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Des chiffres...Des chiffres...

C’est finalement en septembre 2020 et non 2019 que les
1000 étudiants en cinéma effectueront leur première rentrée

dans le tout nouveau campus universitaire de Cannes. 

2020

C’est le nombre d’internautes qui se sont abonnés à la page Face-
book de la ville de Villeneuve Loubet. De quoi réjouir les équipes du

service de communication qui aliment les pages actualités. 

72  

C’est le nombre de points d’arrêts de bus que compte la ville de
Nice, qui vient de réorganiser l’ensemble de son réseau. A noter que

la signalétique de ces points d’arrêts a été refaite. 

4000 

C’est le nombre impressionnant de nuits durant lesquelles la tempé-
rature n’est pas descendue en dessous de 20 degrés à Nice. Ce chiffre

s’avère inédit depuis la création de la station météorologique. 

21

C’est la distance en kilomètres du parcours cyclisme au programme
des participants au championnat du monde de Triathlon Ironman
70.3 à Nice. Les distances sont différentes que lors d’un Ironman

classique, qui se dispute à Nice au mois de juin. 

C’était (seulement) l’âge de Salomé, jeune femme tuée à mains
nues par son compagnon, arrêté puis incarcéré à Grasse dans l’at-

tente de son procès.  Son assassinat qui s’est déroulé à Cagnes-
sur-Mer a bouleversé  et ému la France entière et de nombreux

rassemblements se sont tenus dans le 06. 

3200

Pour une grande partie de la popula-

tion, septembre est synonyme de ren-

trée. Retour de vacances pour les

écoliers, les sportifs, les actifs, mais

aussi pour nos politiques. En premier

chef, celui de l’Etat, Emmanuel Ma-

cron. Après un G7 en France qui aura

été très commenté (surtout sur la

crise entre l’Iran et les Etats-Unis), Em-

manuel Macron va retrouver ses dos-

siers franco-français. Cette rentrée

devait être celle de la reforme des re-

traites. Une reforme préparée depuis

de longs mois en coulisses (média-

tiques) par Jean-Paul Delevoye qui, du

coup, est rentré au gouvernement en

tant que Haut Commissaire aux Re-

traites... 

Mais là, patatras ! Lors d’une inter-

view télévisée sur France 2, le prési-

dent de la République a assuré qu'il

préférait « qu'on trouve un accord sur

la durée de cotisation plutôt que sur

l'âge de départ à la retraite ». De quoi

le mettre en contradiction avec la pré-

conisation exprimée en juillet par le

haut-commissaire à la réforme des re-

traites, qui parlait du fameux « âge

pivot ». Depuis, nouveau cafouillage,

sur le futur calendrier de la réforme

cette fois, puisque d’un côté Gerald

Darmanin a annoncé une concertation

« d’un petit peu moins d'un an», alors

qu’Edouard Philippe, lui, a assuré que

le projet de loi serait examiné au Par-

lement « dans les mois qui viennent ».

C’est à ne plus rien comprendre. En

réalité le gouvernement joue gros sur

cette réforme, sans doute, la plus im-

portante du quinquennat.  Après des

mois de contestations des Gilets

Jaunes, Emmanuel Macron préfère

temporiser et mettre l’accent sur les

négociations et le débat (ce qui lui a

plutôt bien réussi début 2019) que de

repartir sur une nouvelle crise so-

ciale… à quelques mois des élections

municipales, cruciales pour lui. 

Un changement de méthode qui

pourrait être salutaire mais l’Exécutif

ne pourra pas contourner l’obstacle in-

définiment et devra bien proposer aux

Français une réforme des retraites at-

tendue depuis maintenant des décen-

nies. Il y a des rentrées plus faciles que

d’autres…

Andy Calascione

Editorial

Un pas en avant

deux pas en

arrière !

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

Didier Saba à l’honneur !
Pour la dernière nuit du feu de l’été, c’est le maître ver-
rier, Didier Saba, qui était à l’honneur. Une façon de cé-

lébrer les 25 ans de carriere de cet artiste. Un show
spectaculaire a été présenté aux Antibois et aux 

touristes !

Bonnes ondes aux

Plages Electro
Pour cette 14e édition des Plages
Electro, le public était au rendez-

vous puisque ce sont plus de 40 000
festivaliers qui se sont réunis lors

des trois soirées. 
2020 sera-t-il un meilleur cru ?

Quand Nice se libérait...
Le 28 août 1944, la ville de Nice se libérait de l’occupant allemand.  

« Nice libérée, Nice fière, Nice glorieuse » a déclaré le Général de Gaulle
en 1945. Quelques 75 ans plus tard, élus, autorités, passionnés et sim-
ples citoyens se sont rassemblés autour du Monument au Morts pour

célébrer cette événement historique. 

Carton plein pour Sarkozy !
L’ancien président de la République, Nicolas SarKozy, est

venu à Nice pour dédicacer son dernier livre « Passions ».
Comme toujours dans la capitale azuréenne, les fans et

nostalgiques du chef de l’Etat étaient nombreux. 

9147

59

On n’oublie pas l’Empereur...
Ancien professeur d’Histoire, le maire de Villeneuve Loubet fait partie
de ces élus qui (à la différence du Gouvernement) n’a pas oublié que

2019 marque le 250e anniversaire de la naissance de Napoléon. 
Un rappel salutaire. 
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« Un livre comme un pont 
entre les siècles »

Le 29 août dernier, au Pôle Culturel Auguste Escoffier (PCAE), la commune de 
Villeneuve Loubet a présenté un ouvrage inédit, signé Corinne Paolini, journaliste,
écrivain et aussi directrice de la communication de la Ville.

Rencontre avec Corinne Paolini

.Pour Le Villeneuvois, elle est revenue sur 10

ans d’aventures littéraires, comme éditrice

indépendante d’abord, puis au sein de col-

lectivités publiques. 

