ème édition, la Journée du Tibet à Villeneuve Loubet accueillera comme
marraine, la comédienne Véronique Jannot une emblématique figure du Tibet Libre, à
l’invitation du maire Lionnel Luca, ancien président du groupe Amitié Tibet à 
l’Assemblée Nationale.

Véronique JANNOT

Le principal trait de votre caractère ?

La bienveillance.
La qualité préférée chez un homme ?

Intelligence et fantaisie.
Chez une femme ? 

Intelligence et humour.
Le bonheur parfait selon vous ? 

L’accumulation de petites joies vécues et savourées. 
Votre moment le plus heureux ? 

Mon enfance.
Votre dernier fou rire ? 

Sur scène.
Dernière fois où vous avez pleuré ? 

Il y a une heure.
Votre film culte ?

Out of Africa.
Votre dernier film vu ? 

Green Book, j’ai adoré.
Votre occupation préférée ? 

Monter mon cheval dans la forêt et jardiner.
Votre écrivain favori ? 

Frédéric Lenoir.
Votre livre de chevet ? 

« Le Prophète » de Khalil Gibran.
Votre héros ou héroïne dans la vie ? 

Le Dalaï-Lama et Aung San Suu Kyi.
Votre figure historique ?

Simone Veil.
Votre héros de fiction ?

Zorro.
Votre musicien préféré ?

Mozart et Chopin pour ses Nocturnes.
votre chanteur ? 

Jonasz, Calogero, Vianney, Stromae, une bien
belle personne.
Votre chanson ? 

« Une Belle Histoire » de Fugain.
Votre couleur ? 

Bleu lagon.
Votre boisson ?

L’Alexandra, un cocktail à base de whisky et de
crème, le punch aussi ou la Pina Colada, sans

doute ma boisson préférée.
Que possédez-vous de plus cher ?

Ma conscience même si on ne possède rien. 
Ma maison et ma nature qui va avec.

Les fautes pour lesquelles vous avez le plus

d’indulgence ? 

Les fautes d’orthographe.
Qui détestez-vous vraiment ?

L’injustice et le mensonge.
Une chose à changer dans votre aspect physique ? 

Mes cheveux que je voudrais plus bouclés.
Que serait votre plus grand malheur ?

De perdre ceux que j’aime.
Votre plus grande peur ?

De me perdre.
Votre plus grand regret ? 

De ne pas avoir fait assez de voyages au sein de
la nature et auprès des animaux.
Qu’avez-vous réussi de mieux ?

La Mousse au chocolat.
Votre devise ?

« Toujours faire de son mieux » et 
« Carpe Diem », savourer le moment présent.

questionnaire 

à la « proust » 
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Villeneuve loubet aux
couleurs du tibet

Fervent défenseur de la cause Tibétaine, Lionnel Luca

adhère au groupe parlementaire sur le Tibet dès

1997 avant d’en devenir lui-même le Président en

2002. 

A l’initiative de son Maire, Villeneuve Loubet affiche
donc pleinement depuis 5 ans son soutien au peuple
tibétain dans les combats qu’il mène pour sa liberté
en se parant des couleurs tibétaines et propose une
série de manifestations afin de découvrir et apprécier
les traditions, la culture et les valeurs de ce peuple.
A l’occasion du 60 ème anniversaire du massacre de

Lhassa, expositions, conférences, projections, débats,
stands associatifs et ateliers d’art se donnent rendez-
vous au Musée d’histoire et d’art, au Pôle Culturel Au-
guste Escoffier et sur les places du village rebaptisées
à cette occasion : passage Dharamsala, Place de

Lhassa, Place du Potala…
Un hommage particulier cette année sera rendu à la
célèbre exploratrice écrivaine Alexandra David Neel,
à l’occasion du 50ème anniversaire de sa mort.
En préambule, les « Nocturnes tibétaines » vendredi
8 mars, lèveront le rideau sur cette manifestation
unique en France avec l’envol d’une montgolfière aux
couleurs du Tibet suivi d’un spectacle de feu.
Dans la prolongation de cette journée du Tibet, plu-
sieurs expositions majeures seront proposées :
jusqu’au 8 mars au Pôle Culturel Auguste Escoffier «
Sur les Pas d’Alexandra David-Neel, le musée d’his-
toire  et d’art de Villeneuve Loubet accueillera
jusqu’au 29 mars l’exposition « Le Tibet en toute li-
berté » et du 1er au 29 mars les « Atmosphères Tibé-
taines » prendront place à l’Espace Tosti.                   sv
Programme complet sur villeneuveloubet.fr
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Zoom sur la vidéo surveillance 

dans le prolongement d’un partenariat instauré de-

puis plusieurs années entre la Commune de Ville-

neuve Loubet et le Département des Alpes-Maritimes,

pour la mise en œuvre d’une stratégie active de sur-

veillance des parcs naturels départementaux situés

sur son territoire, la ville s'est investie aux côtés du dé-

partement dans l’implantation (matérielle et finan-

cière) de 4 caméras aux abords des parcs de

Vaugrenier et des Rives du Loup.

Ce dispositif inédit, fruit d'une concertation étroite

entre la commune et le département pour le choix des

sites, vient renforcer la Convention prévoyant les

conditions d’intervention des policiers municipaux en

appui des Gardes Nature.

Cette surveillance préventive en bordure des parcs dé-

partementaux bénéficie également aux abords rési-

dentiels dont la sécurité s'en trouve renforcée

(Cabots, avenues de Vaugrenier et des Ferrayonnes)

La toute dernière caméra installée, Avenue des Fer-

rayonnes, aux abords du Parc des Rives du Loup,

vient enrichir un maillage  déjà conséquent sur l’en-

semble de la commune permettant ainsi des inter-

ventions rapides et ciblées.                                        S.V.

nos ambassadeurs du tourisme 
à l’honneur

Les Ambassadeurs du Tourisme de Ville-

neuve Loubet, se sont retrouvés pour par-

tager un moment de convivialité et

accueillir les nouveaux entrants, autour de

Monsieur le Maire Lionnel Luca et Mon-

sieur Jean Noël TRAMONI Conseiller Muni-

cipal délégué au tourisme. Qui sont ces

ambassadeurs et partenaires du Tourisme ?

Ceux qui tout au long de l’année soutien-

nent les actions et animations de l’Office

de Tourisme. Des personnalités Villeneu-

voises qui ont à cœur de partager leurs

connaissances historiques, anecdotiques

de cette belle commune. 

Les partenaires touristiques que sont 

M.Christian VIALLE Adjoint délégué au Lien

avec la Nation et avec l’Armée et son

épouse Denise qui permettent de faire vi-

siter le Musée d’histoire et d’art (Rue de

l’Hôtel de Ville - ouvert du mardi au di-

manche 10H – 12h30 et 15h 17h30) et

Emma Simanski Conservatrice adjointe du

Musée Escoffier de l'Art Culinaire (3, rue

Auguste Escoffier ouvert tous les jours de

10h – 13h et de 14h -18h). Ces partenaires

accueillent au quotidiens nos touristes. 

Et la sympathique équipe des Ambassa-

deurs répond toujours présent pour parta-

ger le stand de l’Office de Tourisme à l’oc-

casion des manifestations, pour guider au

travers des rues du village en racontant les

savoureuses anecdotes historiques, ou

pour aider dans l’organisation des évène-

ments. Ces Ambassadeurs sont avant tout

des amoureux de Villeneuve Loubet, et

sont une source d’information et de pré-

cieux alliés touristiques puisqu’ils jouissent

d’une grande crédibilité auprès des visi-

teurs-voyageurs toujours en quête d’au-

thenticité. Ils savent dénicher les secrets

bien gardés, les expériences uniques que

souvent, seuls les résidents connaissent. 

Tous fiers d’être un Ambassadeur du Tou-

risme de Villeneuve Loubet !                    

A.C.
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Focus sur un nouveau membre :

ea Pneu autocenter 
Votre nouveau centre auto 

sur Villeneuve Loubet 

boulevard Tabarly
A titre expérimental, et à la demande des ré-
sidents du Quartier des Navigateurs,  la por-
tion Cousteau/ Batterie est mise depuis le
22 février en double sens. Avec un sens prio-
ritaire pour les véhicules venant de l’avenue
de la Batterie vers l’Avenue Cousteau : créa-
tion de deux aires de croisement, modifica-
tion du marquage au sol, mise en place de
balisage et panneaux, pose de ralentisseurs
sur le parking de la Fighière.

boulevard des italiens
Aménagements de la contre-allée pour
créer des places arrêt-minute et raboter les
« bourrelets » des pins parasols. La suppression
de 4 espaces entre les parkings existants permet-
tra la création de 3 places supplémentaires et la
pose de 2 coussins berlinois.  Il y aura donc 3 places
livraisons, 2 places arrêt-minute et 14 places en
zone bleue. La réfection de l’enrobé sur 350 m²
implique le dessouchage des palmiers, la purge
des racines et la reprise des bordures.
Travaux en cours jusqu’au 15 mars. 

Coût : 32 562.83 € TTC 

Place de verdun
Elle retrouve son caractère provençal d’ori-
gine, avec la mise en œuvre d’un dallage
identique à celui posé rue Aschier, suppres-
sion de la fontaine et création d’une fosse
de plantation pour accueillir un acacia
(arbre emblématique présent sur les an-
ciennes cartes postales). Ce chantier en
cours permet également la reprise des ré-
seaux communaux d’éclairage public, des
réseaux d’assainissement et pluviaux ainsi
que l’enfouissement de la fibre.
coût : 63 876.60 € TTc 

rue auguste escoffier
Réfection et sécurisation de l’arche en
pierres noires du Pays qui donne à cette
ruelle tout son cachet. L’authentique village
provençal s’en trouve rehaussé dans le pro-
longement de la maison natale d’Auguste Es-
coffier 

Suzanne Vallat

plus belle la ville !

le club des entreprises de villeneuve loubet a

comme mission de favoriser la synergie entre les

entreprises et mettre en place des actions et ser-

vices mutualisés pour faciliter l’activité des entre-

prises de la commune.

a ce jour, le club est composé de 80 entreprises et

commerces et nous allons lancé prochainement un

Comité d’Entreprise Inter Entreprise. 

il permettra aux salariés des entreprises membres

du Club, et qui n’ont pas de CE, de bénéficier de ta-

rifs préférentiels sur de nombreux produits et ser-

vices tels que les forfaits de ski, des places de

cinéma, des séjours dans les grands parcs d’attrac-

tion régionaux, des tarifs privilégiés dans les

grandes enseignes et pleins d’autres avantages.

vous êtes salarié d’une entreprise basée sur Ville-

neuve-Loubet, renseignez vous auprès de votre di-

rigeant afin de savoir si elle est adhérente au Club

et si ce n’est pas encore le cas, parlez lui du Club.

vous êtes dirigeant et vous souhaitez nous rejoin-

dre pour bénéficier de cette offre, contactez nous !

nous organisons des rendez-vous mensuels per-

mettant aux chefs d’entreprises villeneuvois de dé-

velopper leur réseau dans une ambiance conviviale

et chaleureuse. Vous êtes entrepreneur et souhai-

tez y participer pour découvrir le Club ? Contactez-nous !

Planning des prochains déjeuners 
des entrepreneurs :

Jeudi 21 mars 2018 à 12h00

- Terrasses du Syracuse

Jeudi 25 avril 2018 à 12h00

- Keep Cool

mardi 21 mai 2018 à 12h00

- Musée Escoffier de l’Art Culinaire

Pour toute participation aux évènements du Club,
la réservation par mail est obligatoire.

contact : Olivier Boutin - 06 62 48 91 46 -
contact@cevl.fr - + d’infos : www.cevl.fr

Réaménagement de place, expérimentation d’un double sens, modification de l’espace
stationnement, sécurisation de sites... Les services de la Ville sont à pied d’oeuvre pour
améliorer la qualité de vie des Villeneuvois.

en octobre 2018, ea Pneu autocenter a ouvert ses portes à Villeneuve-
Loubet, lancé par Eric Abalain, l'entrepreneur à l’origine du projet. Après
avoir ouvert deux centres dans le département, à Nice Ouest et Vallauris,
il propose désormais ses services aux Villeneuvois. 

