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Des chiffres...Des chiffres...

C’est désormais officiel. Le charismatique capitaine des Aiglons,

Dante, a prolongé son contrat avec l’OGC Nice jusqu’au mois de

juin 2021. L’international brésilien a débarqué sur la Côte d’Azur

en juillet 2016. Il vient de clore son troisième exercice au cœur

de la défense niçoise. Cette prolongation sonne comme 

une bonne nouvelle pour les supporters niçois. 

2021

Comme le nombre de représentations jouées à la fin du mois
d’avril 2019 de la pièce Opening night au Théâtre National de Nice
avec la présence remarquée d’Isabelle Adjani. L’une des stars du

cinéma français était accompagnée sur scène par Morgan Lloyd Si-
card, Frédéric Pierrot et sa fille Zoé. 

72  

C’est le nombre de fois auxquels le Niçois Christian della Monica a

participé à l’émission Chasseurs d’appartements, diffusée sur la

chaîne M6. Et il a gagné à deux reprises ! 

2

C’est le nombre total de coureurs qui ont participé à la 29ème édition
du Semi-marathon de Nice qui s’est déroulé le dimanche 5 mai 2019

dans le cadre unique de la Promenade des Anglais. Chez les hommes, la
victoire est revenue à Tsegay Mehri et c’est Irène Gorman qui chez les

femmes a franchi la ligne d’arrivée en tête.

9000

Comme le nombre d’épargnants qui, hier, ont investi dans

l’achat d’un manuscrit du Marquis de Sade, et sont

aujourd’hui floués par la société Aristophil, sous le coup

d’une liquidation judiciaire.   

En 2019, l’emblématique Marché du film fête son soixantième an-

niversaire. Un moment incontournable pour tous 

les professionnels du septième art.  

60

jamais ce dicton n’aura été aussi vrai.

Car si le mois d’avril correspond (ne

nous en cachons pas) à un creux dans

la saison, pour son petit frère, c’est tout

le contraire. Mai sur la Côte d’Azur, c’est

l’arrivée des beaux jours. Et qui dit

beaux jours, dit également jolis événe-

ments.  Rassurez-vous, il y en a pour

tous les goûts ! A Nice, on célèbre le

Printemps tout le mois. Evidemment

dans les Jardins des Arènes de Cimiez,

mais aussi dans les quartiers de la Capi-

tale Azuréenne. Le Fête des Mai reste

un incontournable pour qui aime les

traditions ou simplement pour passer

une agréable sortie familiale. Soleil,

groupes folkloriques, spectacles, socca,

un joli mélange qui assure un succès à

cette fête qui ne se dément pas d’an-

nées en années.

mais dans les alpes-maritimes, mai

rime aussi avec le festival de cannes.

L’un des événements les plus glamours

de l’année dans le monde et surtout

une vraie fête du cinéma. Et cette

année, pour cette 72e édition, les orga-

nisateurs ont mis les petits plats dans

les grands avec Alejandro Iñárritu

comme président du jury. Mais surtout,

un casting de premier ordre réunissant

tous les super héros du cinéma actuel :

Jarmusch, Almodovar, les frères Dar-

denne, Dolan, Kechiche, Malick et Ta-

rantino. En plein Avengers mania, cette

sélection semble plus que logique.

Enfin, bien sûr, comment ne pas évo-

quer le plus grand rendez-vous méca-

nique de la planète avec le Grand Prix

de Monaco. Un 77e GP un peu particu-

lier cette année. Tout d’abord parce que

tout le monde n’aura d’yeux que pour

un pilote : Charles Leclerc. L’enfant du

pays. Ses débuts prometteurs cette sai-

son, laisse entrevoir la possibilité d’une

victoire à domicile. Ensuite, ce GP aura

lieu 25 ans après la disparition du

champion absolu de la course, le Roi de

Monaco : Ayrton Senna. Impossible de

ne pas y voir un clin d’œil du destin...

Bref, le dictons « En mai, fait ce qu’il te

plaît » pourrait se transformer sur la

Côte d’Azur par « En mai, essaie de t’en-

nuyer ».
andy calascione 

Editorial

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

18000
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Le 27 avril était organisée une
journée dédiée aux armées.
Pour l’occasion deux mirages
ont survolé la Promenade des

Anglais pour le bonheur de
tous les Azuréens.

La programmation complète des Nuits Carrées 
a été présentée à anthéa. Du 27 au 29 juin 2019, il sera
possible d’assister aux concerts de Dionysos, Youssou-

pha, Médine, Gringe, Mass Hystéria et beaucoup 
d’autres.

Plus d’infos sur nuitscarrees.com

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

Fabio Quartararo n’en finit plus d’étonner. Le
jeune pilote de moto GP âgé de 20 ans a

signé la pôle position au Grand Prix d’
Espagne. Il a malheureusement dû abandon-

ner la course le lendemain. 

en mai, fais

ce qu’il te plaît

L’incendie de Notre-Dame a touché les Cannois.
Ces derniers ont donné pas moins de 13185, 86
euros via des urnes mises à disposition par la
Ville. Qui a dit que la générosité avait disparu ?
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« Redevenir fier de la France 
et de l’Europe »

Professeur de droit emblématique de la Faculté de Droit de Nice, Bernard Asso, est
régulièrement élu à Nice depuis 1985 tant dans son canton de 55 000 électeurs de
Nice-Ouest qu’à la mairie de Nice depuis 30 ans comme adjoint. Il est aujourd’hui le
candidat des Alpes-Maritimes à la 15e place sur la liste Les Républicains pour les
élections européennes du dimanche 26 mai prochain, une place éligible.

Rencontre avec Bernard Asso

En meeting à Villeneuve Loubet chez son

ami, Lionnel Luca, il a accepté de répondre

à nos questions, sans tabou, ce qui caracté-

rise toute son action politique. L’Europe a

bien sûr été au centre de ses préoccupations

lui qui rêve d’une identité forte sans culpa-

bilité malveillante. Retours...

le Villeneuvois : Quelle est l’importance de

cette échéance européenne ?

Bernard asso : Nous sommes à la croisée

des chemins. Le sentiment de colère est à

son paroxysme dans notre pays. La popula-

tion ne se reconnaît plus dans ses élites.

Cela est lointain. En 2005, lors du référen-

dum sur l’Europe et le succès du vote NON,

ce sont en majorité des ouvriers, des jeunes

et des employés qui ont voté contre une Eu-

rope fédérale. En 2009, le Traité de Lisbonne

était ratifié après un vote des parlemen-

taires Français revenant sur le NON... Le di-

vorce était consommé... Aujourd’hui, les

gilets jaunes craignent d’être déclassés et

ont le sentiment de n’être plus entendus du

pouvoir. Nous avons connu trois chocs : en

2008, le tsunami financier des subprimes

qui a engendré la loi Sapin 2 permettant au

pouvoir de saisir les comptes des Français si

cela s’avérait nécessaire..., l’afflux massif

d’un million de migrants imposé par l’Alle-

magne de Merkel, et le triomphe des popu-

lismes dans bien des pays refusant la mon-

dialisation et le diktat des multinationales.

L’Europe se retrouve coincée entre les États-

Unis et la Chine qui va investir près de 4000

milliards dans son projet des routes de la

soie. Nous allons être submergés de pro-

duits chinois et ce, sans réciprocité sur l’ou-

verture de leur marché intérieur.

lV : Quelle est la priorité ?

B.a : Dans la déclaration des droits de

l’Homme et du Citoyen, il y a le Citoyen. Il

faut entendre le Citoyen, c’est à lui de voter.

Aux Républicains, nous sommes enfin reve-

nus à nos fondamentaux. Avec François-Xavier

Bellamy, nous parlons le même langage sur

la Nation, la liberté, l’enracinement, l’iden-

tité, une fiscalité respectant le travail, le ré-

tablissement du poids de la France en

Europe, il en va de notre survie. On assimile

par le cœur, on intègre par l’argent, je pré-

fère l’assimilation. Il faut arrêter les flux mi-

gratoires, immédiatement, et refuser toute

idée de répartir les migrants en Europe

comme le souhaite Macron. Mais il y a bien

d’autres priorités, l’Europe doit devenir une

puissance autonome grâce à une France qui

fera entendre sa voix qui est naturellement

prépondérante.

lV : comment ?

B.a : Par exemple, en matière d’Europe de

la Défense, il faut instituer une préférence

européenne. Ce n’est pas normal que les

Belges ou les Polonais achètent des avions

de chasse américains alors que nous avons

le Rafale. Il faut réserver 50 % de nos mar-

chés publics à nos PME et pour les autres 50

%, il faut créer des poids lourds industriels

européens. A ce titre, je regrette l’échec de

la fusion de Siemens et d’Alsthom, c’est un

mauvais coup que l’on regrettera longtemps.

Il faut en finir avec l’Europe des normes

pour se concentrer sur ce que l’Europe doit

faire : les projets stratégiques en matière

d’Intelligence Artificielle, de 5G et de

grandes infrastructures. 

lV: et les énergies renouvelables ?

B.a : Ce qui pollue, nous le savons, ce sont

les énergies fossiles dont le charbon... Il faut

développer la voiture électrique, cela doit

faire partie des grands projets européens.

Mais il faut que nous puissions construire en

Europe nos propres batteries. Il en va de

même du photovoltaïque, encore faut-il que

nous soyons capables de produire nos pan-

neaux solaires. L’avenir, ce sera les re-

cherches sur la fusion de l’hydrogène. 

lV : et la politique agricole commune ?

B.a : La Politique Agricole Commune (PAC)

représentait 70 % des crédits européens, il

y a quelques années, aujourd’hui, ce n’est

plus que 28 %. Les ultra-libéraux tendance

Macron n’en veulent plus. Les crédits ne

sont pas mobilisés, nous ne les utilisons pas

assez notamment dans le développement

rural. Ces fonds sont gérés par les Régions

et les Métropoles alors que la ruralité dé-

pend des Départements. Ce sont eux qui de-

vraient être les mobilisateurs de ces aides à

l’installation, au développement durable, à

la promotion des circuits courts, aux produc-

tions bio... Il faut que nous ayons des fonc-

tionnaires formés aux rouages européens.

Aujourd’hui, il faut cesser de surtransposer

les directives européennes...

lV : Que vous différencie-t-il de la liste

lrem ou rn ?

B.A : La liste RN est une impasse, nous

l’avons bien vu aux Présidentielles. Le RN

veut détricoter l’Europe. De son côté, la liste

LREM de Macron veut détricoter les Na-

tions. Elle représente tout ce contre quoi je

me suis battu ces 30 dernières années : l’in-

dividualisme, le mépris des identités, le mul-

ticulturalisme, l’immigration illégale ainsi

qu’une sorte de préférence musulmane, le

refus de l’exercice de l’autorité et l’insuffi-

sance dans la lutte contre le terrorisme et

l’islamisme... Quand j’entends Nathalie Loi-

seau dire que le voile islamique est iden-

tique à celui de Mère Teresa, je crains le

pire.

l.V : et sur le plan international, quelles al-

liances ?

B.a : La Russie fait partie de l’Europe

comme l’a affirmé le Général De Gaulle.

C’est un pays à majorité chrétienne. Il n’en

est pas de même de la Turquie qui ne doit

pas devenir un pays membre, pas plus qu’il

ne faut consentir à de nouvelles adhésions.

Par ailleurs, nous ne devons pas partager

notre siège à l’ONU sinon la voix de la France

deviendra inaudible. 

lV : Quel est le plus grand péril pour la

france d’aujourd’hui ?

B.a : La haine d’elle-même. Pour avoir dit

que la France a commis un crime contre

l’humanité en Algérie, Macron a porté un

coup bas à la France. Une telle incurie de-

vant l’histoire est rare et dramatique. Pour

lui, la Nation est obsolète et la culture fran-

çaise, une idée rétrograde. Il faut être fiers

d’être Français, le désirer vraiment et pas

seulement sur un plan économique... L’Eu-

rope vaut la peine, la France a encore une

histoire et elle doit l’écrire avec les autres

partenaires européens. Nous devons défen-

dre notre civilisation commune et notre cul-

ture française. Il faut veiller à ce que tout

arrivant en Europe respecte nos racines no-

tamment grecques, latines, judéo-chré-

tiennes et comme celles issues des

Lumières... L’égalité hommes/femmes et le

respect  de nos anciens (ils ont bien été mal-

traités par Macron ce qui est déjà une

brèche dans le respect qu’on leur doit) doi-

vent être des priorités. 