Le Villeneuvois : Comment a débuté l’idée

de la collection  « Carnets d’inspiration » ?

Corinne Paolini : Après 14 ans de presse

écrite au Figaro Magazine, j’ai ouvert un éta-

blissement de restauration-librairie-café lit-

téraire à Saint Paul de Vence, mon village

natal, où j’invitais des amis écrivains à venir

dédicacer leurs ouvrages , comme Louis Nu-

céra, Jacques Salomé, Jean Siccardi, Chris-

tiane Singer et Didier Van Cauwelaert,

parrain des lieux. Ils m’ont tous encouragé à

écrire. En 2009, J’ai réalisé un premier « Car-

net d’inspiration à Saint Paul de Vence »

pour rendre hommage à ma famille et à la

mémoire des lieux. C’était il y a tout juste 10

ans.  Lionnel Luca, présent déjà au lance-

ment à Saint-Paul a souhaité un livre sur Vil-

leneuve Loubet et m’a demandé de m’y

employer. 7 autres livres ont suivi, conçus «

au fil des saisons », pour valoriser les patri-

moines : historique, artistique, culinaire ou

environnemental. Je puise ma source d’ins-

piration dans le socle de la mémoire et

l’énergie des belles rencontres, pour mettre

en lumière  les ressources et l’économie du

terroir. 

L.V : Quel a été votre fil rouge de Carnet

d’inspiration de Villeneuve Loubet ?

C. P. :Durant plus d’un an, j’ai observé,

écouté, engrangé de la matière à travers

mon chemin de rencontres. Puis, grâce aux

témoignages d’ambassadeurs de la mé-

moire villeneuvoise, Thérèse Dartois, Chris-

tian Vialle, Paul Tremellat, René Torto, Sylvie

Marchand ou  Georges Blay… j’ai collationné

tous mes ingrédients pour réaliser le puzzle

du livre. Il restait ensuite à faire le liant entre

les différents thèmes abordés, depuis la ge-

nèse volcanique de la Terre, l’Herbier de

Vincent Kulesza, les vestiges de Vaugrenier,

jusqu’au chemin de l’eau ou le rêve sur la

mer de Marina Baie des Anges. Entre bord

du Loup et bord de mer, Villeneuve Loubet

est une commune aux ressources insoup-

çonnées. Je l’ai découverte par le cœur,

ajoutant à cette composition des recettes de

cuisine de grands chefs. Au Pays d’Escoffier,

ses disciples ont adhéré spontanément au

projet. Je voudrais citer Théodora Hauzer du

Flora à Marina, Philippe Guichoux de l’Au-

berge Fleurie, Steve Ghirardo, créateur de

macarons ou Eric Sikora pour Cuisine mode

d’emploi, un programme créé par Thierry

Marx qui a lui-même donné généreusement

l’une de ses recettes dans ce livre ! La cui-

sine de famille y a trouvé aussi sa place avec

les raviolis à la sauge d’Eliana de Matteïs,

l’Aïoli provençal de Joséphine Tremellat, le

Pan Bagnat des Granouié, ou la fameuse re-

cette de la Mesclade, que réalise René Torto,

gardien des traditions. Ce livre, c’est un pont

entre les siècles…

L.V : Qu’est-ce qui vous a motivé à l’enrichir

d’une application numérique ? 

C. P. : Comme l’a écrit Lionnel Luca dans sa

préface, ce livre réalisé pour et par la com-

mune de  Villeneuve Loubet est le « point

d’orgue » de la collection. Il est en tout cas

le plus abouti car l’application que nous uti-

lisons permet véritablement de voir s’ani-

mer le livre en musiques, en films et en

éléments 3D sous les yeux ébahis du lecteur.

C’est à Turin en 2012, lors d’un « créative

camp » européen sur le livre du futur, que

j’ai découvert le champ illimité de la techno-

logie numérique appliquée à l’édition. Je l’ai

expérimentée une première fois au sein de

la Métropole Nice Côte d’Azur en 2016 à tra-

vers l’ouvrage « Entre mer et montagne, le

génie d’un territoire ». Mais pour parvenir à

ce résultat en 2019, il a fallu la collaboration

de toute mon équipe du service communi-

cation de Villeneuve Loubet, l’attache du

merveilleux illustrateur Eric Garence, qui a

réalisé la couverture et les entrées de sai-

sons du livre, celle d’un graphiste, Tomas Ci-

kanauskas, et celle d’un développeur,

Alexandre Basso, concepteur de l’applica-

tion Yoohup. Pour le façonnage et l’impres-

sion, nous l’avons confié à l’imprimerie

Villeneuvoise Zimmerman qui a également

produit le magnifique coffret qui sert d’écrin

de présentation au livre.

L.V : Quels ont été les autres contributeurs ?

C. P. : Le service des archives de la ville ainsi

que Les trois musées  de Villeneuve Loubet

constituent des mines d’or : celui d’Histoire

et d’Art, le musée des Traditions, le Musée

Escoffier de l’art culinaire qui nous a permis

de publier l’authentique recette manuscrite

de la Pêche Melba et d’intégrer dans le livre

un film sur Auguste Escoffier. Nous devons

aussi remercier France 3 Méditerranée qui

nous a donné l’autorisation de synthétiser

un très beau documentaire sur Marina Baie

des Anges, ou encore Steve Ghirardo pour

sa video sur la fabrication « en live » des ma-

carons. 8 films au total agrémentent le livre,

ainsi que des vues en 360° et modélisation

3D. Mais il ne faudrait pas oublier les trois

grands contributeurs privés qui ont aidé au

financement de l’ouvrage.

L.V : Pouvez-vous nous en dire plus sur le

modèle économique ?