« Je voulais permettre aux familles et professionnels de bénéficier de ser-
vices professionnels à prix compétitifs. Le changement de pneumatiques,
par exemple, est une nécessité pour la sécurité mais reste une dépense
conséquente pour le budget des particuliers et des entreprises. »
EA Pneu Autocenter est un réseau local de centres spécialisés dans la
vente et la pose de pneus moins chers que sur internet (pose comprise)
et SANS RENDEZ-VOUS. Ils proposent également le contrôle géométrie
GRATUIT, le réglage du parallélisme, la réparation et le remplacement
de pare-brises, les freins ainsi que la petite mécanique autour des roues.
Bon à savoir : pour tout pare-brise changé, EA Pneu offre jusqu’à 200
euros de bons d’achat, à valoir sur les services du centre. 

+ d’infos : www.eapneu.fr – 331 avenue du Dr Julien Lefebvre, Pôle Ma-

rina 7, 06270 Villeneuve Loubet.

O.B.
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le vert nous va si bien !
Villeneuve Loubet a le privilège d’avoir sur son territoire deux
parcs naturels départementaux au bord de la grande bleue et dix
huit kilomètres de voies cyclables.

Coeur nature de la Côte d’Azur...

A quelques pas de la mer, le Parc de Vaugre-
nier est un site protégé de 103 hectares qui
avait déjà séduit les Romains. De grandes
prairies, un parcours santé, un écoparc et des
espaces de jeux accueillent le public. De
belles forêts mixtes abritent les animaux et
une riche végétation méditerranéenne. Des
fouilles archéologiques ont mis au jour les
vestiges antiques d'une ferme et d'un tem-
ple. Un étang côtier naturel d'eau douce
abrite un biotope exceptionnel avec deux 
observatoires. C’est LE poumon vert du litto-
ral azuréen idéal pour se ressourcer en pleine

nature ou partager un pique-nique en tribu,
un accès direct au patrimoine naturel de
notre région.
Depuis les années 2000, un autre parc a été
aménagé le long du Loup, ce petit fleuve 
côtier qui prend sa source dans les pré-alpes
de Grasse pour finir sa course au pied du vil-
lage avant de se jeter dans la Méditerranée.
A la fin du XIX° siècle, les berges du Loup sont 
devenues une destination très prisée. Un 
siècle plus tard, a été créé le Parc des Rives
du Loup, un parc urbain de 52 hectares qui
s’étend sur la Colle-sur-Loup, Villeneuve Loubet et

Cagnes-sur-Mer. Un des trésors cachés de
notre Côte d'Azur qui relie le bord de mer au
village. T.e

Gestion des parcs : 

Conseil départemental des Alpes-

Maritimes. Accès à Vaugrenier 

par la RD6007 - Accès Rives du Loup

au village, aux Plans et côté 

hippodrome entrée Sud

Poussez les portes de la forteresse 
médiévale pour un véritable voyage
dans le temps...  Le printemps est une
belle période pour s’émerveiller de la
richesse du parc fait d’espèces 
exotiques et méditerranéennes. 
Depuis le XIX ° s. et la mode de la bota-
nique dans toute l’Europe, la famille
propriétaire, qui s’en est passionnée, a
fait planter de nombreuses variétés
d'arbres provenant du monde entier,
avec la recherche d’espèces à feuillage
persistant pour renforcer le contraste
avec les façades blanches de la
construction. La visite emprunte le
pont- levis jusqu’au pied du donjon
avant d’accéder au chemin de ronde
qui offre un panorama exceptionnel et
la cour intérieure à l’atmosphère très
particulière.

Samedi 23 mars et 20 avril 2019  

inscription au 04 92 02 66 16

Le dimanche 24 mars 2019 sera votre
"dimanche de la forêt et de l'eau". Le
parc naturel départemental de Vaugre-
nier est le meilleur exemple où l'eau est
un trait d'union entre chaque habitat
naturel. Ses prairies, forêts et roselière
forment une mosaïque d'écotope qui
abrite une faune et une flore discrète.
Les animateurs de l'association Planète
Sciences Méditerranée et de la Ligue
pour la Protection des Oiseaux vous
emmèneront lors de trois parcours par
petits groupes pour faire apparaître la
richesse et la fragilité de chacune de ces
niches écologiques. 
Inscription sur departement06.fr

laissez-vous 

guider

journée 
internationale 

de la Forêt

Culture 100% 
végétale à la 
médiathèque

balade au fil du loup
avec le Parc des Rives du
Loup, il est possible de
faire une magnifique ba-
lade piétonne de l'em-
bouchure du petit
fleuve jusqu'à ses
berges au village grâce à
ses chemins entretenus
et ses passerelles d’

accès. L'Office de Tourisme vous propose une
fiche circuit de 4,590 km pour vous accompa-
gner...

Fiche sur villeneuve-tourisme.com et 
en version embarquée sur le site Internet
mobile. 
Disponible en version papier à l'Office de
Tourisme - info : 04 92 02 66 16

Du 26 mars au 8 juin 2019, les média-
thèques CASA exposent les oeuvres
graphiques originales de Florence Foix
et Thomas Renaud qui ont des regards
croisés sur le végétal. Lorsqu’un
s’exerce sur l’art du papier plié, l’autre
explore les différentes possiblités chro-
matiques de l’aquarelle. Sont abordés
tour à tour les jardins ou prairies, les
sous-bois, les graines, les feuilles et les
fleurs. Exposition “Jardins imaginaires”
visible à Villeneuve-Loubet,  Valbonne
et Biot.

le VillaGe des Fous

rouvre ses portes 

le 6 avril 2019 

Pour le plus grand plaisir des
pitchouns et grands enfants, le
village des Fous rouvre ses
portes au public , niché dans un
parc de loisirs de 2 hectares de
jeu, au coeur de l’écrin de vert
de la Vanade. Un lieu de décou-
vertes et de curiosité qui vous
réserve de drôles de surprises.
Ici l'absurde est roi, la folie un
art de vivre. Baignoire volante,
cabane "Kupardessutête",
SplashPlage en saison chaude,
quartier des Zexpériences et la

célèbre Tour Affil de 13 mètres
de haut ! Plus de 30 jeux à 
découvrir en famille, en tribu,
avec papi et mamie, ou lors
d’un anniversaire. Si vous 
entrez dans ce curieux village,
vous en serez tout "frappa-
loupé". Un parc bien évidem-
ment testé et approuvé.

village des Fous
espace loisirs la vanade

route de Grasse
Tél : 04 92 02 06 06

Festival des jardins

de la Côte d’azur

Le Département des Alpes-

Maritimes organise du 30 mars

au 28 avril 2019 un festival, 

véritable moment privilégié

d’épanouissement et de par-

tage, qui ravit tous les sens et

conforte le rayonnement inter-

national de la Côte d’Azur. A 

découvrir durant tout le mois

d’avril, un concours de créations

paysagères éphémères sur 5

sites différents en libres d’accès,

ainsi que des animations sur

tout le territoire. Une deuxième

édition qui s’articule sur les 

« Rêves de Méditerranée ». 

infos sur*

festivaldesjardins.department06.fr
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Depuis quelques années la commune

de Villeneuve Loubet rend hommage

à son cadre de vie, un évènement

destiné à mettre en valeur le terri-

toire et ses richesses naturelles. Une

véritable journée d’éveil à la nature

ayant pour vocation de mettre en 

relation le grand public avec les diffé-

rents acteurs locaux en charge du pa-

trimoine naturel, de la biodiversité,

de la protection de l’environnement

et du développement durable.

Une journée « Plaisirs » où tout est

mis en oeuvre pour régaler tous les

âges : marchés paysans et produc-

teurs locaux, ateliers pour les kids,

ferme pédagogique, spectacles, ex-

position, projection de films, dédi-

caces de livres... mais aussi de «

Partages » car c’est la journée idéale

pour participer à un atelier de déco-

ration florale, échanger au Troc vert,

peaufiner son jardinage, et mieux

connaître notre écosystème.

Cette 6ème édition sera tournée vers

la mer méditerranée. Villeneuve Loubet

commune riveraine du sanctuaire 

Pelagos ouvre une fenêtre sur cet 

Espace Maritime chargé de protéger

l’environnement marin pour préser-

ver la faune, la flore et les mammi-

fères marins, avec pour mission

d’aborder lors de cette journée les

thématiques nécessaires à l’équilibre

du sanctuaire : Protection Marine

pour une prise de conscience général.

T.e

Dimanche 7 avril 9h à 18h 

Village et Pôle culturel 

A. Escoffier 

Parking gratuit

Le dimanche 7 avril 2019, venez vivre une journée conviviale où se conjuguent plaisirs
et partages, c’est le rendez-vous famille du printemps, sélection off du Festival des Jardins 06.

Manifestation
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bienvenue au pays
d’escoffier

Goût de France, la gastronomie se fête !

Avis aux gourmands... Auguste Escoffier, enfant du
pays et ambassadeur de la cuisine française dans le
monde, fut à son époque le premier Top Chef de
l’histoire.
Né à Villeneuve Loubet en 1846 où son père était 
maréchal-ferrant, il quitte la maison familiale à l’âge de
13 ans, pour travailler dans le restaurant niçois de son
oncle. C’est le début d’une grande carrière qui le
conduira de Paris à Londres où, associé à César Ritz, il
gèrera le Savoy puis le Carlton, les palaces les plus re-
nommés de l’époque. Il recevra la haute société et
créera de nombreuses spécialités pour les grands de ce
monde comme la pêche Melba ou les fraises Sarah
Bernhardt. Auteur de nombreux ouvrages dont un
"Guide Culinaire" considéré comme la bible des cuisi-
niers, il formera de très nombreux chefs et portera haut
la gastronomie française partout dans le monde. Il 
décède à Monaco en 1935 et restera à jamais le « Roi
des Cuisiniers et Cuisinier des Rois ».
Aujourd’hui, les "Disciples d'Escoffier" sont près de
30.000  dans le monde répartis dans près de 30 pays.
Sa maison natale devenue Musée de l'Art Culinaire en

1966, a récemment été labellisée « Maison des Illustres
» par le Ministère de la Culture et de la Communication,
et pour ceux qui ne connaissent pas encore ce musée,
sachez qu’il est unique en France. Il présente un pano-
rama complet sur l’univers de la cuisine française. 
Dix salles d’exposition sur 300 m2 : vieux fourneaux, 
potager provençal, collection de menus, sculptures en
sucre et en chocolat, bureau et bibliothèque du Maître,
et un espace enfant interactif. Depuis l’année dernière
la visite libre peut se faire avec un audio-guide. 

T.E

musée escoffier de l’art culinaire
Villeneuve-Loubet village

Informations : 04 93 20 80 51 - musee-escoffier.com

Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h

tarifs 4 à 6 € / pers.

RDV du 21 au 24 mars 2019 chez 

Escoffier, comme partout dans l’hexa-

gone, pour fêter le patrimoine culinaire

de notre région et rencontrer les acteurs

qui le font exister.

En 2010, l’UNESCO a inscrit le repas 

gastronomique des Français sur la liste

du patrimoine culturel immatériel de

l’humanité. C’est dans ce contexte que le

Ministère de l’Economie et des Finances

a proposé un projet national dédié à la

gastronomie, à ses acteurs et leur savoir-

faire : la Fête de la Gastronomie. 

En 2017, pour renforcer cette action au-

delà des frontières, ce rendez-vous s’est

rapproché d’un autre Good France, pour

devenir Good / Goût de France en mars.