Tout est encore possible.

«il faut rétablir la

puissance de la france

pour qu’elle transforme

l’europe avec 

ses partenaires»
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lV : Que craignez-vous dans cette campagne ?

B.a : Que le débat d’idée n’ait pas lieu comme

lors de la Présidentielle. Avec le grand débat,

Macron a profité d’une tribune inouïe et a fait

campagne avant tout le monde avec des

temps de parole anormaux. C’est un mépris

affiché de toutes les règles démocratiques les

plus élémentaires. Il essaie de gommer la

campagne européenne. Son ambition, faire

comme lors des Présidentielles, attendre les

idées des autres puis présenter un pro-

gramme qui prenne des idées à tout le

monde.

lV : faut-il conserver le couple franco-alle-

mand ?

B.a : Aujourd’hui, personne ne peut dire qui

sera au pouvoir dans les pays européens dans

les mois ou les années à venir. Macron est

seul, il a réussi la gageure de se mettre l’Eu-

rope à dos en donnant des conseils de morale

à tout le monde que personne ne lui deman-

dait. Il faut conserver le couple Franco-Allemand

mais il faut aussi des blocs de coopération

entre les Etats qui le souhaitent pour favoriser

l’harmonisation fiscale et sociale.

lV : Qu’est-ce qui vous intéresse comme su-

jets que vous pourriez suivre si demain vous

étiez élu ?

B.a : Trois choses m’intéresseraient : les effets

néfastes de l’extraterritorialité du droit amé-

ricain qui permet au juge américain de se dé-

clarer compétent dès l’utilisation du premier

dollar dans les contrats internationaux. Il faut

exiger des filiales étrangères qu’elles paient

en euros quand elles commercent en Europe.

La 2ème, c’est le respect des normes environ-

nementales et la traçabilité des produits im-

portés qui ne doivent pas être fabriqués par

des enfants ou par des prisonniers dans des

camps de travail comme en Chine par exem-

ple. 

Enfin, je voudrais ouvrer pour la préservation

du patrimoine culturel ainsi que celle de nos

paysages du Sud avec l’olivier notamment,

tant en France, en Italie, en Espagne qu’en

Grèce. Cela pourrait se faire avec l’ARPE de la

Région Sud.

propos recueillis par pascal gaymard

le principal trait de votre caractère ?

Persévérant

la qualité que vous préférez chez

un homme ? Le courage

la qualité que vous préférez chez

une femme ? L’intelligence

le bonheur parfait pour vous ?

Que ma famille puisse vivre dans

une France et une Europe fières

d’elles-mêmes

où et à quel moment de votre vie

avez-vous été le plus heureux ?

Le jour de la naissance de chacun de

mes 4 enfants

Votre dernier fou rire ?

Rabbi Jacob que j’ai revu 

récemment

la dernière fois que vous avez

pleuré ? 

La disparition de mes parents

Votre film culte ?

300

Votre dernier film ? 

The Wall

Votre occupation préférée ? 

Lire

Votre écrivain favori ? 

Barbey d’Aurevilly

Votre livre de chevet ? L’Histoire de

France de Casaroli

Votre dernier livre ?

Une Histoire d’Averroès

Votre héros ou héroïne dans la vie ?

Mon plombier

la figure historique que vous admi-

rez ? Léonidas

Votre héros de fiction ?

Astérix

Votre musicien préféré ? Beethoven

et Mozart

la chanson que vous chantez sous

la douche ?

Bella ciao

Votre couleur préférée ? 

Bleu

Votre boisson préférée ? 

Le Pastis

Que possédez-vous de plus cher ?

Mon cerveau

les fautes pour lesquelles vous avez

le plus d’indulgence ?

La maladresse

Que détestez-vous vraiment ?

La haine de soi

si vous deviez changer une chose

dans votre apparence physique ?

Rien

Quel serait votre plus grand mal-

heur ? La perte d’un proche

Votre plus grande peur ?

Ne pas être à la hauteur de ce que je

crois

Votre plus grand regret ?

Si nous pouvions remonter le temps,

discuter avec de grands personnages

Qu’avez-vous réussi de mieux dans

votre vie ?

J’espère ma famille

Votre devise ?

Plus est en nous

Questionnaire de proust

le Villeneuvois : Quelle appréciation de la campagne et

de la liste lr conduite par Bellamy ?

lionnel luca : La candidature de François-Xavier Bellamy

est une « bonne surprise » et la composition de la liste

également par son équilibre entre les différents courants.

C’est une vraie liste de rassemblement.

lV : Que pensez-vous du candidat Bernard asso pour le

06 (enfin représenté) ?

LL : C’est un bon choix. Bernard Asso a la culture et l’ex-

périence indispensables pour être un bon député euro-

péen. C’est une chance pour notre département, pour

notre pays et pour le parlement européen.

lV : Quelles priorités pour l’europe ?

LL : La priorité, ce sont les frontières ! Sur le plan écono-

mique, il faut revenir à la préférence communautaire et

harmoniser la fiscalité qui pèse sur les entreprises. Sur le

plan régalien, la sécurité doit être renforcée et coordon-

née contre le terrorisme.

trois questions à : lionnel luca

« Bernard Asso a la culture et 
l’expérience indispensables »

Par un courrier en date du 19 avril der-

nier, Monsieur Richard Ferrand, Prési-

dent de l’Assemblée Nationale, informait Lionnel Luca ,

membre honoraire du Parlement, que son ouvrage «

Député de la Nation, 20 ans au Parlement » faisait dés-

ormais partie  des collections conservées à la Biblio-

thèque de  l’Assemblée Nationale . Il peut y être com-

mandé  sous la cote UB 4143  Et de préciser  : « En vingt

1ans de mandat parlementaire, de 1997 à 2017, vous

avez déployé une activité considérable et il est bon

qu’un livre en garde la trace, pour l’Histoire »  

(Richard Ferrand)    AG                                                                                                               

l’ouvrage de lionnel luca entre à la bibliothèque

de l’assemblée nationale
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Un grand cru 
pour l’innovation marine !

Avec 4 lauréats d’exception, le concours Marina High Tech a
présenté à Villeneuve Loubet une vitrine de ce que sera le
futur de l’écologie marine à travers le monde.

Marina High Tech 2019 

1er prix, trophée marina high

tech 2019, de la ville de Villeneuve

loubet, décerné à

seafloatech pod,
proposé par le navigateur Lionel Péan  (in-

vité d’honneur du salon). Une solution de

plateformes écologiques révolutionnaires.

Stable, écologique, sûr et reversible, ce sys-

tème d’ancrage flottant s’adapte à tout type

de modules de surface ou de navires. Vain-

queur de nombreuses courses à la voile en

équipage ou en solitaire, Lionel Péan est

nommé citoyen d’honneur de la ville de

Saint-Malo à la suite de sa victoire dans la

course autour du monde en équipage, la

Whitbread, avec le bateau L’Esprit d’équipe.

De régates en records océaniques, il s’est

rapproché du sud de la France où il consacre

son temps à l’univers des grands yachts à

voile, à la régate et à la gestion de projets.

2ème prix (Villeneuve loubet): 

antifouling finsulate 

entreprise  venue de Nantes, sur une décou-

verte d’un inventeur Hollandais, qui après

10 ans d’études a créé une seconde peau

(garantie 5 ans) pour la coque des navires,

se rapprochant de celle des mammifères

marins et permettant de limiter les inter-

ventions annuelles d’antifouling et la pollu-

tion qui s’ensuit. Outre l’aspect écologique

cette nouvelle méthode d’entretien des na-

vires permet de faire des économies aux

plaisanciers, pour l’entretien de la coque de

leur bateaux. Une manière de les inciter à

naviguer écolo...

3ème prix du gipm: 

naVire multi-serVices

par ecotanK,

avec drone sous-marin et aérien. Collecteur

de déchets, il agit sur le traitement de la

pollution marine. C’est une plate-forme de

services très manœuvrable, équipée avec sa

propre électricité qui peut ainsi pomper en

toute autonomie. Le navire multi-services a

été conçu pour répondre à l’ensemble des

besoins des gestionnaires portuaires. Cet

outil polyvalent remplit à lui seul l’ensemble

des taches auxquelles ils sont confrontés. 

4ème prix du lions club marina

Baie des anges: BioassaYs,

détecteur sismique des charançons rouges

dans les palmiers des ports, qui s’inscrit

dans la lutte écologique. Le détecteur est

placé sur le tronc des palmiers et permet de

repérer les mouvements de larves et offre

ainsi une alternative aux produits phytosa-

nitaires, désormais interdits. 

ag

“Un bilan vraiment positif ! Nos confé-

rences ont fait salle comble. le public a été

au rendez-vous malgré les fortes intempé-

ries annoncées et le feed-back des expo-

sants professionnels est fructueux. Les

candidats au concours du Trophée de l’in-

novation étaient de très haute qualité

cette année avec une forte expertise tech-

nologique. L’innovation qui a gagné le 1er

prix est une réponse au décret de la pré-

fecture maritime interdisant les navires de

plus de 24 mètres de mouiller sur les her-

biers de posidonie. Finsulate est une ré-

ponse écologique dans les ports afin de

permettre des économies aux plaisanciers

pour l’entretien de la coque des bateaux;

et Bioassays France est une réponse éco-

logique pour lutter contre les insectes qui

dévorent nos palmiers et les pins dans les

ports. Le 1er prix du GIPM, l’ECO TANK na-

vire multiservices, est une réponse à la col-

lecte des eaux noires, des eaux grises pour

les fonds de cale et les services de dépol-

lution et entretien des ports.  Un “couteau

Suisse” en quelque sorte pour les ports de

demain qui impérativement se devront

d’être des ports propres. Avec ce salon, la

Commune de Villeneuve Loubet, au regard

de l’UPACA et du GIPM, s’est positionnée

comme la plus innovante de la façade mé-

diterranéenne».

L’avis de 
Philippe Delean
Président du GIPM

1er Prix Marina High Tech 2019
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Trois questions à 
Marie Benassayag

marie Benassayag, la première adjointe au

maire de Villeneuve loubet, Vice-prési-

dente du conseil départemental revient

sur l’un des événements du printemps.

le Villeneuvois : Quel bilan faites-vous de

cette 2éme édition ? 

marie Benassayag : Le but est atteint ! Sen-

sibiliser l’Homme et les entreprises, en rap-

pelant que l’action de chacun est prépondérante

en matière de défense de l’environnement, vec-

teur de vie sur la planète Bleue. Ne jamais oublier

que c’est la mer qui permet la vie sur terre, grâce

à la production de 70% de l’oxygène nécessaire à

la vie sur notre planète terre.

Cette année le salon s’est recentré sur les Innova-

tions, ne prétendant pas être un boat-show sup-

plémentaire, pour faire du business, mais un salon

de présentation des nouveautés en matière de

protection de l’environnement qui donne des

pistes pour naviguer en toute sécurité, et surtout

sans détériorer ce qui constitue une source d’élé-

ments indispensables à  la vie. Mission accomplie

donc ! 

lV :  Que pensez-vous des innovations 

présentées ?

MB : Le jury a été très heureux de constater que

les innovations présentées, chacune dans leur re-

gistre répondaient toutes à des problèmes

concrets, et c’était le but recherché. Arrêter de pa-

raphraser et entrer dans le concret, dans l’effica-

cité ! Ainsi le premier prix a été décerné à une

société qui a recherché le moyen d’éviter la dé-

vastation des champs de posidonies par les

mouillages sauvages : elle a imaginé des pontons

flottants, ancrés sur des attaches écologiques. 

Il a été décerné à un amoureux de la mer, Lionel

Péant, Président de la société SEAFLOATECH. Ce

grand navigateur a remarqué au cours de ses

voyages la dévastation des fonds marins par les mouil-

lages sauvages, qui labouraient le fond des

Océans et remettaient en cause les équilibres ma-

rins. 

Quand les grands esprits se rencontrent : cette in-

novation répond à une forte demande de la pré-

fecture Maritime, qui pour essayer de remédier

au phénomène  dévastateur interdit les navires

de plus de 24 mètres de mouiller sur les herbiers

de posidonie.

lV : Quelles perceptives de développement

voyez-vous pour l’avenir de l’écologie marine ?