C. P. : La commune de Villeneuve Loubet,

par sa première adjointe aux finances Marie

Benassayag, a créé son propre label d’édi-

tion enregistré à la Bibliothèque Nationale

de France. Elle a donc pu produire le livre et

le pré-commercialiser en souscription au-

près de trois entreprises majeures : Suez,

Amadeus et la Banque Populaire Méditerra-

née. Ces trois partenaires souscripteurs ont

signé pour 300 livres chacun et leurs tirages

personnalisés ont financé le tirage général.

Ainsi, 900 livres vont circuler à travers le

monde offerts à des clients prestigieux.

Notre livre est donc aussi un vecteur de

communication collective et partagée. Il a

été édité en deux versions, français et an-

glais, que tout un chacun peut se procurer

à l’office de tourisme de Villeneuve Loubet

et très bientôt à la boutique du Musée Es-

coffier.  Je donne aussi rendez-vous aux vil-

leneuvois sur notre prochain Salon du Livre

d’Histoire, samedi 26 et dimanche 27 octo-

bre, pour une séance de dédicaces. Avec

deux salons du livre dans l’année et un mar-

ché mensuel du livre ancien, Villeneuve Lou-

bet fait honneur à l’édition et à la création

littéraire.

Propos recueillis par Pascal Gaymard

« Les trois musées  de

Villeneuve Loubet

constituent des mines

d’or »
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Le principal trait de votre caractère ? 

Volontaire

La qualité préférée chez un homme ?

L’honnêteté

Chez une femme ?

L’honnêteté

Le bonheur parfait selon vous ?

Savourer un rêve qui aboutit

Votre moment le plus heureux ? 

La naissance de ma fille, Flora

Votre dernier fou rire ? 

Avec ma famille, il y a peu.

Votre film culte ? 

« Les Ailes du Désir » de Wim Wenders

Votre occupation préférée ?

La randonnée

Votre écrivain favori ?

Romain Gary

Votre livre de chevet ? 

« Le Génie des Lieux » de Robert Pitte

Votre dernier livre ? 

« La Personne de Confiance » de Didier

Van Cauwelaert

Votre héros ou héroïne dans la vie ? 

Le Dalaï Lama et Alexandra David-Neel

Votre figure historique ? 

Marie Curie

Votre Figure contemporaine ? 

Hubert Reeves

Votre héros de fiction ? 

Le Petit Prince

Votre musicien préféré ? 

Jean-Sébastien Bach

Votre couleur ?

Bleu

Votre boisson ? 

Le thé vert à la menthe fraîche

Que possédez-vous de plus cher ?

Ma lumière...

Les fautes pour lesquelles vous avez le

plus d’indulgence ? 

Presque toutes, du moment qu’on les 

corrige

Que détestez-vous vraiment ? 

La médisance 

Une chose à changer dans votre aspect

physique ? 

Je m’accepte telle que je suis !

Que serait votre plus grand malheur ?

Ne parlons pas de malheur !

Votre plus grande peur ? 

Le vertige en haute montagne

Votre plus grand regret ? 

Je n’en vois pas

Qu’avez-vous réussi de mieux ? 

Faire savoir les savoir-faire

Votre devise ? 

« Donne tes mains pour servir et ton

cœur pour aimer » (Mère Teresa)

Questionnaire à la Proust 

« Villeneuve Loubet inspirations »

en quelques chiffres…
4000 exemplaires édités dont 800 en anglais
900 livres vendus en souscription auprès de 

3 contributeurs partenaires
110 pages 

300 illustrations
10 extensions multi-média

29,40 € TTC : prix de vente public intégrant 
l’application de réalité augmentée

Livre disponible à l’Office de Tourisme Bord de mer et village

Deux jours de rencontres, de partages et de

démonstrations entre grands chefs de cuisine

et d'artistes renommés, qu'il s'agisse de mu-

siciens, de comédiens, ou encore de plasti-

ciens. C'est autour de thèmes choisis et sur

une même scène que, les uns après les autres,

les chefs donnent le « la » et réalisent en di-

rect quelques-unes de leurs plus fameuses re-

cettes avec la complicité d'artistes de renom.

Sous le parrainage du chef, Philippe Joannès,

président des MOF Région Sud, sont attendus,

entre autres, les chefs Patrick Raingeard, Sé-

bastien Renoux, Fabien Rouvier, Eric Sikora,

Stephan Miso, Akhara Chay, Aurélien Nourry,

Nhut Nguyen, Philippe Bouchet, Theodora

Hauzer, Redouane Mansouri, Yohan Gouver-

neur, Bruno Seillery, Sébastien Doux, Mat-

thieu Meyran, Eric Fort… Beaucoup d’entre

eux sont disciples d’Escoffier.

Côté artistes, on attend entre autres Patrick

Moya, Sylvie Loeillet, Valentine, Stéphane

Freiss, Duo Eclectica, Eliène Castillo Trio,

Mateo Campos duo…

Autour de ces rencontres, un marché des sa-

veurs et des produits du terroir est proposé

avec des exposants venus de toute la France.

A déguster sur place, sans modération...

SV

Les 14 et 15 septembre 2019 

Pôle Culturel Auguste Escoffier et 

Musée Escoffier de l’art culinaire 

(cœur village)

Villeneuve Loubet

Entrée libre, parking gratuit

Les Fêtes Gourmandes
Escoffier

Favorisant la passerelle entre les arts et la
gastronomie, Villeneuve Loubet, ville natale
du grand cuisinier Auguste Escoffier, propose
un événement unique en France. Une rencontre
complice entre grands chefs et artistes.
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Rencontre  avec Olivier Boutin, Président du Club

des Entreprises de Villeneuve Loubet (CEVL)

A l’occasion de la soirée anniversaire des 5 ans du

Club organisée au Golf de la Vanade, nous avons pu

rencontrer son président, Olivier Boutin.

Le Villeneuvois : Actuellement, vous êtes en

charge du développement du Cabinet Comptable

SECCA Expertise situé à Villeneuve-Loubet, pré-

sentez-nous le CEVL ?