Il était alors impensable que le Musée

Escoffier de l’Art Culinaire ne participe

pas à ce déploiement international initié

il y a un siècle par Auguste Escoffier à 

travers ses dîners d’Epicure. Durant les

4 jours du jeudi au dimanche, une 

douzaine de Disciples d’Escoffier chefs

cuisinier, pâtissiers ou boulangers ( issue

de la délégation Riviera Côte d’Azur -

Corse - Monaco ) sous l’égide de son pré-

sident Eric Sikora, vont officier dans les

salles du musée pour une démonstration

/ dégustation à 15h.  T.E

Tarif d’entrée spécial à 4€ au lieu 6€

( du 21 au 24 mars )

C’est une belle soirée inédite qui vous est
concoctée pour cette nouvelle série d’
expériences à vivre sur Villeneuve-Loubet.
Le vendredi 22 mars le Musée Escoffier de
l’Art Culinaire sera privatisé en nocturne
afin de le découvrir autrement. Au fil d’une
visite interactive, vous serez embarqué
dans une balade à thème : le chocolat sous
toutes ses formes. Différents ateliers 
animés par la Maison du Planteur de
Grasse vous permettront de mieux connaî-

tre la marchandise, sa provenance, sa 
récolte, un sujet important en adéquation
avec le thème de l’édition Goût de France
2019 « La cuisine responsable, respectons
l’environnement et l’humain ». Car le cho-
colat, ce n’est pas qu’une tablette en rayon
de votre supermarché, c’est bien plus que
ça. Avec le maître chocolatier vous décou-
vrirez la transformation du produit de la 
cabosse à la pâte de cacao, comment les
fèves sont sélectionnées et torréfiées, et

bien sûr vous dégusterez un chocolat de
qualité issu d’une fabrication artisanale et
d’une culture éco-responsable. Tout au
long des étapes Steve Ghirardo, artisan
créateur disciple d’Escoffier, sera présent
pour partager son savoir-faire et ses
conseils d’utilisation. Une rencontre qui se
terminera autour d’un apéritif convivial et
surtout d’échanges.

T.E

Vendredi 22 mars 19h à 21h 

Résa obligatoire au 04 92 02 66 16 

Places limitées

Tarif : 10€ / pers. comprenant l’entrée 

au musée + les ateliers animés avec 

dégustation + un apéritif

+ un ballotin gourmand en souvenir

live expérience rDV#1
Etes-vous prêt à vivre une expérience sensorielle et gustative au chocolat ? 
C’est ce que vous propose l’Office de Tourisme lors du WE Goût de France.

© pgauthey
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des villeneuvois 
entrent dans la danse… 

Le 20 janvier, 11 couples talentueux représentant les communes de Villeneuve Loubet,

Cagnes-sur-Mer, Cannes, Peillon, Saint-Laurent-du-Var, Saint Jeannet et Nice, étaient en lice

pour décrocher le prix Prestige lors du Master de DANSE AVEC LES SENIORS.

Deux  couples villeneuvois se sont particulièrement démarqués et ont obtenu les 2 pre-

mières marches du podium… Giuseppe et Marie VALVA et Michel et Anne-Marie LA PERNA.

Rock, salsa, valse, fox-trot… Il n’y a pas d’âge pour enchainer les pas : nos danseurs l’ont

prouvé en faisant chavirer le jury…

Tout a été examiné lors de ce concours de danses de salon organisé par le Département :

rythme, prestation générale, démonstration technique et artistique des concurrents…

Depuis 2015 ce sont près d’un demi-millier de seniors qui s’affrontent sur le parquet lors de

cette compétition. Venus en couple ou en solo, passionnés de danse de salon ou amateurs,

tous peuvent, grâce à cette initiative du Conseil départemental, pratiquer une activité spor-

tive, se divertir et faire des rencontres.

Suzanne Vallat
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Festival RoMania : Rencontres & Conférences

Mircea Vasilescu : « la roumanie
est à la croisée des chemins »

Professeur de Lettres à la Faculté de Bucarest, Mircea Vasilescu, a, durant 20 ans, été
le rédacteur en chef de l’hebdomadaire culturel, “Le Vieux Dilemme”, de 1998 à 2016.
A la Fac, il donne des cours de journalisme

culturel, lui qui est un grand traducteur no-

tamment des œuvres de Michel Foucault, 

« L’Histoire de la Folie », « Les Mots et les

Choses » mais aussi François Furet dont il

est fan surtout de son « Histoire de la Ré-

volution Française ». Actuellement, il a jeté

son dévolu sur Jean d’Ormesson, « Et moi,

je vis toujours ». Il sera à RoMania pour

une conférence sur 30 ans sans commu-

nisme.

le villeneuvois : le thème de votre
conférence est vaste. comment l’aborde-
rez-vous ?
mircea vasilescu : Je vais évoquer les 30 an-
nées sans communisme de 1989 à 2019, soit
depuis la chute de Ceausescu et du rideau
de fer. Mais c’est par le biais de la culture
que je vais aborder le sujet. Notamment en
évoquant la présence culturelle Roumaine à
l’étranger. C’est une vraie obsession pour
nous, Roumains, d’être reconnus et appré-
ciés à l’international. Après la chute du com-
munisme, la culture Roumaine était absente
à l’étranger. Aujourd’hui, nous avons un Fes-
tival du Film Roumain à New-York… Plus de
600 livres d’auteurs Roumains ont été tra-

duits en plus de 40 langues. La qualité des
films Roumains est bien meilleure que sous
Ceausescu en témoigne par exemple la
Palme d’Or de Cristian Mungiu pour 4 Mois,
3 Semaines et 2 Jours.

lv : Quel changement culturel avez-vous
constaté ?
m. v. : Aujourd’hui, la liberté de création est
plus importante entre artistes. Nous dialo-
guons entre nous mais aussi avec le monde,
l’Europe mais pas seulement. La Roumanie
vit une vraie effervescence notamment de-
puis son adhésion à l’Union Européenne en
2007. Des auteurs et cinéastes sont invités
à l’étranger. La centaine de livres de Mircea
Cartarescu est traduit en plus de 30 langues.
Il est pressenti comme étant un possible lau-
réat au Prix Nobel de Littérature. 

lv : comment se passe la vie politique ac-
tuellement en roumanie ?
m. v. : Cela se passe très mal. Et pas seule-
ment à cause du conflit entre le Président et
le Premier Ministre. Le problème est l’indé-
pendance de la justice. Les membres du
gouvernement et les parlementaires veulent
modifier les lois pour éviter à des hommes

d’affaires et quelques politiciens accusés de
corruption, un mal Roumain, d’être inquié-
tés. La lutte entre cette majorité politique et
la société civile a pris de l’ampleur avec
d’importantes manifestations de rue. Le
Président reste le dernier garant de l’Etat de
droit. Cette crise a des conséquences à tous
les niveaux. Les intellectuels Roumains sont
très impliqués. Le choix est simple entre une
démocratie à l’européenne et un régime
plus autoritaire et populiste. A l’automne

2019, il y aura les élections présidentielles,
et en 2020, les élections législatives. Entre
temps, nous aurons voté pour les Euro-
péennes… C’est une période charnière, la
croisée des chemins, pour la Roumanie et
l’Europe. Je suis globalement réaliste et
donc assez pessimiste. Le pouvoir actuel est
très opaque, il n’y a plus de dialogue possi-
ble. Ils font ce qu’ils veulent…

Propos recueillis par Pascal Gaymard

Hervé Colombet : « Mes échappées
belles en roumanie »

La soixantaine, Hervé Colombet est un journaliste et auteur qui a fait de la Roumanie
l'un de ses centres d’intérêt qu’il se propose de faire découvrir lors de RoMania 2019.
Longtemps, il a officié, plus de trente ans,

dans le Département des Hauts-de-Seine

entre direction de revues et journaux, mis-

sions culturelles et de communication, tout

en écrivant des livres sur la spiritualité. Sa

passion pour la Roumanie date d'une tren-

taine d'années grâce à sa rencontre avec le

milieu des exilés roumains de Paris…

le villeneuvois : racontez-nous cet en-

gouement pour la roumanie ?

Hervé colombet : En côtoyant le milieu des

Roumains exilés en France, j’ai fait la rencon-

tre du cinéaste Paul Barba-Negra, qui a

entre autres réalisé des documentaires sur

Mircea Eliade. Il m’a présenté Stefan de Faÿ

avec lequel j'ai eu  l’occasion de partir plu-

sieurs fois en Roumanie et qui m’a fait dé-

couvrir le pays comme aucun touriste ne l’a

vu. La Roumanie, terre hier francophile, a

une histoire très particulière, riche en

contes cruels et en bonheurs cachés. 

lv : comment abordez-vous la conférence

que vous ferez pour romania ?

H. c. : Par un regard très personnel que je

déploierai en dix "variations", dix tableaux

comme autant de scènes sur mes expé-

riences vécues là-bas. Ces tableaux sont

issus de mes carnets de voyage mais aussi

de films comme Au-delà des Collines, de

rencontres aussi… Il y a une dimension tra-

gique et parfois comique et heureuse tout à

la fois dans ce pays. J’évoquerai Bucarest

bien sûr mais aussi la Transylvanie avec ses

villes et villages, ses monastères, ses gorges

sombres, ou encore ses chapelles si belles.

Des sites aussi comme Sibiu ou la région de

Targu Jiu… Le Nord également, avec les Ma-

ramures, bien moins connus, où l’on entre

dans un monde d'enclos, une campagne

heureuse comme on n'en fait plus, où le

bois est omniprésent, y compris dans  l’ar-

chitecture des maisons. Il y a là encore une

vraie authenticité et des traditions bien an-

crées. 

lv : Quel regard croyez-vous que les Fran-

çais portent sur la roumanie ?

H. c. : Il y a encore beaucoup de préjugés,

d’idées toutes faites. Surtout, les Français

dans leur ensemble connaissent très mal la

Roumanie. Au début du XXè siècle, Paris et

Bucarest étaient vraiment deux capitales

culturelles de l’Europe. C’est par la culture,

entre autres, que ce pays s’est libéré de l’en-

fermement dû à ses puissants voisins

comme la Russie, la Turquie ou l’Empire aus-

tro-hongrois. Il leur fallait une respiration

qu’ils ont trouvée avec la France. Au-

jourd’hui, il y a un très grand désir d’Europe

en Roumanie en dépit d'une mentalité par-

fois encore  "enfermée". Le pouvoir y reste

très concentré et le pays oscille entre repli

sur soi et besoin quasi vital d’ouverture. En

tout cas, il y a un profond désir d’échappées

belles…
Propos recueillis par Pascal Gaymard
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Villeneuve loubet 
« terre de sports »

Le sport c’est dès le plus jeune âge à Ville-

neuve Loubet!

Du sport en crèche où un éducateur sportif
initie nos chérubins une fois par mois, au
concept unique des « P’tits Musclés », qui
propose aux enfants villeneuvois de prati-
quer gratuitement plusieurs disciplines
sportives pendant les vacances scolaires
(encadrés par des éducateurs sportifs diplô-
més), le sport est ancré chez les Villeneu-
vois. Sans oublier des modules du CP
proposés dans le cadre d’un projet pédago-
gique…..
Pas étonnant que l’ESVL Muscu Gym
connaisse un tel succès et marque de son

empreinte le sport villeneuvois. Le 12 août
2008, restera gravé dans les annales de l’hal-
térophilie Française: ce jour-là, le sociétaire
du club villeneuvois, Venceslas Debaya,
après avoir  été champion du monde et
d’Europe d’haltérophilie, remporte la mé-
daille d’argent aux Jeux Olympiques de
Pékin.
Un coup de projecteur bien mérité pour
l’ESVL dont la Présidente Sylvie Marchand
n’a eu de cesse de développer de nom-
breuses activités. Un site important puisqu’il
a d’ailleurs dépassé les frontières de l’hexa-
gone avec sa labellisation comme « Centre
International de la Francophonie » par la Fé-

dération Internationale d’Haltérophilie. Un
équipement sportif spécialisé reconnu dans
le monde entier qui servira d’ailleurs de
base arrière pour les JO de 2024. 

L’équipe Nationale de rugby du Pays de
Galles a d’ailleurs pu en profiter tout récem-
ment lors d’un entrainement en vue de la
rencontre avec les Italiens dans le cadre du
Tournoi des 6 Nations. D’autres formations

nationales sont attendues en prévision de la
Coupe du Monde de Rugby de 2023. Un tel
contexte ne peut qu’apporter une émulation
au sein du groupe de compétition villeneu-
vois sous la houlette de son talentueux en-
traineur Steeve Portelli qui accumule de

nombreux titres tout en veillant à la pro-
gression des villeneuvois engagés en séries
nationales. Discipline et rigueur mais égale-
ment convivialité : c’est la devise du coach
villeneuvois.
Il était donc naturel que les 2 et 3 mars les
championnats de la Côte d’Azur se dérou-
lent dans ce lieu sportif emblématique. La
célèbre salle Monique Maurice a accueilli
plus de 70 concurrents dont pas moins de

18 villeneuvois: une occasion pour ces
athlètes d’obtenir leur sésame pour partici-
per aux championnats nationaux et même
pour certains de briller dans une sélection
internationale….