MB : Comme le soulignait la marraine du

salon, Aurore Asso, apnéiste de renom,

championne du monde, c’est la stratégie

des  « petits pas » qui prévaut en la matière,

ce n’est pas une démarche temporaire, « un

coup de pub »  mais une démarche qui

s’inscrit dans le temps et permet la réussite

de grands projets. Ainsi, la démarche de Vil-

leneuve Loubet s’inscrit dans un processus

long mais concret et comme les paroles

s’envolent et les écrits restent, nous vou-

lons avec ce salon inscrire dans le marbre,

la volonté municipale de participer par des

actions concrètes à la protection de l’envi-

ronnement sur terre comme sur mer. Lors

de la prochaine Fête de la Science au mois

d’octobre, d’autres innovations intéres-

santes pour tous seront également présen-

tées. ag

seafloatech pod
laureat marina high tech 2019

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

La Municipalité de Villeneuve Loubet,

l’ADEV et AtmoSud ont inauguré le 21 mai

dernier le premier radar pédagogique de la

qualité de l’air en France ! C’est le projet MI-

QASS (Mesures Indicatives de la Qualité de

l'Air pour la Sensibilisation et la Santé), sou-

tenu par la région Provence-Alpes-Côte

d’Azur, le département des Alpes-Maritimes

et la Communauté d’Agglomération de So-

phia Antipolis. Objectif de ce concept : in-

former les automobilistes de leur impact

sur la qualité de l’air et les encourager à

adopter des bonnes pratiques grâce à un

radar pédagogique, relié à un micro capteur

mesurant les concentrations des principaux

polluants. 

Cet affichage dynamique donnera une in-

formation en temps quasi réel des effets du

transport routier sur la qualité de l’air loca-

lement.

Installé et mis en fonction pour la première

fois au bord de la route des plans à Ville-

neuve Loubet, axe de transit important où

passent environ 25 000 véhicules par jour,

ce support de sensibilisation inédit et au

service de la santé et de l’environnement

pourrait fleurir partout dans le départe-

ment, voire partout en France.

projet miqass :

un pas de plus!
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Focus sur un nouveau membre :

Quelques chiffres du tourisme 

cher(e)s Villeneuvois(e)s,

Le 1er mai le Club a lancé son offre de Comité d'
Entreprise Mutualisé à destination de ses membres
et de leurs salariés.

pour rappel, notre ce leur permet de bénéficier de
tarifs attractifs sur différents produits, services et
activités (billetterie, places de cinéma, voyages,
etc..) via la plateforme en ligne de notre fournis-
seur (www.uncomitepourmoi.com) ainsi que dans
de nombreux commerçants dits de proximité du
département. A ce jour, plus de 160 magasins of-
frent des remises/gratuités aux 1.700 porteurs de
carte dans les Alpes Maritimes et ces chiffres ne
font que progresser de semaine en semaine.

Pour que votre entreprise puisse vous proposer

cette carte, rien de plus simple, il faut qu’elle soit
adhérente au CEVL et qu’elle adhère au Comité
d’Entreprise Mutualisé du Club. 

Vous ne savez pas si votre entreprise est adhérente
au CEVL ? Vous souhaitez profiter de ses nombreux
avantages ? Votre commerce ne connaît pas encore
le CEVL ? Vous avez envie de proposer une offre
aux titulaires de cette carte ? Envie de découvrir le
Club ? 

contactez nous via notre site internet
(www.cevl.fr) ou via notre page Facebook
(https://www.facebook.com/ClubEntreprisesVille-
neuveLoubet)

contact : Olivier Boutin - 06 62 48 91 46 -
contact@cevl.fr

depuis 25 ans, frédéric Bydon,

premier opticien de Villeneuve loubet, 

vous accueille 8 avenue de la libération.

«Parce que tous les verres ne se valent pas j'ai choisi ESSILOR

leader mondial des verres ophtalmiques. Je vous conseille la solution 

optimale pour préserver votre capital visuel et bénéficier du meilleur

confort. (protection anti lumière bleue, anti UV...).

Je vous guide aussi pour votre monture car c'est elle que l'on voit en 

premier ! Un large choix de marques internationales (Ray Ban, Dolce &

Gabbana, Maui Jim...), et de lunetiers français (Minima, Frods, Oxibis...)

est à votre disposition.

Pour les sportifs vous trouverez des lentilles et des lunettes cor-

rectrices adaptées à la pratique de votre sport: cyclisme, running, 

plongée, golf, yachting (Julbo, Rudy Project...).

Professionnel de santé, je suis habilité à effectuer toutes les

démarches auprès de la sécurité sociale et de votre mutuelle

en fonction de vos contrats.

Bon à savoir: De nombreuses offres sont disponibles et

cumulables: -50 % sur le deuxième équipement de qualité et la

deuxième paire à 1 euro.»

les opticiens du loup 

Membre du CE du Club

04 92 22 04 09 – www.lesopticiensduloup.fr 

8 avenue de la Libération – 06270 Villeneuve Loubet

L’assemblée générale de l’association de

l’office de tourisme de Villeneuve Loubet

s’est tenue le jeudi 16 mai 2019. 

Le président M. Philippe Prémoli a d’abord
présenté son rapport moral des activités réa-
lisées en 2018, qui était une année « char-
nière » avec le changement de direction M
Deméocq parti en retraite en juillet dernier
et Mme Patricia Brégère qui a pris ce chal-
lenge. L’association poursuit différents objec-
tifs ; accueillir les visiteurs français et
étrangers (22.900 en 2018), soutenir l’acti-
vité économique et touristique des parte-
naires adhérents et promouvoir Villeneuve
Loubet comme destination Touristique. Il est
important de souligner que Villeneuve Lou-
bet situé au cœur des entités touristiques
fortes de la Côte d’Azur comme Cannes Nice
ou Saint Paul de Vence, offre des atouts ma-
jeurs qui profitent non seulement aux tou-
ristes mais avant tout aux résidents. L’art du
« mieux vivre » est offert à nos visiteurs avec
la nature (2 parcs naturels départementaux)
et 20km de piste cyclable, le stationnement
gratuit, de nombreuses manifestions gra-
tuites, un parc d’hébergement touristique de
qualité (du NC au 4 étoiles sur la plage), des
activités culturelles et sportives pour les fa-
milles et autres clientèles. 
Parmi les touristes étrangers un quart nous

viennent d’Italie, puis 16% de Grande-Bre-
tagne, 14% du Benelux et 13% d’Allemagne-
Autriche. L’Office de Tourisme s’attache à
réaliser une promotion importante sur son
site web mais également sur les réseaux so-
ciaux (3800 fans sur fb) avec une ligne édito-
riale qui « colle » à l’actualité des
partenaires.

pour 2019, l’office de tourisme a de belles

ambitions avec la mise en œuvre de nou-
veaux projets, une application mobile pour
découvrir les itinéraires touristiques, la mise
en place de soirées #LiveExpérience chez les
partenaires, la multiplication des coups de
cœur et suggestions du chef chaque semaine
sur les réseaux sociaux, la création de l’orga-
nisme de classement des meublées, etc..
Pour rappel, la municipalité a souhaité ouvrir
le bureau de gestion de la taxe de séjour
dans le même bâtiment que l’Office de Tou-
risme, dont une personne a été affectée
pour venir en aide aux propriétaires et
loueur de meublés touristiques.  
Etaient présents à cette assemblée, Mon-
sieur le Maire Lionnel Luca, Monsieur Jean
Noël TRAMONI Conseiller Municipal délégué
au tourisme, Madame Claire Béhar Direc-
trice Générale du Comité Régional du Tou-
risme Côte d’Azur.                                         

pB

Les membres de l’association

de l’office de tourisme de

Villeneuve Loubet réunis avant

leur assemblée générale
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famillE

À Villeneuve Loubet, la diversité du

tissu associatif contribue largement au

dynamisme et à la cohésion sociale

tout au long de l’année : une chance

pour la commune et ses habitants.

Plusieurs temps forts ont déjà marqué

ce début de saison : Vacances Plein Air

(VPA) est une action majeure des Lions

Club en faveur de l'enfance, dont le seul

objectif est d'offrir des vacances à des

enfants de 6 à 14 ans issus de familles

en difficulté. A ce profit, un concert ca-

ritatif a investi l’Eglise Saint Christophe.

Autre initiative : en partenariat avec la

Fédération Française de Cardiologie, le

Service des Sports et le Service Jeu-

nesse de la commune, ont proposé un

« Parcours du Cœur », au départ de la

Place du Loup. 3 équipes de villeneu-

vois et villeneuvoises motivées se sont

donc élancées (course rapide - lente –

marche) avant de se rejoindre pour une

danse sportive animée. Une occasion

pour certaines associations sportives

de proposer également des initiations

au volley, hand, tennis de table… Ou

comment bouger ensemble dans la

bonne humeur, sous la bannière d’un

label hautement mérité « Ma com-

mune a du cœur ».

Enfin, le traditionnel rendez-vous des

Harleys du cœur, American Dream, a at-

tiré comme chaque année un très large

public entièrement tourné vers la soli-

darité, puisque les bénéfices de cette

journée sont entièrement reversés au

Centre Antoine Lacassagne ainsi qu’aux

services pédiatriques de l’hôpital l’Ar-

chet 2 à Nice. Cette année plus de 4000

€ ont été récoltés et 10 000 personnes

étaient présentes ! Le tout sur fond de

musique country et sous les vrombisse-

ments des grosses cylindrées améri-

caines.                                                  sV

Fraternité villeneuvoise

Manifestation

Concours des jeunes 
disciples Escoffier  

Le 25 avril 2019 s'est déroulée, au lycée Au-
guste Escoffier de Cagnes-sur-Mer, la finale
régionale du concours "Jeunes talents Escof-
fier" pour la région grand Sud-Est. 
Une sélection historique sur la région, car le
concours est revenu sur la terre natale d'Au-
guste Escoffier après 10 ans d'absence, bril-
lamment organisé de main de maître par
Éric Sikora, président de la délégation Ri-
viera Côte d'Azur et pilote du programme «

Cuisine mode d’emploi » au Pôle Culturel
Auguste Escoffier.
Un jury d'exception, mené par Joël Garault
pour la cuisine et Michel Lang pour le ser-
vice, s'est mobilisé sur cette journée tour-
née vers l'excellence. Un rendez-vous plein
d'émotions, de transmission et de passion
pour 6 jeunes talents (3 binômes de moins
de 25 ans).
Camille Adam et Clémence Lopez, de l'école

hôtelière d'Avignon, ont gagné avec brio
leur place en finale nationale qui se dérou-
lera le 22 novembre prochain à Tours, ce qui
les conduira peut-être à la finale internatio-
nale à Shanghai en avril 2020.  Ugo Moulard
et Selim Rebah, issus du même établisse-
ment se sont classés en seconde position,
puis à la 3e place arrivent Antoine Frérot et
Clément Benchetrit, les candidats de la ré-
gion Côte d'Azur, en formation au lycée Paul

Augier de Nice.  Rappelons que l’Association
des Disciples d’Escoffier International Ri-
viera Côte d’Azur-Monaco-Corse, a pour va-
leurs essentielles la transmission et
l’évolution de la cuisine, telles que le père
de la gastronomie française les avaient in-
sufflées à travers ses différents ouvrages.

pB

http://disciples-escoffier.com/ 
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Côté mer

Concours Village fleuri

La Méditerranée, une mer active  
La commune offre toute une palette d’activités nautiques pour tous les âges. 
Des moments de pur plaisir à vivre sur les engins propulsés, tractés ou à voile : 
la saison est lancée...
Depuis l'Antiquité, la Méditerranée a toujours

été animée. D'abord lieu d'échanges commer-

ciaux et culturels, cette mer si riche en histoire

est devenue un "terrain de jeu" apprécié des es-

tivants. Grâce aux équipements de bord de mer

- clubs de voile et de plongée, bases nautiques,

shipchandler, loueur de bateaux, port de plai-

sance, zones de baignade surveillées - les plus

actifs pourront conjuguer, selon leurs envies, les

verbes nager, plonger, naviguer, glisser, dériver…

car tout est possible sur la Grande Bleue !

Vous désirez vivre des sensations fortes et dé-

couvrir le littoral autrement ? Dans une am-

biance conviviale, vous serez séduits par une

Rando Jet, sans permis car encadrée par des

moniteurs diplômés. La rando jet offre une vue

imprenable sur le littoral et les premiers reliefs.