Olivier Boutin : Le Club, créé en 2014 par Marc Ip-

polito, accueille les entrepreneurs de notre com-

mune qui souhaitent échanger leurs bonnes

pratiques, découvrir de nouvelles tendances et

faire partie d’un réseau fort afin d’être entendus

auprès des instances locales et départementales.

LV : Quelles sont les missions du Club ?

O.B : Favoriser la synergie entre les entreprises,

mettre en place des actions et services mutualisés

pour faciliter l’activité des entreprises et contribuer

au développement économique de notre territoire.

LV : Quels sont les services et animations du Club?

O.B : Nous organisons mensuellement des déjeu-

ners afin d’amener des solutions pratiques aux

membres en leur permettant de développer leur

réseau et de découvrir un lieu, une adresse sur la

commune. Nous avons mis en place un Comité

d’Entreprise mutualisé au profit des salariés des

entreprises qui n’ont pas de CE. Nous organisons

régulièrement des Ateliers gratuits de formation au

profit des membres.

LV : Qui peut adhérer au CEVL ?

O.B : Tout entrepreneur qui partage nos valeurs

(échange, partage et bonne humeur) et qui sou-

haite développer son réseau.

LV : Comment adhérer au CEVL ?

O.B : Il suffit de prendre contact avec nous :

contact@cevl.fr ou au 06 62 48 91 46

LV : Quels sont les prochains évènements ?

O.B : Le 10 septembre, nous organisons, avec l’Of-

fice de Tourisme, une visite privée de la forteresse

médiévale de Villeneuve Loubet. Le 15 octobre,

nous organisons un Déjeuner de présentation sur

le dispositif Ardan aux Terrasses du Syracuse.

Propos recueillis par Pascal Gaymard

Info et Inscription : www.cevl.fr

Avec une déco toujours plus branchée, le local de PerfectPlus vous
accueille dans des conditions de confort optimal ! 

«  L'espace qui connecte » est idéal pour toutes vos créations et fabri-
cation de supports de communication et publicité. Un espace connecté
à l’imprimerie Perfectmix-Photoffset. 
C’est aussi un local avec plusieurs espaces, à partager ou à privatiser,
selon vos besoins. 
Venez pousser la porte de PerfectPlus… Café ou jus de fruit frais, wifi,
impression et bonne humeur vous attendent ! 

PerfectPlus 

285, avenue des Maurettes - 06270 VILLENEUVE-LOUBET 
Tél. 04 89 24 19 91

C’est la rentrée - 9 mois déjà ! Depuis Janvier 2019, le groupe Perfecta
Imprimix a racheté l’imprimerie Photoffset.  Le Groupe porte le nom
commercial de « Groupe Perfectmix – Photoffset ».
C’est parce que Photoffset partage les mêmes valeurs que Perfectmix,
une équipe technique expérimentée et des équipements sophistiqués
que les deux entités s’unissent ! 
Pour l’impression et la fabrication de tous vos supports d’impression.
Tournez vers l’avenir, nous restons proche de vous.

GROUPE PERFECTMIX-PHOTOFFSET

285, avenue des Maurettes - 06270 VILLENEUVE-LOUBET - 
Tél. 04 93 73 79 96              

Focus sur PerfectPlus

Focus sur sur le groupe

Perfectmix – Photoffset

fectmixfectmixperfectmixper

GR
O
UP

E fectmixfectmix

Les nouveaux commerces 
Entre village et bord de mer, les initiatives commerçantes fleurissent, pour le bon-
heur des habitants. Nous sommes partis à leur rencontre. 

Réouverture de la boucherie
du village 
Nos deux bouchers père et fils Dominique

et Gauthier Andronaco régalent leurs clients

depuis le mois de juillet. Avec des spécialités

plus appétissantes les unes que les autres:

Filet mignon mariné aux morilles, Araignée

de porc miel figues pain d'épices, Émincé de

poulet au thym citron, Chair à saucisse mai-

son, petites Pérugines à l'ail, caillettes tradi-

tionnelles

Terrine poulet citron en gelée , Pâté en

croûte de blanc de poulet à la moutarde...

Mais aussi Tartare de crudités, Poulpe extra

et seiche aux olives...installée dans un local

acquis par la municipalité, cette enseigne de

tradition provençale est garante d’une vie

de village toujours très active.

Boucherie Andronaco - Place de Verdun

Le rendez-vous du bien-être
Elsie et Valérie, deux femmes passionnées

viennent d’ouvrir un espace dédié à l’har-

monie et l’équilibre : Lumin$Sens.  De nom-

breuses activités y sont proposées : yoga,

pilates, Tai Chi, Qi Gong, Méditation et

même un pôle maternité dédié aux futures

mamans avec massage bébé, postnatal,

soins énergétiques. Dans ce cadre relaxant

une équipe de praticiens et de professeurs

vous accueillent pour des pratiques de

groupes ou consultations individuelles. 

Espace Lumin&Sens, 1838 Avenue des Plans

Apprendre l’anglais autrement
Créé en 2007, KidooLand "la petite école an-

glaise" s'installe au cœur du village de Ville-

neuve Loubet ! Ce centre d’excellence pour

l’apprentissage de l’anglais n’est  pas une

école traditionnelle : les enfants apprennent

l’anglais à travers le chant, le théâtre, la

danse, le yoga, la cuisine…et même les

Legos !! Pour les adultes, l’aspect ludique

demeure : cours hebdomadaires de conver-

sation, yoga et pilates, en anglais ! Efficacité

garantie.

Antonia et son équipe de professionnels

vous reçoivent également pour des stages

durant les vacances scolaires.

Avenue de la Liberté. 