S.V.

Encourager les jeunes et moins jeunes à bouger, à se dépenser, à partager les valeurs
du sport, est l’une des priorités de la commune. Arrière base des Jeux 2024, elle vient
d’être labellisée « Ville active et sportive ».

un nouveau label pour la Ville
la commune de villeneuve loubet

a reçu le 8 février 2019 le label «

ville active et sportive » par le

Conseil National des Villes Actives et

Sportives (CNVAS), représenté par le

Ministère des Sports, l'ANDES et

l'UNION sport & cycle. Ce label  «

Ville Active et Sportive  » honore et

valorise les initiatives, les actions, les

politiques sportives cohérentes et la

promotion des activités physiques

sur un territoire, sous toutes ses

formes et accessibles au plus grand

nombre.

villeneuve loubet obtient 2 lauriers

grâce à sa politique sportive ambi-

tieuse. Cette reconnaissance natio-

nale salue la richesse et la qualité du

patrimoine et du tissu sportif de la

commune et récompense son offre

diversifiée et innovante de pratiques

sportives. Une véritable culture du

sport développée depuis de nom-

breuses années au sein de la ville qui

poursuit cette année encore la réno-

vation de structures sportives tel

que le mur d’escalade.

Forte de des 2 lauriers, Villeneuve

Loubet conforte sa position de base

arrière pour les Jeux Olympiques

2024.

S.V.
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la bonne santé financière de la 
commune consolidée !

3.648
Les chiffres sont têtus, chacun le sait. Et l’op-

position municipale colloise dénonce des

orientations budgétaires qui d’une année

sur l’autre sont toujours semblables et qui

conduisent à des budgets qui se ressem-

blent. Mais il est des redondances qui sont

loin de déplaire à Jean-Bernard Mion, maire

de La Colle-sur-Loup et conseiller régional.

« Ces orientations budgétaires, ce sont

celles du contrat de confiance que j’ai passé

avec les Colloises et les Collois en 2014, sou-

ligne-t-il, et j’ai pris l’habitude de tenir mes

engagements ». Et le maire de rappeler la si-

tuation dramatique des finances commu-

nales en 2014 qui conduisent à l’inscription

de la ville dans le réseau d’alerte des fi-

nances publiques. « Avec une deuxième

consécutive d’épargne nette positive sans

recourir à la fiscalité, j’ai bon espoir que la

commune puisse sortir du réseau d’alerte

dès cette année, précise Jean-Philippe Chau-

vin, adjoint aux finances. Le verdict est at-

tendu pour la fin du premier semestre. « Ce

serait un véritable performance, poursuit

l’édite collois, surtout lorsque l’on sait que

dans le même temps la commune a du faire

face à la baisse drastique de la DGF (près de

3 millions d’euros en cumulé sur le mandat,

soit -54%) et à l’explosion du montant de

l’amende SRU qui sanctionne le manque de

logements sociaux (+ 200.000 €). 

sur le plan fiscal, à la colle-sur-loup
rien de nouveau…
Les taux resteront inchangés en 2019,

comme c’est le cas depuis 2014. « Au regard

de la pression fiscale exercée par l’Etat, j’au-

rai souhaité pouvoir faire un geste en enga-

geant une orientation à la baisse, commente

Jean-Bernard Mion, mais la situation des fi-

nances communales restent fragiles et cela

aurait été un peu prématuré. Il est certain

que l’avenir est à la baisse de la pression fis-

cale, conclut le maire, ce sera l’enjeu des

prochaines années ». Côté dépense, la com-

mune continue sa politique de maîtrise

drastique tant sur les charges de fonction-

nement général que sur les dépenses de

personnel. « Cette maitrise, c’est le nerf de

la guerre, rappelle l’adjoint aux finances, car

c’est par cette maitrise que nous parvenons

à améliorer nos indicateurs et à diminuer

notre endettement en limitant le recours à

l’emprunt ». Car la priorité reste la réalisa-

tion des chantiers importants de la com-

mune comme la lutte contre les inondations

sur le chemin du Béal et sur l’Escours, la res-

tauration de l’église Saint-Jacques ou le plan

d’entretien de la voirie communale. « Il nous

faudra également mettre la touche finale à

la Rue Klein, à poursuivre la rénovation des

bâtiments communaux, à faire quelques

menus travaux dans nos écoles, énumère

Yves Durant, adjoint aux travaux, sans ou-

blier le renouvellement des équipements

des services municipaux, le numérique dans

les écoles, la sécurisation de la voie publique

avec une nouvelle caméra sur la Rue Yves

Klein, la réalisation de nouvelles concessions

au cimétière… bref la longue liste de petites

choses qui finissent par chiffrer, comme

chaque année ». Et oui, les années se sui-

vent et se ressemblent à La Colle-sur-Loup,

cette fameuse redondance qui sonne toute-

fois comme le fruit d’une saine gestion de la

commune qui mérite d’être soulignée. 

AC.

Qualité comptable – Tableau d’hon-
neur pour l’exécution budgétaire
colloise
Il est des notes qui ne trompent
pas… celle décernée par la Direction
Générale des Finances Publiques té-
moignent d’une qualité incontesta-
ble de l’exécution annuelle du
budget de La Colle-sur-Loup. Un
score de 19,1, là où la moyenne dé-
partementale affiche 16,1. « J’y vois
le témoignage de la qualité du tra-
vail que nous menons depuis 5 ans,
commente Jean-Bernard Mion, et je
veux y associer les services munici-
paux qui font preuve d’une grande ri-

gueur tout au long de l’année pour
tenir les budgets alloués par la ma-
jorité. ». Un jugement indépendant
qui vient donc confirmer la belle tra-
jectoire des finances communales
depuis 2014. 

Protection contre les inondations –
une nouvelle tranche en 2019
En 2019, au-delà de la finalisation
des travaux engagés l’année dernière
sur le chemin du Béal et qui ont pris
du retard, la municipalité prévoit
une nouvelle tranche de travaux. Ce
sont environ 1 million d’euros qui
pourront être engagé sous la mai-

trise d’œuvre déléguée de la CASA
qui dispose désormais de la compé-
tence. 

eglise saint-Jacques – la fin du 
programme de restauration

La dernière tranche de travaux du
programme de restauration de
l’église Saint-Jacques vient de débu-
ter pour un montant de 300.000 €. Il
s’agit de rendre à l’édifice son lustre
intérieur après la rénovation des toi-
tures, du clocher, de la façade et la
sécurisation de la stabilité de l’église.
Tout devrait être terminé au plus
tard pour la rentrée. 

l’actualité colloise en bref

Endettement :
10.8 M€

Fiscalité : 
taux inchangés 

depuis 2014

Dépenses publiques
courantes :

- 55.000 € 

Epargne nette : 
+ 105.000 €

2008-2014 : +26,55% pour la TH, 
+ 41,09% pour le FB et 
+ 26,30% pour le FNB

Une première pour le budget collois en 2018, la
baisse en valeur absolu des dépenses de person-
nel un tour de force qui marque les premiers ré-
sultats tangibles de l’optimisation conduite ces
dernières années. 

Soit en dessous du niveau de 2013 alors
que la commune a absorbé l’endette-
ment des syndicaux intercommunaux
dissous et 1 million de mois qu’en 2017. 

Pour la deuxième année consécutive,
l’épargne nette communale est positive

signe de la bonne santé financière 
durable de La Colle sur Loup 

Orientations budgétaires 2019 :
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Coup de projecteur sur : l’Alliance Française

« Devenir l’une des 1ères

alliances du monde »

une organisation bien rôdée

Né dans le Var à Fréjus, il a fait ses études
de droit à Aix avant de les poursuivre en
sciences politiques à Londres. A chaque
fois, il a pu bénéficier de bourses étant
Major de ces différentes promos… Cela lui
a permis d’obtenir une chaire de professeur
de droit à l’University College London, l’une
des dix meilleures universités du monde.
Mais sa véritable ambition était de partici-
per au concours national des affaires
étrangères. Pour ce faire, il lui fallait une
3ème langue « rare »… Le voilà en Chine,à
Chongqing, mégalopole de 35 millions
d’habitants, où il rejoint la Sichuan Interna-
tional Studies University (70 000 étu-
diants). Parti pour un an, il y restera 10 ans,
finissant doyen de la Faculté de droit et
d’économie. Il rencontrera dans ce grand
pays, sa femme, Tian, avec laquelle il a eu
un fils, Luke, qui est né en France, à Nice, à
Lenval... Car David voulait revenir en
France pour donner les meilleures condi-
tions sanitaires et sociales pour la nais-
sance de son fils. « La Chine est un pays
passionnant mais la corruption dans les
services publics y est un cancer » assure-t-

il avant de lâcher :
«Cela peut devenir
pesant à la longue».
Néanmoins, il garde
d’excellents contacts
en Chine. Ayant dé-
posé des CVs un peu
partout, il arrive à
Nice pour reprendre
les rênes de l’Alliance
Française. «L’Alliance,
c’est une association
privée avec une par-
tie publique liée à
l’État, c’est cela qui
me plaît. Près de 25%
de notre budget est
consacré au finance-

ment d’activités culturelles gratuites». 
Il a répondu à trois questions du Petit Ni-

çois pour mieux envisager l’actualité et le
devenir de cette structure désormais em-
blématique à Nice.

le villeneuvois : Quel est le « secret » du
développement de l’alliance Française ?
david vandevelde : Avant tout, je peux
m’appuyer sur une équipe exceptionnelle.
Nous avons une vingtaine de profs très mo-
tivés et très qualifiés. Notre taux de satis-
faction est remarquable avec de nombreux
témoignages sur Facebook. Nous avons
aussi un partenariat avec l’Université Côte
d’Azur (UCA). Nous délivrons des diplômes
agréés par les Facs de Lettres et d’Écono-
mie de l’UCA. Notre Université a obtenu le
label d’excellence IDEX. Je suis vraiment
fier de ce partenariat et souhaite l’ouvrir à
d’autres disciplines. 

l.v.: Quelles impressions de cette année
2018 ?
dv : Elle a été l’année de tous les défis avec

un investissement de plus de 7 millions qui
comprend l’acquisition d’un immeuble soit
75 studios pour étudiants ainsi que l’Hélios
Café qui deviendra le café des étudiants de
l’Alliance. Ce lieu est destiné à devenir le
coeur de l’école. Notre priorité en 2018 a
été de maintenir notre qualité d’enseigne-
ment avec un taux de croissance des cours
de l’Alliance Française de plus de 30 %.
Nous allons devoir apprendre de nouveaux
métiers liés à la restauration et à la gestion
d’une résidence universitaire. Nous vou-
lons développer des synergies entre nos
différentes activités, créer un mini campus. 

lv: Quels objectifs à court terme à 2022 ?
dv : D’ici 2022, mon objectif est de pour-
suivre notre croissance tout en organisant
la synergie de l’ecole avec sa résidence et
son café-bar. Je désire aussi acquérir les
Halles Lépante afin d’y créer une média-
thèque, un lieu de lecture et de travail
calme, juste en face de notre café qui est
lui un lieu de vie plus bruyant. Nous avons
été contactés par la Fondation Léopold
Sédar Senghor et envisageons de donner à
notre médiathèque le nom de ce père de
la francophonie et citoyen d’honneur de la
ville de Nice. A moyen et long terme, je
souhaite faire de notre Alliance l’une des
plus grandes écoles de Français langue
étrangère du monde. Cela est bien sûr ex-
trêmement ambitieux, mais si nous parve-
nons à maintenir le taux de croissance de
ces trois dernières années, c’est un résultat
qui peut être atteint dans les dix ans à
venir. Considérant la qualité de nos salariés
et le soutien formidable de mon conseil
d’administration, c’est un challenge qui
peut être relevé.

Propos recueillis par Pascal Gaymard

Arrivé il y a 3 ans, David Vandevelde est directeur de l’asso-
ciation, «Alliance Française» de Nice, depuis septembre 2015. 