Nos bases nautiques proposent également

toute une autre gamme comme les engins trac-

tés ( bouées, flyfish, sombrero... ), le parachute

ascensionnel, le ski nautique... ou encore le fly-

board qui vous propulse en l'air, la sensation du

moment !!! Et si vous avez envie de faire une

sortie en mer, Arabela vous en donne l'occasion

avec ses bateaux sans permis...
Pour ceux qui préfère la voile, le Yacht Club est
doté de plusieurs supports : Optimist, Catama-
ran, et Planche à Voile. A partir de 6 ans les en-
fants sachant nager peuvent s’adonner aux joies
de la mer, accompagnés par des moniteurs bre-
vetés Fédération Française de Voile. Le centre
nautique propose des formules de pratique
adaptées à tous les âges et la possibilité de louer
du matériel. 

f.d.

Corto Maltèse 

Route Bord de Mer  Côté Antibes  

06 08 777 458

Plage des Marines

Accès Bd Tabarly 06 87 815 570

jet 27 

Route Bord de Mer  côté Antibes 06 11 500207

Arabela location bateaux - 

Port Marina Baie des Anges - 06 24 65 19 07

Yacht Club de Villeneuve-Loubet - 

Bd Eric Tabarly - 04 92 02 92 67

Ensemble, fleurissons le cœur de Ville !
C’est en 1998 que la commune de Ville-

neuve Loubet reçoit sa 1ere fleur au

concours régional des Villes et Villages

Fleuris.20 ans plus tard, 3 fleurs ornent

le panneau à l’entrée du village. 

Au-delà de son caractère de récom-

pense officielle, le label, très sélectif, ga-

rantit une qualité de vie et témoigne

d'une stratégie municipale globale et

cohérente. Les communes labellisées se

donnent les moyens d'offrir une image

et un environnement favorable à l'at-

tractivité touristique, résidentielle et

économique. 

Dans cette volonté de valoriser le patri-

moine paysager, végétal et fleuri, de

nombreuses actions sont menées

conjointement avec la population tout

au long de l’année. C’est notamment le

cas pour le Concours des villages Fleu-

ris. Un défi, créé il y a de cela 26 ans,

abandonné lors de l’ancienne municipa-

lité mais rétabli grâce à l’actuelle, est

lancé chaque année aux habitants et

commerçants pour mettre en valeur la

commune : créer les  plus jolis balcons,

fenêtres, pas de portes, façades et jar-

dins vitrines poétiques.

Cette année encore, le joli mois de mai

fleurira les rues du village ! Des actions

valorisant une fois de plus la nature à

Villeneuve Loubet fraichement récom-

pensée de 2 libellules au Label Ville Na-

ture

Remise des prix samedi 25 mai 2019 à

10h45 lors de l’inauguration de la 

nouvelle place de Verdun à 10h45.

s.V
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En forme à
Villeneuve ! 

La 24e édition de la fête du sport  se déroulera du 24 mai au 23 juin, c’est une occasion

offerte à tous les publics de découvrir des activités physiques et  des pratiques spor-

tives diverses, gratuites et encadrées. S’appuyant sur le succès confirmé des éditions

précédentes, la manifestation revêt une fois de plus  un volet novateur qui confère à

l’évènement tout son attrait.

Cette opération  évènementielle fédère le grand public, les clubs sportifs, au travers

de tournois, de galas,  mais pas seulement, les scolaires, les enfants des centres de

loisirs seront associés aux compétitions  dans le cadre des matinées crèches ou des

matinées Maternelles. Sans omettre l’un des points phare de la fête, le Gala de Boxe

le 7 juin…un rendez-vous unique à ne pas rater : de nombreux talents internationaux

seront au rendez-vous !

De nombreux autres temps forts ponctueront cette Fête du Sport : gala de boxe, gala

des Arts Martiaux, corrida pédestre, journée Olympique, journée handi-voile. Un pro-

gramme varié et attractif, où la commune, les associations, les clubs sportifs et leurs

bénévoles seront mobilisés pour faire de cet évènement une édition 2019 inoubliable. 

Amateurs, sportifs émérites, novices, ou simples spectateurs, en famille ou entre amis,

prenez part à la grande fête du sport autour des valeurs sportives, pronées par le Baron

Pierre de Coubertin. sV

Fête du sport 2019

concours international
master class danza 2019 

Sur 2018/2019, l’école Master Class Danse a présenté pas moins de 20 danseuses
sur 4 concours renommés:
Le 31ème Concours International de Danse Classique de Grasse (26,27 et 28 octobre
2018)Le 4ème Concours International de danse Cannes-Croisette (13 et 14 Avril 2019)
32ème Concours Régional PACA EST de la Confédération Nationale de Danse (20 et
21 avril 2009)Le 4ème Concours Master danza de Villeneuve-Loubet (5 mai 2019)
Le 4ème concours international de danse, organisé par Master Class Danse, a d’ail-
leurs réuni de nombreux artistes, proposant une prestation en individuel ou en
groupe. Au programme : classique, modern’jazz et contemporain. 
Le concours s’est déroulé sous la présidence d’honneur de Mlle Isabelle Ciaravola,
danseuse étoile de l’Opéra de Paris et de M. Cyril Atanassoff, danseur étoile de
l’Opéra de Paris, M. Rick Odums, danseur, chorégraphe et directeur artistique au bal-
let jazz Rick Odums.
D’autres personnalités du monde de la danse étaient également présentes : M. Fran-
çois Mauduit, danseur professionnel et chorégraphe, ainsi que M. Francesco Curci,
danseur contemporain, chorégraphe international et professeur au Centre Interna-
tional Rosella Hightower. Un évènement marqué par le niveau des participants et la
renommée des membres du jury !

Mélanie Toujas
Mélanie Toujas,  jeune star Villeneuvoise, participera à un stage « acting » organisé

par Oscar Sisto, célèbre professeur de théâtre de la Star Academy, mais aussi co-

médien, musicien, metteur en scène… Vous aussi, venez participer à ce stage d’ex-

ception de deux jours destiné aux interprètes et aux artistes !

informations pratiques : Dates : 1er – 2 juin , Prix : 150 €

lieu : Salle Darrié Lou Casteou, Espace associatif, 9 avenue de la Liberté.

renseignements et inscriptions au 09 67 28 57 42 

ou par mail : coursoscarsisto@gmail.com

cB
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Les MOF, 90 ans d’excellence !
Les temps forts du printemps

Le concours de Meilleur Ouvrier de France met à l’honneur
tous les 3 à 4 ans l’excellence de professionnels français
parmi 17 catégories de métier dont la restauration et la
gastronomie.
En 1924 Lucien Klotz créait le titre, il te-
nait à ce que la France affirme sa re-
nommée par le biais d’un travail
artisanal de qualité supérieure. Le
concours se déroule sur une épreuve
principale entre professionnels. L'ou-
vrier dispose d'un temps donné et des
ingrédients/matériaux pour réaliser un
chef-d'œuvre. La manière, l'organisa-
tion, le savoir-faire et le respect des rè-
gles du métier sont contrôlés par le jury
autant que le résultat. L'ouvrier ainsi ré-
compensé obtient le titre de MOF qu’il
conservera à vie avec l'indication de sa
promotion (l'année d'obtention). Cette
compétition demande des mois, voire
des années de préparation. Les gestes
techniques, l'innovation et le respect
des traditions sont travaillés longue-

ment pour atteindre le niveau d'excel-
lence, d'efficacité, de vitesse exigé pour
réussir le sujet et être médaillé par le
jury qui attribue des notes tout au long
de l'épreuve.

Le Musée Escoffier de l'Art Culinaire te-
nait à célébrer cette année les 90 ans
de la Société Nationale des Meilleurs
Ouvriers de France (SNM) à travers une
exposition photographique, parrainée
par Philippe Joannès, Président des
MOF Région Sud - Directeur des événe-
ments culinaires de la Société des Bains
de Mer. La majorité des photographies
ont été présentées lors d’une exposi-
tion itinérante « Portraits et Mains de
Meilleurs Ouvriers de France », fruit
d’un travail collaboratif entre la SNM et

le collectif de photographes PHOTON
des Alpes-Maritimes.  Pour être en har-
monie avec ses collections perma-
nentes, le Musée Escoffier de l’Art
Culinaire a fait le choix d’exposer les
diptyques de MOF des métiers de l’Ali-
mentation, de la Restauration et de
l’Hôtellerie, et d’enrichir cette exposi-
tion par des menus, des livres et de
nouvelles photographies. 

f.d.

Musée Escoffier de l’Art Culinaire

Ouvert tous les jours au village
Tél :  04 93 20 80 51

Exposition visible
Du 9 mai au 3 novembre 2019 

entrée 4 et 6€

Lorsque les visiteurs de ce monument histo-
rique privé passeront les grandes portes  de
l’enceinte, ils iront à la rencontre de la dernière
collection photos réalisée en Thaïlande par Jean
de Saint Victor de Saint Blancar. Suivre les

guides de l’Office de Tourisme, c’est découvrir
une longue et passionnante histoire :  depuis
l’édification par Romée de Villeneuve au XIII°
siècle sur la colline du Gaudelet, terres données
par Raymond Béranger V, Comte de Provence,
maître du territoire de Vence. Son donjon pen-
tagonal à vocation défensive témoigne du passé
médiéval avant les réaménagements dans le
style Renaissance des autres bâtiments. Son his-
toire a été marqué par le séjour de François 1er
venu signer la Trève de Nice avec Charles Quint,
accueilli par sa tante Anne de Tende, famille des
Lascaris. En 1742, la seigneurie et la forteresse
entrent par succession de Henri de Thomas,
Baron de la Garde, Marquis de Villeneuve, dans
la famille Mark-Tripoli de Panisse-Passis, tour-
jours actuel propriétaire. En bonus, la visite se
termine par l’exposition de photographies réa-
lisées en mer de Andaman au large de Phuket.
Présentées en grand format sur chevalet les ti-
rages seront en vente au profit de l’ONG Hamap
Humanitaire.

f.d.

forteresse médiévale 

visite sur inscription 

04 92 02 66 16

Exposition visible 

du 7 juin au 20 septembre 2019 

entrée 5 et 7€

Plongez dans l’histoire 
et en Thaïlande...

L’Atelier de La Gaude 
s’expose 

Une exposition de photos sous-marines est
visible tout l’été à la forteresse médiévale de
Villeneuve-Loubet

Ils sont huit artistes, sur toile, sur pierre, sur céramique ou sur

bois, à investir les cimaises du Musée d’Histoire et d’Art, le temps

d’une exposition collective magnifiquement inspirée. Ce sont les

Artistes de l’Atelier de la Gaude, invités par Christian Vialle,

conservateur du Musée d’Histoire et d’Art.

liste exposants : gérard amic Sculpture sur
pierre et bois et gravure, josette Blanc Pièces
décoratives et utilitaires en céramique, petits
animaux, françoise morisseau Tableaux
peints avec du sable. Peluches et person-
nages en tissu, claudie macari Peinture et
technique sur le thème de La Femme,
garance Aquarelles, martine goguet-seston-

Céramique: Insectes, petits animaux et
fleurs. sandrine lemaitre Bijoux de création,
roger Bouchon Pièces murales et tableaux
en céramique.

Exposition ouverte tous les jours

de 9h30 à 18h. 

Entrée libre / Vernissage le 7 juin à 18h

Concert exceptionnel

des Chœurs du Sud
L’une des plus grandes chorales de France,

CHOEUR DU SUD, dirigé par le Chef Frank

CASTELLANO, investit la scène du Pôle Cultu-

rel Auguste Escoffier.

Avec une première partie sous la direction

des chefs  PEGGY POLITO et ROSSITZA MI-

LEVSKA. Après avoir dirigé différentes cho-

rales depuis 1999, Frank Castellano décide en

2006 d’ouvrir sa propre chorale à Dragui-

gnan, le Gospel Variety Show, qui en 2012 de-

vient Le Chœur du Sud. Il débute avec un

groupe de 25 choristes et au fil des ans le

chœur n’a cessé de grandir atteignant au-

jourd’hui les 2 400 choristes ce qui en fait la

plus grande chorale d’Europe. Après avoir ou-

vert plusieurs groupes dans le Var, le Chœur

du Sud, depuis 2017, a ouvert deux groupes

à Saint Laurent du Var et à Villeneuve Loubet.