Renseignements au 06.14.98.46.46

Une nouvelle boulangerie

à Villeneuve Loubet
« Chez Nous »….c’est effectivement ce que

l’on ressent en franchissant la porte de la

nouvelle boulangerie des souriantes Patricia

et Stéphanie, Boulevard des Italiens. Une

déco originale et de bon goût, une am-

biance très conviviale et chaleureuse, cet

endroit est le lieu parfait pour prendre le

petit-déjeuner en feuilletant une revue dis-

ponible sur place, savourer un plat du jour

ou une délicieuse tarte aux pommes faite

maison par Patricia. Les enfants auront la

joie de découvrir une étagère magique :

puzzles, livres, BD et jeux de société à dis-

position, de quoi passer un excellent mo-

ment en famille. Les adultes ne sont pas en

reste et pour ceux qui veulent continuer de

travailler durant leur pause repas, Patricia et

Stéphanie ont pensé à tout : Wifi et bornes

USB sont à disposition. Le petit plus : les

places en arrêt minute situées devant «

Chez Nous ».

Chez Nous, Boulevard des Italiens

SV

Proximité
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politiquE

Rentrée

A l’heure de la rentrée, celle du candidat à la présidence des Républicains, Christian
Jacob, s’est faite à la salle Romée à Villeneuve Loubet en présence de tous els élus LR
des Alpes-Maritimes.

Dire qu’il faisait chaud dans la salle Romée

de Villeneuve Loubet était un euphémisme

mais comme l’a souligné le maire, Lionnel

Luca, c’est une salle polyvalente qui fait

aussi… sauna. 

Christian Jacob : la dernière chance des LR ?

Est-ce la chaleur ambiante qui a tétanisé les

élus proches de Christian Estrosi lors du dis-

cours de Président départemental LR, Eric

Ciotti ? Sans doute… Auparavant, à la tri-

bune, le maire, Lionnel Luca, la députée,

Laurence Trastour, le maire d’Antibes, Jean

Leonetti, président par intérim des Républi-

cains, s’étaient succédés pour des discours

très offensifs. La cible de tous ? La Répu-

blique En Marche d’Emmanuel Macron. Le

piège est bien compris de tous. Le président

de la République espère que les élections

municipales lui permettront de remporter

dans la foulée les Sénatoriales, le Sénat qui

s’était opposé à sa réforme constitution-

nelle… Les 12/13 et 19/20 octobre pro-

chains, les militants des Républicains

devront élire leur prochain président entre

Guillaume Larrivé, Julien Aubert et Christian

Jacob. Et  Eric Ciotti l’a martelé, « Christian

Jacob sera le seul à pouvoir réussir » ce pari

de relever un parti à terre depuis les Euro-

péennes et les Présidentielles. Et la recette

semble unique : « En rassemblant sur nos

valeurs, nos racines, nos convictions » dixit

toujours Eric Ciotti qui ajoute « et sans

doute le dernier à pouvoir sauver la Droite

de la tentation de la tambouille macro-

nienne en forme d’alliance reniement ». 

Les atouts des LR : 

le réseau d’élus locaux
Pour Christian Jacob, démarrer la campagne

par la première Fédération de France en

termes d’adhérents semblait une évidence.

Il a rappelé qu’il était venu à Villeneuve Lou-

bet inaugurer une crèche témoin de la poli-

tique familiale, tout un symbole à l’heure où

sa famille politique se déchire et que l’en-

fant de la victoire reste à naître. Il a eu un

mot de remerciement pour tous les pré-

sents, de Christian Estrosi à Eric Ciotti, en sa-

luant au passage la loyauté et la franchise

du maître des lieux, Lionnel Luca. « Avec lui,

vous savez toujours ce qu’il pense et s’il n’est

pas d’accord, il vous le dit mais il reste tou-

jours fidèle à sa famille politique ». Un mes-

sage ? Il n’a pas pratiqué la langue de bois.

« Cela fait 7 ans que LR perd toutes les élec-

tions nationales dont deux présidentielles et

gagne toutes les élections locales… Je ne suis

pas rancunier, ni amnésique, nous devons in-

carner une force alternative en jouant col-

lectif pour gagner les municipales et derrière

les sénatoriales afin d’espérer revenir un jour

à la gouvernance de la France ». Et il a énu-

méré les atouts des LR : « une majorité au

Sénat qui garantit les institutions et qui a

tenu bon face aux pressions, notre groupe à

l’Assemblée Nationale, le premier de l’oppo-

sition, le premier réseau d’élus locaux de

France, la première force militante de

France ». 

« Nous gagnerons dans l’union »
Pour lui, pas question « d’être les supplétifs

de LREM ou du RN, je suis fier de mes cou-

leurs, on ne s’allie pas avec des partis qui

souhaitent notre disparition ! ». Christian

Jacob a dénoncé le « mépris de ce pouvoir

qui traite les ouvriers d’illettrés, les classes

les plus pauvres du Nord d’alcooliques et de

tabagistes ». Mais c’est sur les indicateurs

économiques qu’il a été le plus sévère rele-

vant que ni sur la dépense publique, ni sur

la dette, ni sur les impôts et ni sur la balance

commerciale, ce gouvernement n’avait eu

de quelconques succès. Et de dénoncer un

« enfumage constant, une autosatisfaction

insolente et mensongère ». Ce qu’il veut,

c’est « travailler et on doit le faire dans notre

famille politique, pas en dehors dans des

clubs ou micro-partis source de divisions

inéluctables ». S’en est suivi une longue liste

de thèmes revendicatifs comme le retour

aux peines plancher, la majorité pénale à 16

ans, la création de 15 000 places de prison,

la libération du champ du travail, la réforme

du système de formation et d’apprentissage

dès 14 ans, un pacte alimentaire et environ-

nementale sur lequel il a fondé la stratégie

de reconquête du pouvoir de la Droite et du

Centre, « notre allié objectif, n’est-ce pas

Jean Leonetti ? ». En bon fils de paysan, il a

eu des mots forts pour la défense des agri-

culteurs dont la filière représente 20 % des

actifs en France. Enfin, sur la démocratie au

sein du parti, il veut réformer le conseil na-

tional en faisant « un lieu où on réfléchit,

pas où on discoure à l’infini, en redonnant

la parole aux militants ». Et la conclusion

tombe d’elle-même : « nous gagnerons dans

l’union ». La feuille du sans doute futur pré-

sident des Républicains est chargée mais il

semble avoir la volonté de la mener à bien.