Les cours généraux de langue française
ont lieu tous les matins de 9h à 13h avec
des classes de 14 à 15 étudiants nécessai-
rement tous majeurs. “Nous avons 10 ni-
veaux différents de tous âges et de
multiples nationalités. L’après-midi, nous
organisons des ateliers à l’oral, de cours de
grammaire, de préparation à un examen
particulier… Ce sont des cours à la carte
par groupe d’une dizaine d’étudiants. Nous
avons également des cours du soir de 18h
à 20h pour les étudiants qui sont obligés
de travailler la journée”. Un programme
culturel accompagne l’enseignement avec
des conférences gratuites comme le té-
moignage d’un alpiniste qui a gravi l’Eve-
rest, un prof qui parle de Victor Hugo. Des

visites dans le Vieux-Nice, au village d’Eze
sont aussi organisées ainsi que des initia-
tions au jeu de boules. “Nous allons déve-
lopper les programmes
d’accompagnement avec un atelier ci-
néma chaque semaine et la présentation
d’un film par un prof. Nous allons aussi
renforcer notre collaboration avec le ci-
néma Mercury où nous organisons des
séances spéciales ou des projections ponc-
tuelles avec l’achat groupé de places”.
Enfin, l’Alliance Française est centre d’exa-
men pour l’Accession à la Nationalité Fran-
çaise qui comprend un critère linguistique.
“Nous sommes labellisés par la préfecture
pour vérifier leur niveau de Français”.

Les résultats de l’Alliance Française de Nice
sont exemplaires à plus d’un titre...

Un chiffre d’affaires x 2 en 3 ans : De 1 million
d’euros en 2015 à 2,4 millions d’euros en fin
2018.
Objectif en 2020 : 3,5 millions d’euros soit x
4 en 5 ans d’activité.

Un effectif salarial x 3 en 4 ans : 12 salariés
en 2015 pour 40 employés fin 2019.

Un nombre de cours x 2 soit 75 000 heures
en 2015 contre 150 000 heures en fin 2018.

Un nombre de fans Facebook qui a explosé
passant de 1000 followers à plus de 30 000
en 2019.

Plus de 2000 étudiants de 90 nationalités dif-
férentes avec une prépondérance de Russes,
Italiens et Chinois…
Un choix stratégique et évident pour David
Vandevelde : la Chine.
Des marchés émergeants privilégiés : L’Iran
un marché innovant, l’Inde avec un jumelage
prévu entre Nice et Ahmedabad, le Brésil des
relations à développer et des partenariats à
trouver.

Des 300 Alliances Françaises d’Europe, Nice
est celle qui s’est le plus développée en 2018.

L’antenne de l’Alliance Française à Nice a été
créée en 1884 soit plus de 130 ans d’exis-
tence ce qui en fait l’une des plus anciennes
écoles de Nice. C’est une assemblée de nota-
bles qui en a été à l’origine. Première émana-
tion du “soft power”, l’Alliance Française a
pour objectif une diffusion non militaire sur
la base de culture et de valeurs françaises. Le
président, Me Georges Picard, a été déporté
durant la seconde guerre mondiale. Il a été
remplacé par Me Roger de Gubernatis. Cette
longue lignée d’avocats s’est poursuivi avec
Me François Sallet, celui qui en 1992 a pro-
fessionnalisé l’Alliance en imposant une
adresse, des locaux dont elle serait proprié-
taire et des salariés permanents. Elle est au-
jourd’hui présidée par François Chambraud,
professeur agrégé et lui-même ancien direc-
teur d’Alliance Française (Dublin, Pékin). C’est
lui qui supervise les importants développe-
ments immobiliers de ces deux dernières an-
nées. Le maire de Nice est président
d’honneur de l’Alliance Française de Nice ; le
chef de l’Etat est président d’honneur du ré-
seau mondial des Alliances Françaises.

un bref historique de
l’alliance de nice

2018 : des résultats

remarquables
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« etre toujours plus proche
de nos adhérents »

Adhérent, il y a 15, ans, président de la Chambre des Métiers 06 depuis 2010 et de la
Chambre des Métiers et des Artisans Régionale (CMAR) depuis 2017, Jean-Pierre Galvez
est un homme pressé et occupé.

Rencontre avec Jean-Pierre Galvez, président de la CMAR

Entre deux rendez-vous aux différents coins

de la Région Sud, il s’est livré au Petit Niçois

sur son bilan de cette année 2018, ses pro-

jets, ses impressions… Retours.

l’anTibois : l’actualité du moment : les gi-

lets jaunes : Pour ou contre ?

Jean-Pierre Galvez : Je comprends les re-

vendications légitimes des Gilets Jaunes en

matière de baisse des charges pour les Arti-

sans ou d’augmentation du pouvoir d’achat.

Après, tout est un peu hétéroclite. Ce que je

déplore, c’est le blocage des routes qui a pa-

ralysé le monde économique de la fin d’an-

née, tous ces petits commerçants et artisans

qui se sont retrouvés pénalisés alors qu’ils

sont censés les défendre sur les ronds-

points. Le chiffre d’affaires de nos adhérents

souvent des TPE (Très Petites Entreprises) de

proximité a chuté… Et puis, je condamne

sans faille les casseurs qui ont profité du

mouvement pour piller et en découdre avec

les forces de l’ordre. C’est lamentable ! 

l’anTibois : comment avez-vous réagi ?

J.-P. G. : Nous avons immédiatement pré-

venu le préfet des Alpes-Maritimes et son

homologue régional de la souffrance de nos

adhérents, fortement impactés par la crise.

Un questionnaire a été envoyé à 68 000 en-

treprises de la Région et sur les 1000 ré-

ponses que nous avons reçues, 89% se

plaignaient d’un manque à gagner significa-

tif. 81% ont enregistré une baisse de leur

chiffre d’affaires (CA). Ce sont nos plus mau-

vais mois de novembre/décembre depuis

des années. 

Pour accompagner les entreprises, nous

avons mis en place un service d’assistance

au niveau des directions économiques de

chaque département avec une boîte mail

(assistance06@cmar-paca.fr) pour déposer

les doléances et suivre les dossiers 7 jours/7.

Des réunions hebdomadaires ont été mises

en place avant que la Région Sud ne nous

propose la création d’un Fonds de soutien

doté de 2 millions d’euros avec des critères

précis pour en bénéficier : avoir eu une

perte de CA de 30% dans une entreprise de

1 à 10 salariés qui ne dépasse pas un CA

d’un million d’euros. 

La demande d’indemnisation est à déposer

à la Chambre des Métiers de chaque dépar-

tement et un comité se réunit pour statuer

rapidement sur les demandes. Le prochain

aura lieu fin février. Dans le 06, nous avons

traité près d’une centaine de dossiers.

l’anTibois : Quels effets à long terme ?

J.-P. G. : J’ai peur que le moral du consom-

mateur soit atteint. Les dépenses remises à

plus tard ne seront pas toutes réalisées.

Cette crise ne correspond à rien que l’on ait

connu. A long terme, c’est l’image de la

France à l’international qui est dégradée. Il

y aura forcément un impact sur le tourisme

et toute la chaîne qui en découle : hôtellerie,

restauration, produits de consommation…

Les effets vont être ressentis en 2019…

l’anTibois : Êtes-vous toujours optimiste ?

J.-P. G. : Comme je vous l’ai toujours dit, je

suis optimiste par nature. Je crois dans la ca-

pacité des entreprises à s’adapter, y compris

nos TPE. Les choses peuvent bien évoluées

et s’améliorer si l’on prend la mesure de la

crise. Il faut développer l’économie de proxi-

mité, baisser les charges des TPE qui ne peu-

vent être logées à la même enseigne que les

autres entreprises de plus grande taille.

Nous avons 147 000 TPE dans la région Sud

dont 38 000 dans le 06. 50% d’entre elles

n’emploie aucun salarié. Si nous avions une

exonération de charges durant 3 ans qui soit

lié au développement économique de la

TPE, l’entreprise pourrait grandir sans être

étouffée par les charges. Tout le monde en

sortirait gagnant. Alors, si ces mesures sont

effectivement prises, je reste résolument

optimiste.

« Un partenariat 
renforcé avec 

la Région Sud »

l’anTibois : vos priorités pour 2019 ?

J.-P. G. : Notre rôle est toujours le même, ac-

compagner les TPE pour leur permettre de

grandir en bénéficiant des conseils de nos

experts. Nous avons signé un accord-cadre

avec la Région Sud sur la base d’une enve-

loppe de 2 millions d’euros. Pour 2019, des

secteurs sont ciblés comme le développe-

ment durable ou la transition numérique.

Nos TPE peuvent bénéficier de subventions

de la Région Sud pour moderniser leur outil

de travail… Ce Fonds de développement

économique viendra en aide aux TPE qui

souhaitent se développer. Sur le plan dépar-

temental, nous avons un partenariat avec le

Conseil 06 pour accompagner le retour à

l’activité des bénéficiaires du RSA notam-

ment en les positionnant sur les offres d’em-

ploi des entreprises artisanales pour une en-

velopper de 100 000 euros. Si nous réussis-

sons dans notre démarche, ce sont autant

de bénéficiaires du RSA en moins pour le

Département et donc des économies. Un

accord gagnant/gagnant. 

l’anTibois : allez-vous poursuivre les

chartes signées avec les communes ?

J.-P. G. : Oui, bien sûr. Cette action a été ini-

tiée dans le 06 et nous l’avons généralisée à

tous les autres Départements de la Région

Sud. Nous avons confiance dans les maires

qui sont des élus de terrain pour aller au

plus près de nos adhérents dans leurs com-

munes. Dans le 06, nous avons signés 80

Chartes de soutien au développement éco-

nomique. Sur le plan Régional, nous en

sommes à 170 accords. Le 15 février pro-

chain, nous serons à Mandelieu-la-Napoule.

C’est aussi cela qui me rend optimiste. Nous

avançons tous unis et dans une démarche

équitable envers tous les territoires. La gou-

vernance de la CMAR est apaisée, juste et

acceptée par tous. Nous tenons compte des

spécificités de tous les territoires qui sont

très différents les uns des autres. L’équipe

de direction de la CMAR est efficiente, effi-

cace et soudée. C’est important de parler

d’une seule voix pour défendre l’économie

de proximité. 

l’anTibois : Quelles réalisations en 2019 ?

J.-P. G. : Nous allons inaugurer le centre Al-

veoBAT à Sainte-Tulle (04), un centre de for-

mation innovant dédié à l’éco-bâtiment. 30

jeunes vont apprendre les nouvelles tech-

niques environnementales de la construc-

tion dans le cadre de la transition

énergétique. En juin 2019, nous mettrons un

focus sur le développement durable. Ce

dont nous sommes également fiers, c’est

l’accroissement de l’économie-circulaire

dans le cadre de notre opération Répar’ac-

teurs. Il s’agit de lutter contre l’obsolescence

programmée. Tout peut être réparé et nous

comptons aujourd’hui plus de 1300 répara-

teurs agrées par la CMAR dans la région. En

2019, 40 événements et rendez-vous sont

prévus autour  de cette idée. L’an passé,

nous avons touché plus de 30 000 per-

sonnes. Cette année, nous multiplierons

aussi les Fablabs, des espaces pour s’initier

au Numérique et à l’innovation. En 2018,

300 entreprises artisanales y ont adhéré et

en avril prochain avec le concours des fonds

européens, nous inaugurerons notre propre

Fablab dédié aux métiers d’art à Carros en

partenariat avec la municipalité. Le Digital

Tour, organisé conjointement avec la Région

Sud, est notre priorité. Cette action a débuté

dans notre centre de formation de St Lau-

rent-du-Var. Il s’agit d’être encore plus réac-

tif en matière numérique avec les conseils

de nos experts. Nous voulons proposer des

solutions les plus individualisées possibles

en fonction des besoins des entreprises. A

ce titre, 5 experts en numérique vont sillon-

ner la région Sud. Par ailleurs, notre Fa-

brique de l’Artisanat lancé en 2018 va se

renforcer. A ce jour, notre « Club » compte

une centaine de chefs d’entreprises…

l’anTibois : des regrets à l’orée de cette

nouvelle année ?