Toute personne qui aime chanter peut inté-

grer le chœur selon la devise de Frank Castellano :

" On ne nait pas avec une pépite d'or dans la

voix... mais nous avons tous un peu de pous-

sière précieuse ... L’idée c'est de former une

p é p i t e

d'or en-

semble " 

De nom-

breux ar-

tistes ont

participé

a u x

concerts

de la chorale tels que Maurane, Gérard Le-

norman, Hélène Ségara, Daniel Levi, Joyce Jo-

nathan, Julie Zenatti, Lââm, Sofia Essaïdi,

Kristaa Williams, Patrick Fiori ou encore Chi-

mène Badi. 

Le Chœur du Sud participe également depuis

trois ans à la tournée d’été Var Matin.

Dimanche 26 mai 2019 à 15 h 00 et à 20 h

30 au Pôle Auguste Escoffier

Tout public.- Tarif : à partir de 20 euros

Billets dans les points de vente habituels.

www.lechoeurdusud.com
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Sculpteur sur la commune de
Clans depuis 12 ans, Olivier
Nottelet met en œuvre et pose
des structures métalliques
comme des cages d’ascenseurs,
garde-corps, tonnelles, pergo-
las, portails, sculptures etc…
Peu à peu il s’oriente vers la Fer-
ronnerie d’Art avec des réalisa-
tions uniques. Cette année il

met son talent au service de la commune pour rendre hom-
mage au roi des cuisiniers et cuisinier des rois…Auguste Es-
coffier. Un portrait de 4m sur 2 m, réalisé au laser sur une
plaque patinée, un peu rouillée visible de plusieurs côtés
qui joue de transparence pour donner un charme particu-
lier à cette entrée du village. 

Villeneuve Loubet installait récemment une

sculpture de plus de cinq mètres signée

Cyril Mendjisky sur le rond-point situé sur la

première sortie de l'autoroute A8. Les

aménagements paysagers terminés, l’oeuvre

sera mise en lumière pour une

inauguration officielle en début d'été.

Lorsqu'il rencontre Lionnel Luca autour de

l'installation d'une de ses créations à La

Colle-sur-Loup, Cyril Mendjisky vient de ter-

miner une sculpture monumentale qu'il

présente au maire de Villeneuve Loubet :

« Les Grandes Mouettes». Le sujet comme

l'esthétique colle parfaitement à la 

recherche de Lionnel Luca pour le réaména-

gement du rond-point désormais renommé

« Baie des Anges », à la sortie de l'axe auto-

routier donnant sur le bord de mer.

« Villeneuve-Loubet dispose de la seule sortie

débouchant directement sur une pleine

vue mer et sur la Baie des Anges. Avec les

Marina en toile de fond, je souhaitais y

implanter une oeuvre qui ait du sens et dont

l'esthétique réponde au design de ces

bâtiments. C'est ainsi que le choix S'est porté

sur Les Grandes Mouettes de Cyril

Mendjisky ».

Composée de 32 mouettes géantes 

immaculées, l’oeuvre représentant un envol

nécessite une sérieuse technique permettant

l'équilibre dans un mouvement déporté et

résume l'apparent paradoxe de l'artiste dans

sa nécessité absolue de liberté qu'il

conquiert en maîtrisant et en repoussant

sans cesse les limites de son savoir-faire.

« Ce qui est amusant c'est que l'idée des

Grandes Mouettes m'est venue justement à

Villeneuve-loubet en déjeunant en bord de

mer. Sa place y était finalement évidente.

Le mouvement des oiseaux, la blancheur,

c'est la liberté, tout simplement », conclut

l'artiste.

es

olivier nottelet

revisite escoffier

les grandes mouettes

de cyril mendjisky

rond-point mardaric

Fabrication et installation d’un portrait d’Auguste Escoffier de 4 mètres de hauteur réalisé

par Olivier Nottelet. Aménagement paysager comprenant fleurs et arbustes, ainsi qu’une

rénovation complète des systèmes d’arrosage automatique. Installation d’un système

d’éclairage de l’œuvre d’art. Durée des travaux : 3 mois  

Deux artistes pour deux ronds-points

Rond-point Baie des Anges (RD 241) :

Aménagement  paysager du rond-point avec la mise en place d’une œuvre de Cyril 

MENDJISKY de 5 m de hauteur. Création d’un réseau électrique et mise en lumière du site. 

Durée des travaux : 3 mois 

©Villeneuve Loubet

©DR

©DR
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La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat (CMAR), présidée par Jean-Pierre
Galvez, a reçu son président national, Bernard Stalter, pour trois jours en Région Sud
dont une journée bien remplie entre Grasse, Antibes et Nice.

CMAR

C’est à l’Atelier des Vitraux de Florence Lau-

gier que Bernard Stalter et Jean-Pierre Gal-

vez, ont répondu à toutes les questions sans

aucun tabous. Bien sûr, au cœur des débats,

c’est la restitution suite à la crise des gilets

jaunes qui  a été l’objet de toutes les atten-

tions. Les deux présidents ont rappelé que

dès le 2 janvier, les Chambres de l’Artisanat

de France ont toutes joué le jeu du grand

débat national. Sans surprise, c’est la baisse

de la fiscalité et des charges qui a été plébis-

citée par les contributeurs. « De nombreux

chefs d’entreprise de PME ont eu du mal à

boucler leurs fins de mois avec la crise des

gilets jaunes par manque de trésorerie, les

artisans et commerçants travaillant à flux

tendus ». Pourtant, dès

le début du mouvement

de nombreux artisans et

commerçants, adhé-

rents des CMAR, étaient

sur les ronds points, de

nombreux d’entre eux

ne gagnant que 800 à

1000 euros par mois.

Alors Bernard Stalter a

pris son bâton de pèlerin

pour aller à la rencontre

de ses adhérents.

plus de visibilité et 
d’accompagnement
Son grand débat à lui, c’est tous les jours.

Pour ce moustachu chaleureux, coiffeur de

son état (comme Jean-Pierre Galvez), il éva-

lue l’impact de la crise des gilets jaunes à

une baisse de 20 % du chiffre d’affaires (CA)

des artisans et commerçants. Quand la

question lui est posée, il affirme, non sans

humour, que la coiffure représente 80 000

entreprises et fournit 10 % des présidents

de CMAR… Bien des PME sont présentes à

l’export avec pour certaines plus d’un mil-

lion de CA. Alors que leur manque-t-il ? La

visibilité. « On ne parle pas assez de nos

réussites ». Et puis, il y a les services propo-

sés par les Chambres régionales. « Nous

avons des experts à l’export pour les accom-

pagner. Nous pouvons aussi leur proposer de

monter des dossiers de subvention, des

conseils juridiques, un accompagnement so-

cial » disent en cœur Bernard Stalter et

Jean-Pierre Galvez. Tous deux attendent

beaucoup de la réforme sur la formation

professionnelle. « Tous les gouvernements

veulent valoriser l’apprentissage, celui -ci en

parle beaucoup ».

simplification, apprentissage et 

représentativité politique
Autre sujet « sensible » et remonter par le

grand débat, les travailleurs détachés qui

sont stigmatisés par les artisans. « Nous al-

lons proposer des contrats d’objectifs à tous

les Présidents de conseils régionaux ». Les

micro-entrepreneurs aussi sont dans leur

ligne de mire. « Il faudrait limiter cette pos-

sibilité à deux ans, pas plus, après c’est le ré-

gime général, sinon c’est de la concurrence

déloyale » estime Bernard Stalter. Au gou-

vernement, le président parlera aussi de

simplification administrative, une doléance

si souvent exprimée par ses adhérents, com-

merçants et artisans. « Nous aussi, il nous

faut nous réformer, ce que nous avons fait

avec la régionalisation ». La transmission

des entreprises est aussi l’une des préoccu-

pations de toujours. « C’est un drame social

et humain quand une entreprise qui marche

ne trouve pas de repreneur ». Après le dy-

namisme du secteur est là, « en Région Sud,

le nombre des entreprises a été multiplié par

deux en 10 ans. Il s’en crée 5000 par an » af-

firme Jean-Pierre Galvez qui assure « que la

révolution numérique et l’accompagnement

de ces entreprises qui l’osent est l’un des

axes prioritaires de ce mandat avec un ob-

jectif de 2000 entreprises envisagées ». Ber-

nard Stalter a salué le travail effectué en

Région Sud avec l’inauguration le 26 avril

d’un FAB LAB à Carros. « Des machines oné-

reuses seront mises à la disposition de tous.

Chacun pourra réaliser son prototype ce

qu’il n’aurait pu faire dans leurs ateliers ».

La conclusion a été laissée à Bernard Stalter

qui veut « plus d’élus artisans et commer-

çants lors des prochaines échéances électo-

rales. Notre représentativité doit être

renforcée car c’est nous qui connaissons le

mieux nos problèmes et les solutions pour en

sortir. On doit prendre toute notre place».

Pas faux.  La parole est aux têtes de listes…

pascal gaymard

Bernard Stalter, invité de 
Jean-Pierre Galvez…

C’est dans la Zone Artisanale de la Grave, à

Carros, qu’a été inauguré un établissement

stratégique pour la Chambre des Métiers et

de l’Artisanat de la Région PACA (CMAR). Il

s’agit ni plus ni moins que de son tout pre-

mier FabLab. C’est-à-dire, littéralement, un

laboratoire de fabrication. Un lieu ouvert

aux entrepreneurs dans lequel sont réunis

de nombreux outils de pointe, inabordable

pour beaucoup de sociétés. De quoi accé-

lérer la réalisation de nombreuses phases

dans leurs démarches entrepreneuriales

(design, prototypage, production). Le Fa-

bLab de Carros est principalement orienté

vers les métiers de d’arts. A raison. En effet

selon le président de la CMAR Jean -Pierre

Galvez, les métiers d’art représentent « un

secteur stratégique pour le rayonnement et

l’attractivité de la Côte d’Azur... Il s’agit du

secteur le plus impacté par les bouleverse-

ments de l’économie et les habitudes de

consommation ». 

des outils de pointe
A l’intérieur des locaux : découpeuses laser,

imprimantes 3D et à fusion plastique,

presses hydraulique, scie à Ruban, fraiseuse

numérique, perceuse à colonne… Ainsi que

des services, des ateliers, des accompagne-

ments personnalisés et des formations qui

permettent leurs utilisations. « Ce projet est

né de besoins concrets exprimés par les ar-

tisans d’art » explique Jean-Pierre Galvez,

« notre objectif est double : proposer aux

artisans des métiers d’art, un cadre et des

outils capables de redynamiser leurs activi-

tés, et les faires évoluer vers un artisanat

2.0 ». En plus de l’utilisation de matériel

ultra-moderne, le FabLab est « aussi une

démarche collaborative ». Un FabManager

sera présent pour aider les artisans. 

européen & local
Cette initiative de la CMAR s’inscrit dans un

projet plus global baptisé Art Lab Net. Une

initiative européenne et transfrontalière in-

corporant, les Alpes-Maritimes évidem-

ment, mais aussi la Sardaigne, la Ligurie, la

Corse et le Var, dont le but est de mener les

artisans d’art vers les innovations et les at-

tentes du public du XXIe siècle. Quelques

118 000 € ont été attribués à ce FabLab par

Art Lab Net. Mais c’est aussi une plate-

forme de travail profondément ancré sur

son territoire. Ce n’est donc pas un hasard

si ce laboratoire s’est installé à Carros. Plu-

sieurs ateliers sont disponibles pour les ar-

tistes et les artisans dans le secteur. De

plus, la Ville de Carros a mise en place une

démarche qui fonctionne en complémen-

tarité du FabLab baptisé E.COL.E et propose

des services d’aides aux porteurs de projets

entrepreneuriales (animations théma-

tiques, ateliers, salles de réunions, cowor-

king, pépinière…) ainsi que des services

publics de l’emploi. Le FabLab et E.COL.E

seront gérés par l’association ALIANCES (As-

sociation Locale d’Initiative et d’Accompa-

gnement aux Nouvelles Coopérations

Economique et Sociale). Bref, tout est en

place pour démontrer le talent des artisans

maralpins. 

andy calascione 

L’artisanat du futur s’écrit à Carros
Le tout premier FabLab de la CMAR PACA a été inauguré à Carros. Innovation et
collaboration sont les maîtres-mots de ce projet qui vise à aider les professionnels à
concrétiser leurs démarches.
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Depuis novembre 2017, Jean-Pierre Sava-

rino préside aux destinées de la Chambre de

Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur.