L’avenir nous le dira…

Pascal Gaymard

Christian Jacob : « Travailler
ensemble sans accord avec

LREM »
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FAMillE

Education 

Le 3 octobre 1988, Lionnel Luca devient

conseiller général du canton de Cagnes

Ouest/ La Colle-sur-Loup /St-Paul de

Vence/ Villeneuve Loubet : c’est la 1ere

fois qu’un villeneuvois est élu. Le soir de

cette élection Marie Caroline Cassar,

conseillère municipale socialiste, apos-

trophe Lionnel Luca fraichement élu «

Maintenant que vous êtes élu, vous allez

pouvoir faire un collège ! » A aucun mo-

ment ce sujet ne fût abordé dans la cam-

pagne et pourtant, c’est là que tout

commence…

A cette époque, les jeunes Villeneuvois de-

vaient prendre le bus ou se rendre en voi-

ture pour aller à leur collège…à la Colle sur

Loup ! Sur 900 élèves, 500 étaient villeneu-

vois, il était donc logique de réfléchir à ce

sujet ; pourtant à l’époque, le Conseil Gé-

néral, lors de ses réflexions avec le rectorat

n’avait prévu qu’un collège… à Roquefort !

Pas très pratique pour les enfants du bord

de mer…

Lionnel Luca convaincra aisément le Prési-

dent Ginesy, son Directeur Général et le

Préfet Pierre Costa sur la nécessité d’avoir

un collège à Villeneuve. Il fallait également

trouver le terrain ! Quoi de mieux que le

lieu où se trouve déjà le Parc des Sports

dont le gymnase Jean Granelle. Les jeunes

venant là pour se divertir, ils se rendront

désormais également sur ce lieu pour s’ins-

truire…  

Petit contretemps cependant : tous les ter-

rains disponibles sont des terres agricoles,

difficile lorsque l’on sait que les seules

constructions possibles sur un terrain agri-

cole sont celles liées à l’agriculture… ! Après

de nombreuses tractations et négociations

en 1993, et grâce au préfet de l’époque, Phi-

lippe Marland, le conseiller général réussit

à obtenir l’accord des services de l’Etat pour

construire un collège sur cette zone moyen-

nant quelques précautions : une suréléva-

tion et la présence d’un vide sanitaire de 2

m éviteront tout risque d’inondation (effi-

cace d’ailleurs puisque depuis sa construc-

tion les locaux n’ont jamais été

inondés).Toutes les conditions sont donc

réunies pour que ce beau projet aboutisse.

Lors des élections cantonales en mars 94 le

terrain arbore un panneau : il y aura bien

un collège en septembre 94. 6 mois plus

tard l’exploit est accompli : le collège est là

et les villeneuvois de 6èmes et 5èmes peu-

vent faire leur rentrée en septembre dans

ce nouvel établissement. Il ne lui manque

plus qu’à être baptisé…C’est à ce moment

que Lionnel Luca évoque un personnage clé

de Villeneuve, incontournable mais oublié

dans l’histoire locale et régionale : Romée

de Villeneuve, fondateur de la commune en

1231. Proposition validée par le Conseil

d’Administration du collège et le Conseil Gé-

néral et c’est le 17 novembre 1995 que

l’inauguration du Collège Romée de Ville-

neuve a lieu. C’est maintenant un collège de

580 élèves…

Soucieux de la sécurité des jeunes villeneu-

vois, Lionnel Luca profite également de la

création de ce collège pour exiger une piste

cyclable afin d’accéder au collège : la pre-

mière piste cyclable du département voit

donc le jour à Villeneuve Loubet en 1994 et

sera prolongée en 1997 jusqu’à la mer.

SV

Manger mieux à Villeneuve Loubet 
A partir de 2022 la loi EGalim obligera les

collectivités à proposer 50 % de produits

de qualité et durables dont au moins 20 %

de produits biologiques dans leurs can-

tines. 

Villeneuve Loubet n’attend pas cette loi et

propose, après l’école St Georges, une ré-

volution dans l’alimentation à la cantine

des Plans.  Après la transfomation totale de

la cuisine durant les deux mois d’été (coût

: 380 000 euros) et en concertation avec

toutes les parties prenantes de la restaura-

tion scolaire, un projet d’alimentation du-

rable a été lancé sous la houlette d’une

diététicienne. L’objectif ? Plus de bio, plus

de durable et moins de gaspillage.

Faire donc en sorte que l’enfant mange

mieux en préservant l’environnement.

Cette alimentation respecte les besoins

des enfants tout en étant porteuse de va-

leurs écologiques, environnementales et

lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Comment réussir ce beau projet ? Plu-

sieurs réponses ont été mises en place.

Dans un premier temps le retour à la pro-

duction chaude. Oubliés donc, la cuisine

industrielle et les plats préemballés. De-

puis la rentrée de septembre, les repas

sont préparés sur place avec des produits

variés et de saison, viandes d’origine fran-

çaise et poissons issus de la pêche durable.

Le but étant d’utiliser le moins possible de

produits transformés : les produits frais

sont privilégiés tout comme le circuit

court. D’ailleurs les légumes (de saison)

dans les assiettes des petits villeneuvois

proviennent majoritairement de l’agricul-

ture biologique et…villeneuvoise ! 