J.-P. G. : L’abandon par l’État du Stage de

Préparation à l’Installation (SPI) qui ne sera

plus obligatoire en 2020. Durant une se-

maine, les futurs chefs d’entreprises pou-

vaient être sensibilisés à tous les problèmes

qu’ils allaient rencontrer... Tous les parte-

naires sont présents : banques, RSI, assu-

rances, experts… Nous essayons de fournir

une alternative avec la Fabrique de l’Artisa-

nat mais ce SPI était vraiment une bonne ini-

tiative saluée par tous ceux qui avaient

suivis ce mini-cursus. Chaque vendredi,

nous avons 150 personnes à nos réunions

d’informations… Nous n’avons pas été

consultés sur ce sujet, c’est bien dommage.

Par ailleurs, le Fonds de promotion de l’Arti-

sanat a été supprimé en 2018. Il avait per-

mis la campagne publicitaire sur

«L’Artisanat, la 1ère entreprise de France».

Cela coûtait 9 euros/mois… Il y a des choses

pertinentes à faire, d’autres non…

Propos recueillis par Pascal Gaymard
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« Fabrice luchini est un génie ! »
Adapté d’un roman de David Foenkinos, Le Mystère Henri Pick est le dernier film de
Rémi Bezançon qui voulait raconter l’histoire d’une enquête littéraire. Sortie le 6 mars.

Rencontre avec Rémi Bezançon : Réalisateur

Il a fait du critique TV joué par Fabrice Lu-

chini, le personnage principal de ce thriller

à la « Agatha Christie ». Si adapter, c’est tra-

hir, il y a des auteurs qui l’acceptent mieux

que d’autres. David Foenkinos et Rémi Be-

zançon ont le même humour et l’auteur

n’en a pas voulu au scénariste/réalisateur

d’avoir transformé son œuvre. Il avait lu le

scénario et il a même « adoré le film » !  «

Le livre de David était un film chorale, avec

Vanessa Portal, nous nous sommes focalisés

sur un personnage. Fabrice désirait faire un

film d’enquête, nos désirs ont coïncidé ».

Mais est-ce difficile de diriger un tel comé-

dien ? La réponse de Rémi Bezançon ne se

fait pas attendre : « Fabrice n’attend que ça,

d’être dirigé, il s’adapte et c’est un énorme

bosseur. J’ai beaucoup travaillé par télé-

phone avec lui, il m’appelait tous les jours 2

mois avant le tournage pour me faire toutes

les scènes, il s’est de suite vu dans ce rôle

que j’avais écrit en pensant à lui ». Pour le

rôle féminin à ses côtés, le réalisateur a de-

mandé à son acteur avec qui, il voulait tour-

ner. « Fabrice venait de terminer un épisode

de 10 % avec Camille Cottin, il me l’a pro-

posé. J’avais fait mon dernier film (Nos Fu-

turs) avec elle, le couple qu’ils pouvaient

former était pour moi une évidence ». Avec

Luchini, les improvisations sont un passage

obligé. Entre autres, « J’ai conservé celle où

il refait la lettre à la manière de Marguerite

Duras, hilarant ! Fabrice est un passeur

d’histoires... ».

« Je voudrais associer luchini
et Gamblin ! »
Comment Rémi Bezançon travaille-t-il ? « Je

fais beaucoup de lectures, je ne suis pas un

réalisateur qui improvise sur le plateau ». Il

prépare tout et ne laisse rien au hasard. «

Fabrice est un impatient, je ne faisais que 2

ou 3 prises et du coup, j’ai fini avec 2 jours

d’avance ! Tous les jours, nous terminions la

journée avec une heure d’avance. Fabrice

est un génie ! ». Pour le reste, « j’ai fait peu

de plans et d’axes, je voulais un film élégant

». Luchini s’est tellement senti à l’aise sur ce

plateau qu’il envisage un nouveau film avec

le réalisateur. « Nous en avons parlé, j’ai

quelques idées... Fabrice est quelqu’un de

très agréable, il n’a pas de filtre, il aime les

relations franches. J’aimerais l’associer à

Jacques Gamblin, ils s’estiment et je suis sûr

qu’ils fonctionneraient bien ensemble. Ils

sont tous les deux simples et vrais. Fabrice

adore aller vers les gens ». Pour créer son

personnage, il a pensé à Pivot, Pollack et

Edern-Hallier... qui était « flamboyant »...

Sur le thème des livres refusés, « il faudrait

créer un lieu pour les scénarios refusés. Mon

producteur, Gaumont, reçoit plus de 1000

scénarios par an ! ». Sur le plan littéraire, il

apprécie Houellebecq dont il a trouvé le

dernier livre, « terrible, désespéré, passion-

nant ».Et puis, la discussion a viré sur son

pote, François Ozon, dont il a vu le « magni-

fique » film, « Grâce à Dieu ». « Je suis heu-

reux que son film sorte, que l’art triomphe.. ».
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comment ?
A la terrasse d’un café,
on avait travaillé en-
semble sur Zarafa en
2012, Rémi m’a expli-
qué son film, je lui ai
dit : c’est moi qui fait la
musique, ne va voir
personne d’autre !

Pourquoi ?
J’ai adoré l’histoire et j’aime beaucoup tra-

vaillé avec Rémi. Il a son franc-parler, c’est
simple de bosser avec lui. J’ai composé à
partir d’un premier montage images avec sa
monteuse, Valérie Desseine. Nous avons la
même vision avec Rémi, il a suffi de 4 à 5
réunions pour que la musique soit là.

d’où ?
Je suis Niçois, j’ai encore mes parents ici. Je
suis parti à Paris pour composer des mu-
siques de films. J’en ai fait une vingtaine
dont La Tortue Rouge, Mon Garçon, Tout Là-
Haut. Je reviens ici dès que je peux. Nice est
ma ville.

Trois questions à 
laurent Perez del mar,

compositeur du film

Dumbo et Captain Marvel attaquent…
Le mois de mars s’annonce particulièrement chaud en événements tant américains que
français avec des films très attendus.

Les films à voir

Dès le 6 mars, Disney qui a repris la licence,

présentera caPTain marvel en espérant

le même carton au box-office que The Aven-

gers : Infinity War (5,1 millions d’entrées) en

comptant sur Brie Larsson, Samuel L. Jack-

son et Jude Law. Il fera face à une forte

concurrence anglo-saxonne puisque sTan &

ollie sera au même moment sur les écrans

avec pour Laurel, Steve Coogan, et pour

Hardy, John C. Reilly. Sur cette période, le ci-

néma Français ne sera pas en reste en pro-

posant le très beau film de Rémi Bezançon,

le mYsTere Henri PicK, avec Fabrice Lu-

chini et Camille Cottin, mais aussi les eXFil-

Tres avec des espoirs du cinéma français,

Swann Arlaud (Petit Paysan) et Finnegan

Oldfield (Marvin ou la belle éducation).  

le convoi exceptionnel de
bertrand blier
Le 13 mars, Bertrand Blier fera son retour

après 9 ans d’absence avec son convoi eX-

cePTionnel où il disposera encore d’un

casting merveilleux associant Gérard Depar-

dieu, Christian Clavier, Alex Lutz, Sylvie Tes-

tud, et Audrey Dana…  Il sera rivalisé par le

prodige québécois, Xavier Dolan, ma vie

avec JoHn F. donovan où il a réuni Kit

Harington, Natalie Portman, Susan Saran-

don, un drame passionnel qui a été remonté

maintes fois. Les Français feront front avec

le dernier Lisa Azuelos, mon bebe avec San-

drine Kiberlain… mais aussi rebelles avec

Cécile de France, Audrey Lamy et Yolande

Moreau. 

vincent lindon, nicole 
Kidman, bouli lanners…
Le 20 Mars, ce sera au tour de Benoît Jac-

quot et son dernier amour d’essayer de

se tailler un succès en comptant sur Vincent

Lindon, Stacy Martin et Valeria Golino…

Mais aussi Qui m’aime me suive avec Da-

niel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le

Coq… Parviendront-ils à battre Tom Hanks et

GreYHound où l’acteur joue un comman-

dant de navire… ? Le 27 mars, Nicole Kid-

man sera l’héroïne de boY erased aux

côtés de Joël Edgerton et Russel Crowe, un

drame familial sur les « thérapies » anti-

gays… Le Bouli Lanners, c’esT ca l’amour

sera aussi un film à ne pas manquer… Le

metteur en scène de théâtre, Ladislas Chol-

lat fera ses débuts au cinéma en faisant dan-

ser Rayane Bensetti avec Alexia Giordano et

Guillaume de Tonquédec… dumbo du gé-

nial Tim Burton arrivera sur les écrans avec

un casting de rêve : Eva Green, Michael Kea-

ton, Colin Farrell et Danny De Vito… Les

Américains ont-ils décidé que le mois de

Mars était à eux ? 

Pascal Gaymard



72ème Festival de Cannes

Césars 2019

alejandro iñárritu : Cannes

met le Mexique à l’honneur

Le Festival de Cannes frappe encore un

grand coup. Pour son édition 2019, le pré-

sident, Pierre Lescure, et le délégué géné-

ral, Thierry Frémaux, ont choisi un artiste

mexicain connu et reconnu : Alejandro

Iñárritu. C’est la première fois que Cannes

jette son dévolu sur un cinéaste latino-

américain. Une façon de célébrer ce ci-

néma mexicain qui, depuis quelques

années déjà, a le vent en poupe.  En effet,

avec ses amis Guillermo Del Toro et Alfonso

Cuarón, Alejandro Iñárritu fait partie des

«Tres Mosqueteros», un trio qui truste qua-

siment toutes les récompenses internatio-

nales. Pas un hasard donc de retrouver l’un

de ces réalisateurs à Cannes en mai pro-

chain. «Quand vous êtes président du jury,

il faut une certaine force, une légitimité,

une réputation, pour juger parmi les plus

beaux films de l'année, parmi les grands

réalisateurs, et il a cette légitimité» a expli-

qué Thierry Frémaux. Et comment lui don-

ner tort ?

un maître du 7e art
Alejandro Iñárritu s’est récemment fait re-

marquer auprès du grand public pour avoir

réalisé, coup sur coup, les films comme

Birdman (Oscar du meilleur film et du meil-

leur réalisateur 2015, César du meilleur

film étranger 2016) et The Revenant (Oscar

du meilleur réalisateur). Néanmoins, son

attachement au Festival de Cannes est bien

plus ancien. Déjà en 2000, le nom du réali-

sateur mexicain faisait son apparition sur la

Croisette. Avec son long-métrage, Amours

Chiennes, Alejandro Iñárritu faisait sensa-

tion. Le film sera d’ailleurs récompensé du

Grand Prix de la Semaine de la Critique. Re-

belote avec un autre de ses films, Babel,

qui en 2006 recevra le Prix de la mise en

scène et le prix du jury œcuménique.

Babel, dans lequel au passage, jouait une cer-

taine Cate Blanchett… dernière présidente du

Jury du Festival en date. La boucle est bouclée.

« cannes a été important pour moi »
Et pourtant, si ce choix semble logique il ne

coulait pas de source. Alejandro Iñárritu

étant connu pour ne pas beaucoup partici-

per à des Jurys de Festivals de films. Mais

tous les festivals ne sont pas le Festival de

Cannes. «Dès le début de ma carrière, le

Festival de Cannes a été important pour

moi. Je suis honoré et ravi d'y revenir cette

année, et immensément fier de présider le

jury. Le cinéma coule dans les veines de la

planète et ce Festival en est le cœur» a ex-

pliqué le réalisateur dans ce même com-

muniqué. «Avec le Jury, nous aurons le

privilège d'être les premiers spectateurs des

nouveaux films de nos collègues cinéastes

venus du monde entier. C'est un véritable

plaisir et une grande responsabilité, que

nous assumerons avec passion et dévoue-

ment». Le Festival de Cannes se déroulera

du 14 au 25 mai. On a déjà hâte d’y être...

Pascal Gaymard

Le réalisateur mexicain, Alejandro Iñárritu, succède à Cate
Blanchett à la présidence du Jury du Festival de Cannes.

jusqu’à la Garde sacré !
Pour qu’une cérémonie de César soit réus-

sie, il faut du rire, de l’émotion, et mo-

ments rares... comme cette 44e édition

qui a rempli toutes ces obligations.