Ce chef d’entreprise a développé le groupe

STUDIEL, une société installée à Villeneuve

Loubet spécialisée dans l’électronique, la

mécanique, l’informatique et les logiciels.

Depuis plus de 20 ans, il a fait de son enga-

gement, son sacerdoce en cumulant diffé-

rentes fonctions, Président honoraire  de

l’Association des Partenaires pour la Promo-

tion Industrielle Méditerranée (APPIM), Ad-

ministrateur de l’Union des Industries et des

Métiers de la Métallurgie (UIMM), du

Medef, de l’UPE 06, des Pôles de Compétiti-

vité Mer/SCS/Optitec et Pégase PACA… Il

s’est livré au Petit Niçois.

le petit niçois : Que pensez-vous du mou-

vement des gilets jaunes ?

jean-pierre savarino : J’ai toujours été pour
la liberté de revendication qui est inscrite
dans la constitution. Le mouvement des Gi-
lets Jaunes a débuté sur un ras-le-bol vis-à-
vis de l’augmentation des taxes sur les
carburants. Aujourd’hui, la visibilité des re-
vendications est plus difficile à cerner. Je
crois qu’il faut savoir finir un conflit en pri-
vilégiant le dialogue…

lpn : Quel impact a eu la crise des gilets

jaunes pour les entreprises du 06 ?

j.-p. s : Sur le dernier trimestre 2018, cer-
tains secteurs d’activité ont été plus impac-
tés que d’autres comme les commerçants et
les restaurateurs. Ce sont les PME et les TPE
qui ont été les plus touchées, tandis que le
e-commerce a progressé de +13% à fin fé-
vrier 2019. Les grandes surfaces en périphé-
rie notamment à Antibes et à Saint-Isidore
ont subi des pertes surtout les samedis.

lpn : Quelle situation pour les chambres

du commerce et de l’industrie (cci) ?

j.-p. s : Les CCI ont perdu en 4 ans 35% de
leur financement au travers de la baisse de

la Taxe pour Frais de Chambre collectée par
l’Etat auprès des entreprises. Ces fonds de-
vaient nous permettre d’accompagner les
entreprises, de les soulager en période de
crise, de financer des formations que les TPE
ou PME ne peuvent se payer. Entre 2018 et
2021, ce seront 500 millions d’euros qui se-
ront prélevés par l’Etat. Pour la CCI Nice
Côte d’Azur, cela représente une ponction
de 2 millions par an soit entre 2018 et 2022,
soit une perte de 8 ME. Nous avons dû nous
réorganiser afin de générer plus de fonds
privés en autofinancement par la gestion
d’infrastructures, de centres de formation,
de zones artisanales. D’ici 5 ans, nous espé-
rons pouvoir pérenniser nos actions grâce à
de nouvelles ressources pour mieux répon-
dre aux besoins des entreprises.

lpn : Que représentent ces infrastructures

dans le 06 ?

j.-p. s : Nous gérons 5 ports, Vauban et Gal-
lice à Antibes, Golfe-Juan, Nice, ainsi que le
Vieux-Port de Cannes. Nous avons 50 ans
d’expertise. Nous représentons également
le 2ème actionnaire des Aéroports de la
Côte d’Azur avec 25% des parts. Nous parti-
cipons au conseil de surveillance et nous
sommes attentifs à toutes les orientations
stratégiques. 

lpn : pourquoi l’aéroport de nice bat-il des

records ?

j.-p. s : Cette année, nous sommes à 14 mil-
lions de voyageurs soit une hausse du trafic
de + 2 millions de passagers en 2 ans. Nice
compte 130 destinations directes et va aug-
menter sa capacité d’accueil des ressortis-
sants Schengen et non Schengen. D’ici 3 à 4
ans, l’aéroport azuréen, le 2ème de France
après Paris, devrait enregistrer 18 millions
de passagers/an. Nous avons modifié les
lignes d’approche des pistes d’atterrissage.
Le mois de mai est particulièrement chargé
avec le Grand Prix de Monaco et le Festival de
Cannes soit 20% d’augmentation des vols. 

lpn : et le port Vauban d’antibes ?

j.-p. s : C’est un fleuron, le seul port de la
Côte d’Azur à pouvoir accueillir les super
yachts sur le Quai des Milliardaires. Ce port
n’a pas eu durant des années, l’entretien, ni
le développement qu’il méritait. Il faut le
connecter aux nouvelles technologies et au
bassin de Sophia-Antipolis pour l’innova-
tion. Depuis 2 ans, nous avons traité les ur-
gences telles que la sécurité, les
télécommunications, l’alimentation… Notre
action va se décliner en 4 phases : le Quai
des Milliardaires, le Vieux-Port, l’anse St
Roch, et le Fort Carré avec son atelier de ca-
rénage. Dans chaque secteur, des transfor-
mations seront apportées comme un
restaurant panoramique, une refonte de la
Capitainerie, la création d’un parking sou-
terrain. En 10 ans, nous allons investir 150
ME. Les permis sont déposés et les travaux
amortis en 25 ans soit la durée de la conces-
sion octroyée par la Ville. Nous voulons dé-
velopper l’interconnexion entre le port et la
vieille ville avec une Promenade des Arts par
exemple qui pourrait attirer nombre de tou-
ristes.

lpn : Quid de la formation et de l’appren-

tissage ?

J.-P. S : Notre campus Régional de l’Appren-
tissage (25 000 m²) accueillera 2000 étu-
diants dès 2020, au cœur de Nice Meridia
dans l’Eco-Vallée. La 1ère pierre sera posée
au début de l’été 2019. Notre plan pédago-
gique est en cours d’élaboration et sera pré-
senté fin 2019. Nos écoles fonctionnent bien
: l’IFA pour l’automobile, l’INB pour le nau-
tisme, l’IFPS pour la santé, l’ICS pour le com-
merce et les services, et enfin l’ISN, notre
école internationale, qui accueille des en-
fants de la maternelle au bac avec 43 natio-
nalités représentées soit 350 enfants de
cadres en majorité étrangers. 

lpn : quel avenir ?

J.-P. S : Le numérique va changer nos habi-
tudes. 30% des activités des PME d’au-
jourd’hui n’existeront plus  dans les 5 ans. La
CCI se doit d’accompagner ces bouleverse-
ments avec le soutien de la Région Sud et
des fonds européens qui ne sont pas assez
mobilisés aujourd’hui. 
D’ici 5 ans, notre objectif est d’atteindre un
budget global de 100 ME, avec de nouvelles
ressources, pour mener à bien nos actions.

propos recueillis par pascal gaymard

« Accompagner les entreprises
pour demain »

Depuis novembre 2017, Jean-Pierre Savarino préside aux destinées de la Chambre de
Commerce et de l’Industrie Nice Côte d’Azur.

le principal trait de votre caractère ?

L’exigence.

la qualité préférée chez un homme ?

La droiture, le respect de la parole 

donnée.

chez une femme ? La persévérance.

le bonheur parfait selon vous ? La santé.

Votre moment le plus heureux ? Devenir

parent.

Votre dernier fou rire ? A l’instant.

dernière fois où vous avez pleuré ?

A la mort d’un proche.

Votre film culte ?

Il était une fois dans l’Ouest.

Votre occupation préférée ? 

Le golf, la photo, la lecture.

Votre écrivain favori ?

Le philosophe Alain.

Votre livre préféré ? Des revues

techniques et scientifiques.

Votre héros ou héroïne dans la vie ? 

Gandhi.

Votre figure historique ? De Gaulle.

Votre héros de fiction ? Michel Vaillant

Votre musicien préféré ? Chopin.

Votre chanson ? « La Montagne»de Jean

Feffat.

Votre couleur ? Bleu.

Votre boisson ? L’eau minérale.

Que possédez-vous de plus cher ? 

Ma famille.

les fautes pour lesquelles vous avez le

plus d’indulgence ?

Celles qui sont avouées.

Qui détestez-vous vraiment ?

L’hypocrisie.

une chose à changer dans votre aspect

physique ? Rien.

Que serait votre plus grand malheur ?

La perte d’un proche.

Votre plus grande peur ?

Je n’ai jamais peur.

Votre plus grand regret ?

Aucun.

Qu’avez-vous réussi de mieux ?

Pas à moi de juger.

Votre devise ?

Respect, travail et amour.

Questionnaire de Proust…

Jean-Pierre Savarino, président de la CCI
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Succès pour la 2ème  édition 
de Microfinance Success

La  2ème édition du concours Micronfinance Success créée par l’IMF Créa-Sol, l’asso-
ciation Finances & Pédagogie et parrainée par la Caisse d’Epargne a rendu son verdict.
Ce sont six entreprises locales qui ont été récompensées par leur démarche originales. 

Ambiance conviviale pour une cérémonie
qui l’était tout autant. Le 14 mai 2019 a eu
lieu au siège de la Caisse d’Epargne Côte
d’Azur (CECAZ) la remise des trophées de
Microfinance Success. Un concours lancé
par IMF Créa-Sol et l’association Finances &
Pédagogie deux structures qui soutiennent
la création et le développement d’entre-
prises respectivement en finançant les pro-
jets via l’attribution de microcrédits et des
formations ainsi que des conseils de ges-
tions. Le concours parrainé par la CECAZ vise
à récompenser des sociétés locales, ancrées
sur le territoire. Les lauréats se sont parta-
gés quelques 8000 euros de prix au cours de
cette soirée.  Pour cette deuxième édition,
ce ne sont pas moins de 43 entreprises qui
ont décidé de participer à cette compéti-
tion. Au total, sept trophées ont été remis
au cours de la soirée. 

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

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

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

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

andy calascione
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Emmanuel Orso : 
« Saisonnalité, fraîcheur, et traçabilité »

Chez les Orso, on ne plaisante pas avec l’amour de la terre et tout ce qu’elle peut pro-
duire puisque Emmanuel Orso est la 4ème génération d’arboriculteurs.

Rencontre

Tout a commencé en 1953 lorsque la famille

Orso décide de s’établir dans cette vaste

plaine de la Siagne sur 34 ha.

un précurseur de la vente 
directe...
Mais ce n’est qu’en 2011 qu’Emmanuel, son

père et sa sœur ont l’idée de créer un point

de commerce de 170m2 pour vendre leurs

pêches et leurs fraises mais pas que. L’idée

est de proposer tous les produits de qualité

des producteurs locaux. Cela ne vous rap-

pelle rien ? Aujourd’hui, les initiatives sont

multiples mais à l’époque, hormis le marché

de nos collines du Rouret, personne n’avait

eu cette idée. Maintenant, les circuits courts

de vente du producteur au consommateur

sont légion mais il ne faut pas être floué sur

la marchandise… Chez les Orso, les clients

peuvent voir les vergers, les visiter, toucher

les fruits, les sentir, les goûter… Ils sont les

seuls dans la région à faire des pêches et

leurs fraises sont renommées bien par-delà

les Alpes-Maritimes. « A l’origine et c’est

toujours notre ambition, nous voulions pro-

poser une expérience dans un milieu péri-ur-

bain, faire du bon, proposer à la vente les

meilleurs produits de nos terroirs qui pour

nous s’étendent de la région PACA au Pié-

mont mais pas au-delà... » assure Emma-

nuel Orso que tout le monde appelle

affectueusement Manu. Et il ajoute : « Nous

sommes une entreprise qui vit sur place. On

calibre, produit, vend sur place. On peut tout

vérifier, notre chaîne de production est maî-

trisée du début à la fin ». Et force est de

constater qu’un fruit ou un légume chez lui

n’a pas le même goût qu’ailleurs. Un abricot,

une pêche, une fraise, une cerise... ont une

saveur insoupçonnée et que l’on ne peut

rencontrer en supermarché… 

300 produits référencés tous
les jours de 8h à 19h...
En sortant d’Auribeau-sur-Siagne ou en ve-

nant de Mandelieu-la-Napoule, personne ne

peut rater ses champs, 10 ha de pêchers (de

juin à août) et 40 000 fraisiers (d’avril à mai)

cultivés sans désherbants chimiques et en

protection biologique intégrée (PBI). Son

point de vente, « La Campagne », est de-

venu le passage obligé pour tous les gour-

mets. Les grands chefs du département ne

s’y trompent pas et viennent faire leur mar-

ché chez lui… « Nous avons que des produits

frais selon les saisons et dont on connaît la

traçabilité, c’est notre garantie ». Cela signi-

fie clairement qu’il n’y a pas d’intermé-

diaires, ni de grossistes chez Manu. La vente

est directe : « nous présentons ce qui est le

mieux aux meilleurs prix possibles ». Alors

outre les fruits et légumes, vous trouverez à

« La Campagne » des viandes, des produits

laitiers, des miels, des pâtes, du vin…, soit

une soixantaine de producteurs qui tous

font de la qualité leur cheval de bataille. «

Sur l’année, nous avons plus de 300 produits

en référence selon les saisons ». Et pas de

problème de parking chez lui, ni d’heures

d’ouverture. « Nous sommes ouverts tous

les jours de 8h à 19h sans coupure, et de 8h

à 13h les dimanches et jours fériés ». Mais

venir chez Manu, c’est aussi parler de com-

ment on produit, comment on les cuisine,

comment on doit déguster fruits, légumes

et autres… C’est une école de partage et de

bons goûts… Aujourd’hui, il participe pleine-

ment à cette volonté des consommateurs de

manger sain via aussi le marché de nos col-

lines à la Maison du Terroir du Rouret où l’on

peut retrouver ses produits. Avec les AMAP,

les paniers des comités d’entreprise, de la

Ruche qui dit oui, « La Campagne » est l’un

de ces relais agro-responsable qui compte

dans le manger mieux, manger local, vivre

mieux. « Nous avons participé au change-

ment de comportement des consomma-

teurs, c’est notre fierté de pouvoir vivre de

la vente de nos produits ou de ceux de nos

confrères... ».  