Parallèlement les menus sont réalisés par

la diététicienne qui veille à élargir l’alimen-

tation des enfants : réduire les protéines

animales et découvrir les protéines  végé-

tales, les légumineuses, les graines : un

moyen de diminuer les gaz à effet de

serre.Éduquer au goût, au plaisir de man-

ger, c’est aussi être à l’écoute des besoins

de l’enfant qui pourra d’ailleurs lui-même

choisir la taille de son assiette en fonction

de son appétit ! Il aura même la possibilité

ne pas se servir d’un aliment et d’en privi-

légier un autre. Les objectifs ? Respecter

ses besoins nutritionnels, limiter les dé-

chets mais aussi que l’enfant prenne plaisir

à manger pour éviter plus tard les troubles

du comportement alimentaire.

Limiter les déchets, sensibiliser au gaspil-

lage c’est aussi ce que permet ce projet.

Exit les fromages emballés, place à la

meule entière de la tome de montagne

que les agents découpent sur place. Beau

changement pour les papilles des enfants…

.et ils adorent ! Et le peu de déchets res-

tants ? Et bien, direction le compost qui

servira pour les potagers pédagogiques des

écoles réalisés par les enfants eux-mêmes

ou pour le potager du centre de loisirs dont

s’occupent les jeunes Villeneuvois dans le

cadre du programme Activ’ta Terre. Le

compost sera réutilisé également pour le

jardin du centre aéré, le jardin des mater-

nelles afin de pouvoir créer différentes ani-

mations pédagogiques.

Ce beau projet  permet la promotion d’une

éducation alimentaire  encourageant le sa-

voir-faire culinaire, la convivialité (d’ailleurs

la cantine a été réaménagée en ce sens),

l’art de la table et de la gastronomie. Et

n’est-ce pas agréable d’entendre les en-

fants rentrant de l’école dire « A la cantine

aujourd’hui c’était trop bon !» ?

SV

Le collège Romée de Villeneuve
fête ses 25 ans !

LV 14_Mise en page 1  06/09/2019  17:06  Page 8



FAMillE
9 Le Villeneuvois Septembre 2019

C’est la rentrée dans les 
centres de loisirs !

Deux  Accueils Collectifs de Mineurs à Ville-

neuve Loubet   : L’école des Plans pour les

3/12 ans et Le Cub’ J pour les 12/17 ans.

Ouvert de 7h45 à 18h pour les plus jeunes,

et l’après-midi pour les plus grands, le suc-

cès de ces 2 centres n’est plus à démontrer

! D’ailleurs dès le premier mercredi de la

rentrée on comptait déjà presque 300 en-

fants inscrits ! Encadrés par des animateurs

diplômés, les enfants sont accompagnés en

groupe, sur des projets communs, des acti-

vités ou des sorties. Au programme : activi-

tés sportives (VTT, hand, foot, basket…),

sorties dans les Parcs Départementaux (Vau-

grenier, Rives du Loup), découverte de la

pèche, de la pétanque… Certains anima-

teurs investis proposent également des pro-

jets culturels tels que la visite de musées à

Villeneuve Loubet ou à l’extérieur de notre

commune.

Pour les plus grands, leur mercredi après-

midi est également bien rempli avec des sor-

ties cinéma, laser Game, Escape Game,

sorties aquatiques…. D’ailleurs générale-

ment les adolescents se sentent tellement

bien qu’ils poursuivent en faisant partie du

conseil des jeunes ce qui leur permet de

prolonger ces bons moments jusqu’à leur 25

ans. Conseil des jeunes que l’on retrouvera

notamment lors de la Fête de la Jeunesse !

Très attendue chaque année par les familles,

elle se déroulera le samedi 12 octobre, de

13 heures à 18 heures, au Pôle Culturel Au-

guste Escoffier. Le Conseil des Jeunes ani-

mera un Grand Jeu Harry Potter, durant le-

quel petits et grands pourront se glisser

dans la peau du plus célèbre des apprentis

sorciers, combattre auprès de Captain Ame-

rica, s’initier au sabre laser avec Dark Vador,

cuisiner avec Ratatouille ou s’envoler « là

haut » en faisant du vélo (et des smoothies).

Une trentaine d’animateurs seront mobilisés

pour vous accueillir. La tombola géante au

profit de l’UNICEF fera également son grand

retour !

Villeneuve Loubet étant, comme on le sait,

une commune riche en évènements, les 2

centres de loisirs engagent les enfants sur

de nombreux projets : les 3-12 ans danse-

ront d’ailleurs lors de Villeneuv’Africa... beau

moment en perspective ! Les 28 animateurs,

tous plus impliqués les uns que les autres,

n’hésitent pas à monter le talent de leurs

petits protégés en leur faisant réaliser des

fresques et de nombreux dessins que tout

le monde pourra admirer sur différentes

manifestations. Pour les plus grands, les ta-

lentueux Mory et David entrainent les

jeunes du Cub’J dans le tournage de vidéos

ou sur des « battles » de danse garçons filles

ou même des tournois de Jeux Vidéo ! Cette

année, la direction du Centre Ados organi-

sera son tournoi samedi 23 novembre au

Pôle Culturel Auguste Escoffier.  Au pro-

gramme : FIFA sur PlayStation 4 et un contre

la montre Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo

Switch ! De nombreux lots sont à gagner !

N’hésitez pas à vous renseigner et vous ins-

crire auprès de Mory et David : mory.an-

trope@mairie-villeneuve-loubet.fr .

N’oublions pas le projet Activ’ta terre pour

que les jeunes Villeneuvois des Centres de

Loisirs s’engagent activement dans une dé-

marche d’éducation à l’environnement. Ils

peuvent d’ailleurs investir le potager du Pôle

Culturel Auguste Escoffier afin de pouvoir

s’initier au jardinage et découvrir le travail

de la terre !

Les objectifs de ces 2 centres d’accueil des

mineurs?