Au départ, ce devait être un duel entre les
FrÈres sisTers et le Grand bain. Mais
au final, c’est un 3ème larron, JusQu’À la
Garde qui a raflé la mise. Car la récom-
pense dont tout le monde se souvient est
de loin le prix du Meilleur Film 2019. Avec
4 récompenses, Meilleur scénario original,
Meilleur montage, Meilleure actrice pour
Léa Drucker très émue, et enfin Meilleur
Film, les membres de l’Académie ont sacré
le film le plus militant, le plus sérieux, le
plus dramatique sur l’horreur des femmes
battues. Comme l’a rappelé le réalisateur
Xavier Legrand, depuis le 1er janvier 2019,
25 femmes sont mortes sous les coups de
leur conjoint… Dès lors, il ne restait guère
de commentaires à faire sur le palmarès…
les FrÈres sisTers s’en sortent bien avec
le même nombre de récompenses (4),
Meilleur Son, Photo, Décors et surtout
Meilleur Réalisateur pour Jacques Audiard,
remerciant ses homologues avec une hu-
milité non feinte qui le grandit, lui qui a
signé un véritable chef d’œuvre. La sur-
prise de cette cérémonie a été sans

conteste, les 3 César : Meilleur 1er film
(Shéhérazade), Meilleure Espoir Féminin
(Kenza Fortes), Meilleur Espoir Masculin
(Dylan Robert) ! Côté animation, DILILI a
battu ASTERIX...

viard, lutz, Katerine évidents...
Pour le reste, il y avait des évidences
comme Karin Viard (les cHaTouilles)
comme Meilleure Actrice dans un Second
Rôle, rendant hommage à son amie Valérie

Benguigui qui elle aussi avait reçu ce César
du Meilleur Second Rôle, Philippe Kate-
rine, César du Meilleur Acteur dans un Se-
cond Rôle lui qui a été l’âme du grand déçu
de la soirée, le Grand bain de Philippe
Lellouche qui ne repart qu’avec une seule
statuette. Mais aussi Alex Lutz, qui mérite
largement son César du Meilleur Acteur
pour sa composition (et sa réalisation) de
GuY sur un chanteur usé qui mobilise tou-
jours les foules… Il obtient aussi tout natu-
rellement, le César de la Meilleure
Musique originale comme mademoi-
selle de JoncQuieres pour les costumes
et qui aurait mérité bien plus. Que dire en-
core du Meilleur Documentaire logique
pour ni JuGe ni soumise sur la juge
belge, Anne Gruwez, une figure bien sym-
pathique. Pour l’émotion, les hommages à
Aznavour ou Redford ont joué leur rôle
tout comme le pastiche de Freddy Mer-
cury par Kad Merad, maître de cérémonie,
pour ouvrir cette cérémonie, un clin d’œil
à Bohemian Rhapsody injustement oublié
de la liste des meilleurs films étrangers,
trophée revenu à une aFFaire de Fa-
mille d’Hirokazu Kore-eda qui avait déjà
remporté la palme d’or à Cannes…

Pascal Gaymard

Cette 91e cérémonie des Oscars était des

plus attendu par la présence même d’un film

Netflix parmi les nominés.

Bien des devins cinématographiques avaient

pronostiqué le raz-de-marée de ROMA d’Al-

fonso Cuaron qui avait remporté le Grand Prix

à la Mostra de Venise, le film n’ayant pas été

sélectionné à Cannes pour cause de chrono-

logie des médias, Netflix refusant les sorties

en salles. Dans ce contexte tendu, qu’allait-il

advenir ? L’Académie des Oscars a trouvé la

parade en octroyant à égalité, 3 statuettes à

GREEN BOOK et autant à ROMA… A GREEN

BOOK de Peter Farrely (et oui celui de Mary à

tout prix ou Dumb & Dumber ?!) le plus pres-

tigieux des prix, celui de Meilleur Film mais

aussi ceux de Meilleur Acteur dans un Second

Rôle pour Nahershala Ali, et de Meilleur Scé-

nario Original… A ROMA d’Alfonso Cuaron, le

prix du Meilleur Film étranger, Meilleur Réa-

lisateur (tout comme en 2014 pour Gravity)

et Meilleur Photo… Une demie victoire pour

Netflix qui s’invite néanmoins dans la plus

grande manifestation de prix cinématogra-

phiques du monde. La victoire de GREEN

BOOK est logique au vu de la qualité entre ce

film et ROMA. Dès lors, que restait-il aux autres ?

rami malek et olivia colman…
Tout d’abord, les interprètes. Rami Malek a

porté haut les couleurs de BOHEMIAN RHAP-

SODY et de Freddy Mercury, l’un des films de

l’année des plus populaires tout comme Olivia

Colman dans THE FAVORITE, exceptionnelle

en Reine Anne. C’était nos deux favoris…

même si Viggo Mortensen (Green Book) était

un sacré client. Que retenir d’autre ? Les mots

très militants de Spike Lee, Prix du Meilleur

Scénario Adapté pour BLAKKKLANSMAN,

Lady Gaga, Prix avec Shallow de Meilleure

Chanson Originale pour A STAR IS BORN, Cos-

tumes/Décors/Musique pour BLACK PAN-

THER, un Marvel, VICE seulement primé pour

son maquillage et ses effets spéciaux, et Re-

gina King, Meilleure Actrice dans un Second

Rôle pour SI BEALE STREET POUVAIT PARLER…

Au final, c’est BOHEMIAN RHAPSODY qui aura

remporté le plus de statuettes avec 4 Oscars,

outre celui de Meilleur Acteur : Meilleur Mon-

tage, Meilleur Montage Son, et Meilleur

Mixage de Son… Un palmarès équilibré et

consensuel. Maintenant, il sera bien difficile

pour Thierry Frémaux d’interdire les films

Netflix au Festival de Cannes…

P.G

Green booK, 
un logique vainqueur…

Oscars 2019
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oGC nice : rivère de a à Z

a comme allianz riviera
Jean-Pierre Rivère restera dans l’histoire de
l’OGC Nice comme le président qui a inau-
guré l’Allianz Riviera. C’était le 22 septembre
2013, avec le match OGC Nice -Valenciennes
et une belle victoire des Aiglons à la clé (4 à
0 avec un 1er but à l’Allianz de Dario Cvita-
nich).

b comme balotelli, ben arfa...
Pour remplir les tribunes de l’Allianz Riviera,
Jean-Pierre Rivère avait compris qu’il fallait
attirer des joueurs de renom. Au cours de
son mandat, JPR a réussi à convaincre plu-
sieurs joueurs de renom,Mario Balotelli,
Hatem Ben Arfa, Wesley Schneider, Dante,
de signer à l’OGC Nice. Chaque arrivée a sus-
cité un buzz médiatique inédit autour de
l’OGC Nice. Sans oublier l’arrivée des coachs
Claude Puel, Lucien Favre, Patrick Viera…

c comme communication
Après quelques mois d’apprentissage, Jean-
Pierre Rivère s’est vite senti à l’aise dans sa
nouvelle fonction de président, notamment
devant les médias. L’homme était à l’aise
pour s’exprimer devant les journalistes et
était souvent invité des émissions sportives. 

d comme diplomate
Avec les élus locaux, Jean-Pierre Rivère a
toujours pris soin de ne se fâcher avec per-
sonne, déployant de solides qualités de di-
plomate que ce soit par exemple avec
Christian Estrosi ou Eric Ciotti, les frères en-
nemis de la Côte d’Azur. Ou encore dans ces
relations avec les autres présidents de club
comme Jean-Michel Aulas avec qui il s’en-
tendait bien.   

e comme europe
Au cours de son mandat, les Aiglons ont dis-
puté plusieurs matchs de Coupe d’Europe.
Les supporters se souviendront avoir en-
tendu la prestigieuse musique de la Ligue
des Champions à l’Allianz à l’occasion de l’af-
frontement contre Naples ou encore cette
qualification pour les 16èmes de finale de
l’Europa League. 

F comme Favre
Le recrutement de Lucien Favre fut l’un des
gros coups du mercato estival 2016. Comme
Claude Puel, l’entraîneur Suisse a marqué de
son empreinte le club Rouge et Noir. Après
deux ans de bons et loyaux services, le tech-
nicien Suisse a choisi de rejoindre le presti-
gieux club Allemand du Borussia de
Dortmund et son stade mythique. 

G comme Gueule
Jean-Pierre Rivère, c’est aussi une gueule. Sa
chevelure poivre et sel, son teint halé, ses
costumes impeccables faisaient de lui l’un
des présidents parmi les plus élégants de la
Ligue 1.

H comme Histoire
Si l’OGC Nice n’a pas remporté de trophée

au cours de la présidence de Jean-Pierre Ri-
vère, son septennat aura marqué l’histoire
du football niçois avec ses qualifications eu-
ropéennes, ses stars, l’arrivée dans le nou-
veau stade. 

i comme infrastructure
Sous l’ère Rivère, outre un stade, le club s’est
doté d’un centre d’entraînement et d’un
centre de formation, installé sur la Plaine du
Var.  

J comme Jeu
A chaque nouvel entraîneur qui débarquait
sur la Côte d’Azur, Rivère lui demandait de
développer du jeu. Le président de l’OGC
Nice ambitionnait que son équipe produise
un football de qualité, pour séduire toujours
plus de spectateurs et de partenaires.  

K comme Krasnodar
Ce ne fut pas le plus glamour des déplace-
ments européens des Aiglons mais le plus
éloigné. Cela faisait plus de vingt ans que les
supporters niçois n’avaient plus connu ce
plaisir d’effectuer des voyages aux quatre
coins de l’Europe pour suivre les exploits de
leurs favoris.  

l comme lFP
Le président de l’OGC Nice Jean-Pierre Ri-
vère avait intégré le 11 novembre 2016 le
conseil d’administration de la Ligue de Foot-
ball Professionnel pour une durée de quatre
ans. Une première depuis Maurice Cohen...

m comme marsiglia
Ce fut sans doute l’un des décisions les plus
difficiles de son mandat de président mais
au printemps 2011, JPR avait choisi de se sé-
parer de l’entraîneur Niçois, René Marsiglia.
Ce dernier venait pourtant de réussir à main-
tenir le club en Ligue 1, mais Rivère avait
déjà donné son accord à Claude Puel. 

n comme nice
C’est à l’âge de dix ans qu’il a débarqué à
Nice avec toute sa famille. Il montre réguliè-
rement son attachement à cette ville où il
s’est marié et a fondé une famille. 

o comme oGc nice
C’est au cours de l’été 2011 que l’homme
d’affaires Niçois, Jean-Pierre Rivère, a pris les
commandes du club de football de l’OGC
Nice en devenant l’actionnaire majoritaire
du club azuréen en lieu et place de Gilbert
Stellardo, une autre figure emblématique de
Nice. 

P comme Puel
L’entraîneur Français,Claude Puel, aura
passé quatre saisons sous les couleurs de
l’OGC Nice. Grâce à lui, le club aura réussi à
franchir un cap dans de nombreux do-
maines. Il n’aura pas non plus été épargné
par les critiques comme sur le fait d’avoir fait
jouer ses deux fils, Grégoire et Paulin, en
équipe première. 

Q comme Qatar
C’est dans ce pays arabe que JPR a construit
sa fortune immobilière. Et c’est grâce à la
vente de sa société que l’entrepreneur azu-
réen a pu acheter le club de l’OGC Nice pour
la somme de douze millions d’euros le 11
juillet 2011.

r comme ray
Avant de connaître le déménagement à l’Al-
lianz Riviera, Jean-Pierre Rivère a vécu les
derniers moments du club au sein du my-
thique stade du Ray. Un Ray qui a tiré ses ré-
vérences au mois d’août 2013 après de bons
et loyaux services. 

s comme spectacle
Pour JPR, un match de football ne dure pas
seulement 90 minutes. Il faut selon lui que
le supporter qui vienne au stade puisse pro-
fiter d’animations avant ou après le match.   