60 000 clients/an 
et 12 à 25 salariés/an
La fraîcheur n’est pas un vain mot pour

Manu. « La cueillette se fait tous les matins,

nos clients peuvent venir nous voir ». Il réflé-

chit aujourd’hui à un site interactif dont il

proposera une esquisse dans les mois à

venir. Il y a toujours chez lui ce besoin de

communiquer, d’expliquer, de transmettre,

de faire partager ce goût immodéré pour la

terre et ce qu’elle produit. Les sollicitations

sont nombreuses au vu de ses terrains et de

leur emplacement idéal. Il pourrait tout ven-

dre et vivre riche pendant des générations.

Mais serait-il heureux ? Lui, ne le croit pas.

Il a besoin de travailler, de sentir ses fruits

pousser car il les sent, il les vit, il les bi-

chonne. C’est ça, sa vie et il ne veut pas en

changer pour tous les trésors du monde. La

satisfaction de ses clients, c’est sa plus

grande joie. Il fait vivre 12 personnes à l’an-

née et en été, c’est presque une trentaine

d’employés. Pourtant, son activité est fra-

gile, menacée qu’elle est par les conditions

climatiques comme les inondations il y a 4

ans… Le réchauffement climatique, il le res-

sent, il le vit, il s’en inquiète aussi… comme

tout le monde ou presque. Avec ses 60 000

clients par an, Manu est un homme presque

heureux. Sa bonhomie, sa gentillesse natu-

relle, la confiance qu’il inspire transpire sur

ses étals. Tout est là, tout est à voir, tout est

dit…

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

Nice Jazz Festival 

Thierry Duchêne

Casting 5 étoiles !

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

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

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

andy calascione

Natif d’Epinal, la cite des images, Thierry Duchêne préside
aux destinées du cinéma Rialto de Nice depuis 37 ans et à
celles des Variétés depuis 22 ans. Rencontre...

“L’Italie à la Fête au Rialto»

Il vient de recevoir, lors des Rencontres ci-

nématographiques d’Avignon, la Médaille

du Mérite cinématographique décernée

par les membres de la Fédération Natio-

nale des Cinémas Français (FNCF). La mo-

destie et la pudeur de l’homme n’a d’égale

que son implication dans les divers festivals

et instances. Depuis 10 ans, il est membre

de l’Académie des César, et depuis 5 ans, il

fait partie du groupe Action/Promotion à

l’AFCAE pour les cinémas Art & Essai. En

2015, il était Jury au Festival italien de Vil-

lerupt « que je recommande », en 2016, à

celui d’Annecy, et en 2017, à celui de Bas-

tia. Il ne manque aucune édition du Festi-

val du film indépendant de Turin. Le ci-

néma italien tout comme le pays où il se

rend si souvent et dont il maîtrise la

langue, l’attire. Depuis 10 ans, il a relancé

le cinéma italien au Rialto avec cette année

des Rencontres du 11 au 18 juin et toujours

une douzaine de films à l’affiche tous iné-

dits dont deux films du patrimoine, Bianca

et La Messe est Finie, en hommage à Nanni

Moretti.

pauline laffont, quelle gentillesse !
Ses meilleurs souvenirs cinématogra-

phiques, il le doit aux rencontres faites lors

d’avant-premières avec Yves Robert,

Georges Lautner, Patrice Leconte ou en-

core Pauline Laffont, « peut-être mon meil-

leur souvenir tant elle était gentille lors de

la présentation de L’été en pente douce au

Rialto ». Mais aussi « Jean Dujardin qui est

venu trois fois ou Richard Bohringer voire

Michel Piccoli… Ma 1ère tournée, c’était Le

Maître de Musique de Gérard Corbiau. Le

distributeur m’a ensuite invité à Paris où j’ai

rencontré Roberto Benigni pour l’avant-

première de La Vita e Bella. C’était la 1ère

fois que je prenais l’avion ». Emir Kusturica

aussi… Dernièrement, il a découvert le Fes-

tival de Berlin « avec une belle organisa-

tion, une logistique optimale et un accueil

exceptionnel ». Pour le Festival de Cannes,

son pronostic est le traitre de Marco

Bellocchio. Il trouve que le Festival de

Cannes est devenu « trop business ». Ses

souvenirs le portent vers l’ancien Palais où

il avait vu, en 1982, intolerance, le chef

d’œuvre de DW Griffith, et en clôture,

c’était E.T… Et s’il avait un rêve ? La venue

de Gérard Depardieu aux Variétés, « un

personnage ».                     pascal gaymard

Dans ce livre intime, le 18ème de sa carrière,

l’écrivain relate sa relation avec un jeune

homme, « un certain Paul Darrigand ». Nous

sommes du côté de Bordeaux au début des

années 80 quand il n’était encore qu’un

jeune étudiant. Etudiant mais aussi malade.

Besson raconte cet amour de jeunesse,

rendu difficile par son côté clandestin (Darri-

gand est en couple avec une jeune femme)

et les effets liés à la maladie. Entre désir et

souffrance… Il raconte avec nostalgie, mélan-

colie, cet alchimie des corps et des senti-

ments... Un vrai beau livre.

Dans son dernier ouvrage, l’écrivaine à suc-

cès Delphine De Vigan nous invite à suivre le

quotidien, à plonger dans l’intimité de trois

personnages. Il y Marie, une jeune femme

soucieuse de remercier Miskha, une femme

âgée qui l’a aidée dans un passé pas si loin-

tain. Mais devant les assauts de la vieillesse,

Miska doit se résoudre à s’installer dans un

établissement spécialisé. C’est là qu’elle fait

la connaissance de Jérome, un orthopho-

niste, chargé de l’aider à ne pas perdre « ses

mots » trop vite. Après les Loyautés, celle

qui a déjà reçu de nombreux prix dans sa

carrière, nous offre un joli roman écrit avec

tendresse, mélancolie, espoir. 

C’est avec pudeur et sensibilité que, dans

son nouveau roman, la journaliste Elizabeth

Quin, révèle qu’elle risque de perdre la vue.

Un traumatisme à vivre et à appréhender au

quotidien et qu’elle tente d’affronter avec

détermination mais non sans angoisses.

Celle qui officie chaque soir sur Arte avec

son émission 28 minutes nous convie dans

les cabinets des plus grands spécialistes du

glaucome où les nouvelles ne sont pas tou-

jours bonnes. Mais jamais, elle ne se dépar-

tit de son humour. Elle nous avoue

s’entraîner à l’après comme apprendre à

vivre dans le noir.

« un certain

paul darrigand »

Philippe Besson

Editions Julliard

“les gratitudes”

Delphine De Vigan

Editions Fayard

« la nuit se lève »

Elizabeth Quin
Editions Grasset

 Idées Livres
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Sport

« Que le Chien obéisse ! »
Dans les coulisses de l’OGC Nice

Comme cela s’est déjà passé à plusieurs reprises dans l’histoire de l’OGC Nice, c’est en
coulisses que la bataille fait rage pour s’offrir les destinées du club de football de la
ville. 

jimmy radcliffe
Après avoir jeté son dévolu sur l’équipe cy-

cliste anglaise SKY avec sa société Ineos, le

milliardaire anglais (une fortune estimée à

24 milliards d’euros !!!) souhaite s’offrir un

club de football et l’OGC Nice serait l’une

de ses cibles prioritaires. Celui qui a fondé

son empire dans l’univers de la chimie au-

rait proposé la somme de 100 millions d’eu-

ros aux actionnaires du club azuréen. Mais

pour l’heure, il se heurte au refus des pro-

priétaires de vendre leurs actions. Il avait

pourtant visité les installations avec leur ac-

cord, ce qui tend à prouver leur intention

de céder le club. 

patrick radcliffe
C’est son frère Patrick qui a lancé les hosti-

lités médiatiques via un entretien dans la

presse locale pour confirmer les ambitions

du grand frère et la volonté de faire de

l’OGC Nice, un club important sur la scène

européenne. 

gauthier ganaye
Quel baptême du feu pour Gauthier Ga-

naye ! A peine quelques semaines après

son intronisation, le très (trop) jeune prési-

dent de l’OGC Nice se retrouve régulière-

ment en première ligne pour gérer la

communication du club et de ses proprié-

taires. Celui qui présidait avant de débar-

quer dans le Sud de la France, le club

anglais de Barnsley (D3) tente de monter

au créneau sur la scène médiatique, à

l’image de son passage dans l’émission Té-

léfoot ou de son interview dans France

Football, pour dénoncer des tentatives ré-

pétées de déstabilisation du club, et de la

volonté de Chien Lee de développer le pro-

jet sur le long terme.    

jean-pierre rivère
Celui qui a quitté le 11 janvier 2019 après 7

ans de bons et loyaux services le poste de

président reste encore un acteur majeur

dans les coulisses. L’homme d’affaires sou-

tient la reprise du club par les Anglais, lassé

et agacé de l’attitude et du comportement

des nouveaux propriétaires du club, parti-

culièrement lors de la période du dernier

mercato.   

chien lee
C’est lui le véritable propriétaire de l’OGC

Nice. Alors qu’il semblait enclin à vendre le

club il y a quelques mois, il avait d’ailleurs

accepté la visite du club, Chien Lee semble

vouloir aujourd’hui s’inscrire sur la durée à

Nice. A la fin du mois d’avril 2019, il s’est ex-

primé dans un communiqué : « Nous

sommes très attachés à la pérennité de

l’OGC Nice, et il nous apparaissait naturel

d’étudier si cette éventualité pouvait consti-

tuer une opportunité intéressante pour le

bien du club. Notre position n’a jamais varié

et ne variera pas. Nous avons tenu le même

discours ces derniers jours à Christian Es-

trosi (Maire de Nice), à Robert Ratcliffe,

ainsi qu’aux représentants de la Populaire

Sud. Notre engagement est sur le long

terme. Nous n’avons eu de cesse de le rap-

peler, depuis le 1er jour et lors de chacune

de nos prises de parole officielles. Nos ré-

centes actions en attestent aussi, avec le

renforcement sous l’impulsion de Gauthier

Ganaye de notre organisation grâce aux ar-

rivées de Gilles Grimandi (Directeur tech-

nique) et Matthieu Louis-Jean (Chief Scout)

en provenance d’Arsenal et Manchester

United. Nous sommes absolument convain-

cus que l’OGC Nice est aujourd’hui sur de

bons rails avec cette nouvelle organisation.