T comme transferts
En homme d’affaires avisé, Jean-Pierre Ri-
vère savait se faire respecter sur le marché
des transferts. Il ne se laissait pas impres-
sionner par les agents, les dirigeants et sa-
vaient négocier, même face aux agents
réputés les plus durs comme Mino Raiola,
l’agent de Mario Balotelli. 

u comme union
Tout au long de son mandat, Jean-Pierre Ri-
vère a privilégié l’union avec les groupes de
supporters Niçois. La relation a presque tou-
jours été au beau fixe entre les deux entités. 

v comme viera
Après Claude Puel et Lucien Favre, Jean-
Pierre Rivère a réalisé un nouveau gros coup
en réussissant à convaincre l’ancien interna-
tional Français, Patrick Viera, de prendre les
commandes de l’équipe Niçoise. Pour l’an-
cien joueur de l’AS Cannes, son arrivée à
Nice marque son retour en France.  

W comme wagon
Avec Jean-Pierre Rivère comme président,
l’OGC Nice a su se positionner dans le bon
wagon des clubs Français, avec à leurs côtés
Paris, Lyon, Marseille, Lille, Rennes, Saint-
Etienne…

X comme x l’inconnu
Que va faire Jean-Pierre Rivère ? Le reverra
t-on dans le monde du football ? Va t-il s’en-
gager dans le monde de politique ? Autant
de questions sans réponses aujourd’hui.

z comme zheng,
Alex Zheng est le nom d’un des quatre ac-
tionnaires qui ont repris le club au mois de
juin 2017. Pas le plus médiatique de la
bande des quatre. Aujourd’hui, les suppor-
ters se posent des questions sur l’avenir de
l’OGC Nice.

PYM

Arrivé en juillet 2011 dans le fauteuil de président de l’OGC Nice, Jean-Pierre Rivère
a annoncé le 11 janvier 2019 qu’il quittait le club suite à des désaccords avec les nou-
veaux propriétaires. Retour sur l’ère Rivère à l’OGCN avec notre traditionnel A à Z.  
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carnaval
carnaval

2019 !2019 !

Pour cette  135e édition, le Carnaval
rend hommage au cinéma. Une
façon de célébrer les 100 ans de la
Victorine.

Brice de Nice a cassé le 
Carnaval ! Impossible de ne

pas rendre hommage à ce
heros local du 7e Art. 

Le Carnaval 
a toujours été l’occa-

sion de se  moquer des
puissants et des institu-

tions ici  représentés
par les nombreuses sta-

tuettes remises par la 
profession.

A Villeneuve Loubet aussi le Carnaval
a battu son plein pour le bonheur des
petits et des grands. 

Vira la Roda était de retour. Cet
événement à but caritatif permet
de s’offrir un dejeuner sur la
grande roue confectionné par les
plus grands chefs de la Côte
d’Azur. 

Cette année, c’est la jeune Shane 
Lombardo (19 ans) qui a été choisie
pour devenir la reine du carnaval.

Un vrai rêve d’enfance
qui se réalise pour elle! 
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bélier : couples : Vous vivrez des moments intenses en compagnie

de l'élu de votre coeur. Vous aurez l'impression que le temps s'arrête,

mais en réalité la terre continuera à bien tourner sans votre concours !

Célibataire : grâce aux inspirations de Jupiter, vous saurez charmer ceux

à qui vous désirez plaire. Professionnel : Votre curiosité vous stimulera et vous

permettra de trouver une solution aux différents problèmes professionnels. Ce-

pendant, ne négligez pas les conseils de ceux qui possèdent plus d'expérience que

vous ! santé : Si vous avez le problème de poids, faites dès aujourd'hui une petite

cure de céréales. Essayez aussi la macrobiotique. 

balance : amour : Votre conjoint ou partenaire ne pourra pas vous

accuser de vous dérober à vos responsabilités conjugales. Mais cela ne

suffira peut-être pas au bonheur de l'autre. C'est pourquoi vous aurez

tout intérêt à faire un effort pour rompre avec le train-train quotidien.

Célibataire, la solitude affective vous pèsera plus que jamais, et vous aspirerez

à rencontrer l'âme sœur.  Professionnel : Devrez-vous entamer de nouvelles et

fastidieuses négociations, tout de suite ou un peu plus tard ? En fait, et contrai-

rement à ce que vous pensez, les astres vous recommanderont de prendre im-

médiatement le taureau par les cornes. Alors, foncez ! santé : L'appui de Saturne

sera particulièrement bénéfique pour vos sous : les dettes que vous traînez

comme un boulet depuis des mois pourraient être enfin épongées.

scorpion : amour : certains problèmes conjugaux occuperont le

devant de la scène avec cette position de la planète Uranus dans votre

Ciel. Ayez le courage de les affronter directement. Célibataires, vos

amours s'épanouiront à un rythme endiablé. Vous n'aurez pas à vous

plaindre : on vous admirera et on vous aimera. Professionnel : Plusieurs planètes

influenceront votre signe et favoriseront un grand projet professionnel. Vous in-

vestirez beaucoup dans cette initiative ambitieuse. santé : Le climat astral de

cette période conseillera de ne pas négliger les éventuelles difficultés de santé.

Si vous vous sentez souvent fatigué, consultez votre médecin, car vous subissez

peut-être les conséquences de vos négligences ou imprudences antérieures.

sagittaire : amour : Aucune planète pour jouer les trouble-fête

dans votre secteur couple : il n'en faut pas plus pour vous prédire une

période agréable à vivre auprès de votre conjoint ou partenaire. Céli-

bataires, Saturne vous rendra plus accommodant que d'habitude, ce qui

favorisera les bonnes rencontres amoureuses. Professionnel : Votre ambition

parfois velléitaire vous poussera à tout mettre en oeuvre pour occuper une si-

tuation professionnelle de premier plan. santé : Au positif, une excellente vitalité,

avec un bon appétit et une humeur attachante. Mais, au négatif, quelques trou-

bles possibles du métabolisme respiratoire ou circulatoire. Rien d'inquiétant,

mais mieux vaudrait proscrire les repas trop riches et les excitants. 

capricorne : amour : Décontractez-vous ! Votre vie conjugale

va connaître des joies inespérées grâce à une conjoncture astrale ex-

ceptionnelle. Votre coeur sera à la fête, et vous aurez l'impression d'ar-

rêter le temps. Célibataires, de grands sentiments vous animeront et pourront

vous apporter des joies appréciables dans le domaine du coeur. . Professionnel

: Organisez toute votre activité professionnelle avec l'intention bien établie de

rattraper les retards, et celle de prendre un peu d'avance sur un emploi du temps

pourtant très chargé.. santé : Bonne santé dans l'ensemble. Seuls ceux qui sont

prédisposés aux problèmes circulatoires, de type hypertension, devraient se sur-

veiller un peu, notamment en limitant les excès de table.  

verseau :  amour : Vous aurez droit cette fois à une vie conjugale

très sereine. Vous retrouverez une véritable complicité avec votre

conjoint, et la joie de vivre régnera à nouveau au sein de votre couple.

Célibataires, cet aspect de Saturne tend à favoriser l'amour plato-

nique. Il incite les natifs à être moins centrés sur les plaisirs physiques. Profes-

sionnel : le travail que vous accomplirez avec persévérance vous vaudra des

succès mérités, et l'on n'hésitera pas à vous confier des responsabilités dans les

domaines que vous maîtrisez. santé : Si vous n'êtes pas content de votre linge,

les astres vous conseillent de pratiquer le jeûne de temps en temps. Cela dit, il

vous est toujours avantageux de beaucoup boire, de forcer sur des aliments

comme le concombre ou le radis noir. 

Poissons : amour : les joies du coeur seront à la portée de
tous les natifs du signe. Même les plus mal lunés n'auront pas à
se plaindre sur ce chapitre. L'amour prendra des ailes et leur fera
vivre des moments délicieux. Célibataires, Votre fougue amou-

reuse vous fera surmonter tous les obstacles, et l'on ne saura résister à
votre passion.  Professionnel : En cette période, ceux qui aiment le risque,
qui ont le goût des idées neuves, se sentiront piqués au vif et auront à
coeur de briller. santé : Pas de gros problèmes de santé à redouter. Mais
la vitalité subira un léger fléchissement. Vous saurez ménager votre or-
ganisme, et l'on n'aura pas à vous conseiller de prendre un peu plus de
repos.

Taureau : couples : Les amours et les sentiments auront le vent as-

tral en poupe. Si vous savez ménager la sensibilité de vos partenaires,

les joies n'en seront que plus vives. Célibataires, Les astres vous soutien-

dront et vous combleront de leurs bienfaits côté cœur, en particulier, une

idylle prometteuse pourra fleurir. Professionnel : Des résultats professionnels plus

concrets. Les promesses qui ont été faites auparavant pourraient enfin entrer dans

une phase tangible. Bonne nouvelle par ailleurs : signature d'un contrat avanta-

geux, contacts agréables. santé : Vous serez en très grande forme ces jours-ci. Le

Soleil bien aspecté vous vaudra une excellente vitalité ainsi qu'un bel optimisme. 

Gémeaux : couples Ne négligez donc pas trop ceux qui vous ai-

ment, si vous ne voulez pas en subir le contrecoup et vous plaindre que

vous êtes incompris. Faites les efforts nécessaires pour pouvoir goûter

à fond aux joies amoureuses. Célibataires, Un beau carré astral favorisera

les amours et les sentiments ces jours-ci. Professionnel : Grâce à la foi que vous

avez en ce que vous faites, vous saurez communiquer votre ardeur à votre entou-

rage professionnel, ce qui vous permettra des réalisations constructives. Profitez

donc de cette chance pour agir sans tarder et faites confiance à votre bonne étoile.

santé : Rien de vraiment significatif, mais vous devrez subir des petits maux pas-

sablement ennuyeux : soucis dentaires, allergies cutanées, ou migraines... 

cancer : couple : vous aurez envie de consolider vos liens conjugaux.

Votre conjoint ou partenaire sera ravi de l'apprendre et sera plus que ja-

mais aux petits soins pour vous. Vous passerez ensemble des journées

inoubliables. Célibataires, sous l'impulsion de la planète Mars, vous sau-

rez déployer tout le charme attractif de votre personnalité. Professionnel : Ne cul-

tivez pas des ambitions exagérées. Songez d'abord à consolider votre situation

professionnelle, sans vous laisser entraîner par votre attirance pour un domaine

dans lequel votre compétence reste à prouver. Echecs et succès alterneront. santé

: Vous allez en effet bénéficier d'une très bonne résistance de base, qui vous mettra

à l'abri des petites maladies contagieuses. 

viergevierge : amour : vous éprouverez de grandes joies grâce au bon

concours de plusieurs planètes bienveillantes. Vous saurez séduire et

trouver les mots qu'il faut pour obtenir ce que vous désirez. Célibataires

: Cette période sera porteuse de surprises étonnantes dans le domaine

amoureux, à l'occasion d'une rencontre imprévue. Professionnel : Le So-

leil influençant votre signe fera craindre un clash avec un patron ou avec quelqu'un

qui prétend avoir sur vous quelque autorité. Par ailleurs, ce ne sera pas non plus

une très bonne période pour demander un job ou une promotion. santé : Pas facile

de s'y retrouver ! D'un côté, Mars en cet aspect laisse présager dynamisme et bon

moral. Mais de l'autre, Saturne mal aspecté annonce de la fatigue et une tendance

à ressasser des idées lugubres. C'est à vous de chercher à pencher du bon côté !

lion : couple : Un grand vent de passion soufflera dans votre vie
conjugale. Vous serez ardent, fougueux, très empressé à l'égard de votre
conjoint ou partenaire, et vous l'entraînerez sur les chemins du plaisir.
Célibataires, vous ferez tout pour rester libre ! Eh oui, les brèves rencon-

tres et les passions torrides vous conviendront parfaitementt. Professionnel Des
réussites professionnelles en perspective. Mais poursuivez vos efforts pour domi-
ner votre emploi du temps, essayez de mieux vous organiser encore. Quelques
réactions négatives dans votre entourage. santé : Même si vous n'êtes pas trop
du genre à céder aux excès de table ou de bons vins, Mars et Jupiter pourraient
temporairement inverser la tendance. Sans aller jusqu'à faire de la diète, évitez
les débordements gastronomiques, sinon bonjour une crise de foie !