Les premiers signaux envoyés par la nou-

velle équipe dirigeante ont d’ailleurs été ac-

cueillis très positivement par

l’environnement du club. Ce dont nous nous

réjouissons. Tout comme nous déplorons les

tentatives répétées de déstabilisation ».

patrick Vieira
Le nouvel entraîneur de l’OGC Nice semble

avoir choisi son camp dans cette bataille

autour du contrôle du club de football ni-

çois et privilégie sa relation de confiance

avec la nouvelle direction. Agacé lors du

dernier mercato par le manque d’ambitions

du club et le départ surprise du duo Ri-

vère/Fournier, l’ancien international fran-

çais semble convaincu aujourd’hui par le

projet sino-américain, surtout depuis l’arri-

vée au sein du club de son ancien coéqui-

pier d’Arsenal, Gilles Grimandi. Ce qui lui a

d’ailleurs valu quelques sifflets des suppor-

ters. 

christian estrosi
Le maire de Nice conserve un regard atten-

tif à l’évolution du club de football de « sa

ville ». Le premier magistrat aimerait cer-

tainement qu’à un an de la bataille des Mu-

nicipales, le club de l’OGC Nice soit sur une

dynamique.  Il a reçu dans son bureau de

l’Hôtel de Ville, les actionnaires.

populaire sud
« Niçois, maîtres chez nous. Que le Chien

obéisse ». C’est notamment avec ce mes-

sage fleuri et vindicatif apparu sur une ban-

derole lors du match de Ligue 1 entre l’OGC

Nice et Guingamp que les supporters de la

Populaire Sud ont fait part de leur position

sur le sujet. Déjà,  quelques jours avant la

rencontre, dans un communiqué, les res-

ponsables du groupe de supporters avaient

souhaité le départ des actionnaires actuels,

accusés à leurs yeux de n’avoir aucune am-

bition sportive. Il leur demande de vendre

le club "dans les plus brefs délais" à "des

gens sérieux et ambitieux". Une pétition a

aussi été lancée sur Internet pour deman-

der le rachat du club par Jimmy Radcliffe

"Aujourd'hui un richissime investisseur an-

glais dont le Gym n'aurait jamais pu espé-

rer, il y a quelques années, entre en course

! [...] Il souhaite tout donner pour faire de

Nice un très grand club européen, et viser

la Ligue des Champions, chaque année. Ce

n'est pas le cas actuellement car les inves-

tissements financiers sont très faibles !". 

média
Toutes les parties engagées dans cette ba-

taille utilisent la caisse de résonnance des

deux quotidiens, Nice Matin et l’Equipe,

pour délivrer leurs intentions et distiller

leurs éléments de langage. 

pYm
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Bélier : amour : Couples -un projet réalisé en commun avec votre

conjoint vous rapprochera davantage et cimentera votre union. Céliba-

taire : Le climat affectif euphorique de la période sera bien sûr favorable

aux rencontres.professionnel : Vous fournirez un travail d'une densité

remarquable. Rien ne pourra vous arrêter dans votre marche productive et effi-

cace. Vous prendrez des décisions positives, donnant l'impulsion aux affaires qui

vous tiennent le plus à cœur. santé : Avec Jupiter toujours dans les parages, vous

n'aurez pas de souci à vous faire concernant votre santé. En forme et d'humeur

joyeuse, vous assurerez sur tous les plans ! 

Balance : amour : Couples - Vous qui adorez la nouveauté et le

changement, vous serez comblé. Vous allez réussir à transformer vos

relations avec partenaire et à repartir sur de nouvelles bases.Céliba-

taire, attention ! Cet aspect de Neptune entraîne souvent des remous

sentimentaux, parfois des ruptures ou des rejets, des éloignements ou des souf-

frances. professionnel : Patience, patience ! Si vous pensiez être arrivé au bout

de vos peines dans votre travail et obtenir enfin la consécration de vos efforts,

vous risquez d'être bien déçu. santé Vous n'aurez rien à redouter côté santé.

Votre état dépendra principalement de votre hygiène de vie, et il vous suffira

d'un petit effort pour bénéficier d'un excellent tonus, surtout si vous pratiquez

une activité sportive.

scorpion : amour Votre besoin de nouveauté et de changement

prendra le dessus, et vous en arriverez presque à oublier à quel point

vous êtes attaché à votre conjoint ou partenaire. Vous devrez redoubler

d'efforts pour lutter contre cette tendance. Célibataires, vous multiplie-

rez les amourettes. professionnel : Vous travaillerez d'arrache-pied, élaborant

tout un programme même pour l'année à venir. Vous ferez appel à votre intui-

tion, ce qui n'est pas si fréquent. Vos ambitions seront vastes mais justifiées.

santé : Profitez bien de cette période pour vous reposer. Et aussi pour prendre

la ferme résolution de vivre désormais à un rythme plus lent. Sinon, vous ris-

queriez de passer à côté de certaines choses essentielles.

sagittaire : amour : Couples- Plaisir et bien-être en couple ! Voilà

le programme fort alléchant qui vous attend. Vous serez dans de bonnes

dispositions d'esprit. Célibataires, vous vivrez en ce moment une grande

passion, aussi brève qu'intense. professionnel : Vous vous découvrirez

de formidables qualités de battant. Pour atteindre vos objectifs professionnels,

vous n'hésiterez pas à sortir de votre coquille et à prendre des risques impor-

tants. Loin de vous inquiéter, les perspectives de changement vous stimuleront.

santé : Grande forme physique et excellent moral. On ne voit pas ce que vous

pouvez craindre. Tout au plus, quelques écarts alimentaires, qui pourront mo-

mentanément vous fatiguer.

capricorne : amour : couple - Harmonie et plaisir en ménage

seront au programme de cette période fort prometteuse ! Vous serez

un peu moins inquiet au sujet de la fidélité de votre conjoint ou par-

tenaire. Célibataires, on peut croire, à en juger par cette configuration de Mer-

cure, que l'occasion d'une union amoureuse ou d'une association à forte teneur

affective va se présenter pour beaucoup d'entre vous. professionnel : Vous pour-

rez employer à fond vos talents de création. Ce sera un bon moyen de canaliser

de façon positive votre sensibilité à fleur de peau. Si vous exercez un métier ar-

tistique, vous obtiendrez de beaux succès. santé : Meilleur tonus, car la Lune

vous sera plus favorable que dernièrement.

Verseau :  amour : Couple - Les influx dynamisants de Pluton

vous donneront ces jours-ci le courage de vos désirs amoureux. Dé-

laissant votre réticence habituelle, vous serez prêt à n'importe quoi

pour suivre jusqu'au bout vos passions débridées. Célibataires, atten-

tion à l'idéalisation excessive : vous risquez de plonger dans des piscines sans

eau ! professionnel : Vous cherchez du travail ? Dans ce cas, soyez patient : vous

aurez bientôt des chances de trouver un emploi correspondant à vos goûts et à

vos capacités. Et si vous tenez à améliorer vos conditions de travail, relisez votre

contrat. santé : Avec Uranus et Mars en bonne position pour s'occuper de votre

forme, la fatigue ne risque pas de vous atteindre. Pour bien évacuer ce trop-

plein d'énergie, pourquoi ne pas vous mettre au sport ?

poissons : amour : Pluton vous dira que rien ne serait plus né-

faste à la vie de votre couple que de vous renfermer sur vous-même.

Cherchez par tous les moyens à maintenir un dialogue entre vous et

votre conjoint ou partenaire.  Célibataires, si vous avez fait une ren-

contre récemment, la planète Mars pourrait accélérer les choses. professionnel

: Grâce aux bons offices de Mercure, vous tirerez brillamment votre épingle du

jeu dans une situation bien embrouillée. Prenez soin de ne pas pécher par excès

de confiance si vous traitez des affaires de grande envergure. santé : Vous n'au-

rez rien de grave à redouter dans ce domaine. Certes, Neptune mal aspecté

peut valoir à quelques-uns d'entre vous des moments de fatigue ; mais le plus

souvent, il s'agira davantage d'une lassitude psychologique que d'un réel épui-

sement physique. 

taureau :  amour : Couples- Vos relations avec votre conjoint ou

partenaire risquent de se gâter quelque peu. Vos exigences amoureuses

seront si élevées que l'autre aura bien du mal à se montrer à la hauteur

de votre attente. Célibataires, il faudra vraiment déployer des trésors

d'ingéniosité pour réussir à vous mettre la corde au cou. Pourtant, vous ferez une

rencontre prometteuse ces jours-ci. professionnel : Des hasards très heureux vous

aideront, presque sans fatigue, à rattraper des retards rédhibitoires. Certains natifs

feront l'objet d'une distinction honorifique, d'une promotion flatteuse. Vos com-

pétences se multiplieront. santé : Du tonus à revendre, mais, hélas, de la nervosité

aussi ! 

gémeaux : amour : Couples - L'harmonie régnera dans votre vie

conjugale. Mais rassurez-vous, ce ne sera pas le calme plat !  Célibataires,

vos affaires de cœur risquent de se compliquer si vous n'avez pas pris le

soin de les séparer nettement des questions d'intérêt ou d'argent. Sa-

chez qu'on ne peut pas tout avoir en même temps dans la vie et que vivre, c'est

avant tout faire des choix. professionnel : Avec le bon appui de plusieurs astres,

vous irez de l'avant dans votre métier. Vous vous verrez probablement confier de

plus grandes responsabilités, ou obtiendrez une promotion flatteuse, voire une

distinction honorifique. santé : Le moment sera bien choisi pour arrêter une stra-

tégie anti-âge. Afin de retarder les effets du vieillissement, prenez la résolution

de mener une bonne hygiène de vie. Faites aussi une bonne cure de sélénium.

cancer : amour : Couple -Vénus en belle configuration dorlotera

votre cœur pour vous consoler de vos diverses misères. En conséquence,

vos relations conjugales friseront la perfection : elles auront un côté sta-

ble, sécurisant, tout en comportant une large part de passion. Céliba-

taires, sous les bons auspices de Jupiter, n'hésitez pas à donner votre amour et à

vous engager pour la vie.  professionnel : Tout ira bien. Vous saurez davantage

échapper à l'ambiance de querelles, de conflits, de désagréments soudains et pé-

nibles. Mais si vous foncez tête baissée dans des projets mal préparés, vous pas-

serez une période nettement moins agréable et plus contraignante. santé :

Excellente condition physique. Il faudra pourtant veiller au bon fonctionnement

du foie et de la vésicule biliaire.

ViergeVierge : amour : Couples Vos relations conjugales reprendront une

tournure très positive. Ce sera l'entente parfaite sur tous les plans. Céli-

bataires, vous aurez tendance à vous replier sur vous-même, à vous mon-

trer très exigeant et, en même temps, à mal supporter votre solitude.

professionnel : Mercure renforcera le punch, un certain sens du risque

et un besoin d'initiative pour les natifs du signe. Grands seront leur sens psycholo-

gique et le goût de creuser les problèmes, de s'adonner à la recherche. Ils seront

privilégiés pour affirmer leurs opinions. santé : Avec Mars et Jupiter qui influence-

ront vos secteurs santé, le dynamisme ne vous fera pas défaut. Mais vous aurez

aussi tendance à repousser inconsidérément vos limites. Cela peut finir par vous

fatiguer.

lion : amour : Couple - Les aspects astraux de la période ne favorise-
ront guère l'harmonie conjugale. Vous aurez l'impression que vos propres
aspirations divergent totalement de celles de votre conjoint ou parte-
naire. Célibataires, vous craindrez tant de souffrir que vous fermerez

votre cœur à double tour ; vous serez désespérément sur la défensive. Mais les
astres ne seront pas d'accord avec vous : ils concocteront un coup de foudre, qui
vous frappera quand vous ne vous y attendrez pas. professionnel : Tout devrait
vous réussir sur le plan professionnel. Vous ne laisserez rien au hasard, et votre
détermination à réaliser vos objectifs sera l'une des principales raisons de votre
succès. santé : Débordant d'énergie, vous n'hésiterez pas à mener de front plu-
sieurs activités. La fatigue ne vous atteindra pas. 
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Jean d’Ormesson, grand monsieur des arts et des lettres, académicien de surcroît, verra 

désormais son nom associé à celui de notre médiathèque communautaire. Une initia-

tive du maire Lionnel Luca, Vice-président de la CASA et membre honoraire du Parle-

ment, immédiatement soutenue par Jean Leonetti, Président de la CASA, et surtout

approuvée par Madame Héloïse d’Ormesson, fille et ayant droit de Jean d’Ormesson.

Cette dénomination aura symboliquement lieu samedi 25 mai le jour de la Fête de la

culture à Villeneuve Loubet. Prise de parole à 17H30. PCAE.30, Av Simone Veil.

Notre médiathèque 
dénommée 

Jean d’Ormesson
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