Faire du Centre un « espace de loisirs » pour

offrir aux enfants un réel temps d’accueil, de

détente et de découvertes…

Permettre à l’enfant d’être acteur de ses loi-

sirs. Les enfants y font aussi l’expérience

concrète des richesses et des contraintes de

la vie collective. Leur permettre l’autonomie

et prendre confiance en eux. Leur faire dé-

couvrir des activités sportives scientifiques,

artistiques et culturelles.Amener les adoles-

cents à devenir citoyens. Et c’est une réus-

site : pour preuve le succès permanent du

Conseil des Jeunes et leur implication sur la

commune

Responsabiliser les adolescents, petits et

grands !

Un label officiel de qualité vient de voir le

jour dans les Alpes Maritimes traitant dans

un premier temps uniquement des mercre-

dis hors vacances scolaires avant de s’éten-

dre aux périodes de vacances (hors période

estivale)… il semblerait que la commune de

Villeneuve Loubet soit bien placée pour le

recevoir !
SV

Pour s’inscrire, rendez-vous au guichet

unique :17 avenue de la Libération.

04.92.02.60.50

Pour la cinquième année, la commune de Villeneuve

Loubet finance le BNSSA en échange de deux saisons

estivales consécutives de travail de surveillance sur les

plages Villeneuvoises avec le SDIS. Afin de pouvoir bé-

néficier de cette opportunité en 2019, les candidats,

qui doivent avoir au minimum 17 ans et être de bons

nageurs, peuvent dès à présent envoyer leur CV à

l’adresse suivante : lucie.rouillon@mairie-villeneuve-

loubet.fr avant le 15 novembre 2019.

Ils seront ensuite convoqués à une information collec-

tive puis, des tests en piscine.

SV

Le 6 juillet 2019, les récipiendaires du BNSSA (100%

reçus cette année), se sont vu remettre leur diplôme

des mains de Lionnel LUCA, Maire de Villeneuve Lou-

bet et Charles LUCA, Adjoint à la Politique de la Ville

et à la Jeunesse.

La commune finance votre diplôme 

Inscriptions ouvertes pour le BNSSA :

Jeunesse

Tout au long de l’année les mercredis (et durant les vacances scolaires), les centres de
loisirs accueillent les jeunes villeneuvois de 3 à 17 ans. 
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Live Expérience RDV#8

L’exergaming quézaco !? 
Une expérience multi-sensorielle qui combine jeux vidéos et électroniques interactifs
avec des exercices physiques, que l’Office de Tourisme souhaite vous faire découvrir
lors d’une soirée...
: Cela fait plusieurs années que le centre Hitech

2 Move – implanté dans la zone d’activité de

Villeneuve-Loubet - propose dans un espace

sécurisé et climatisé un ensemble de jeux qui

s’adresse à toutes les générations et dès l’âge

de 4 ans grâce à plusieurs parcours adaptés.

Chez Hitech 2 Move, on danse, on bouge, on

dépasse ses limites, mais surtout on s’amuse.

On vient pour y passer du bon temps en fa-

mille, en tribu ou entre amis, et sans s’en ren-

dre compte on fait du sport. Alors lâchez votre

console de jeux, sortez de votre salon et venez

vous défier toujours dans un esprit ludique sur

différents systèmes comme les light ou target

wall qui demandent rapidité et précision, la

battle station et le T-wall qui fonctionnent à la

réactivité, et bien d’autres comme la nou-

veauté qui fait sensation le « I-Wall » un jeu de

réalité virtuelle sans casque. Il y a différentes

solutions pour pratiquer : les prestations à la

séance, les anniversaires, les soirées incentive.

Pour mieux connaître le centre Hitech 2 Move,

l’Office de Tourisme y organise une soirée pri-

vilège avec un coach pour vous accompagner

afin de découvrir les différents espaces lors de

challenges organisés. Et pourquoi pas pour cer-

tains de retrouver l’envie de faire de l’exercice

physique et ne pas rester dans l’inactivité car

Hitech 2 Move est accessible pour tous les ni-

veaux... FD

Live Expérience RDV#8  

Soirée Challenge Hitech 2 Move sur inscription 04 92 02 66 16 

Jeudi 3 octobre à partir de 19h ( ouvert > 16 ans ) 

Tarif spécial 10€ / pers pour 45 min / Info activités www.hitech-2move.com

Enquête digitale

Sortez avec votre conseiller 
numérique de poche

Des idées de sorties qui collent à vos centres d’intérêt ? Un parcours de découverte à
pied, à vélo, en voiture, en transports en commun ? Découvrez tout l’agenda, les loisirs,
le shopping et les restaurants en trois clics.
L’office de Tourisme de VL a le plaisir de vous
présenter sa nouvelle application mobile

gratuite : My Vizito Villeneuve Loubet ! Elle
est conçue pour vous informer des activités
de la commune et vous conseiller selon vos

goûts ou centres d’intérêts dans la pratique
ou la découverte des professionnels locaux. 
Ce conseiller numérique de poche est à la
fois pour les touristes et les résidents car il
devient l’outil indispensable pour connaitre
l’agenda de la ville en toute saison et gérer
vos loisirs.
Abonnez-vous aux notifications : Vous ren-
seignez vos préférences (culture, nature,
musique, divertissement, sportif, gourmand,
….) et MyVizito Villeneuve-Loubet vous en-
voie automatiquement des alertes pour
toutes les manifestations qui vous intéres-
sent. 
Préparez votre journée de loisir : MyVizito

Villeneuve-Loubet vous suggère des itiné-
raires de découverte de la commune en
fonction de votre profil et de vos envies : ac-
tivités, restaurants (choisissez votre cuisine

préférée : régionale, étrangère, rapide, pois-
son, gastronomique, viande, diététique, …),
commerces, transports…
Une fois votre parcours établi, My Vizito

Villeneuve Loubet trace votre itinéraire sur
la carte. Vous pouvez le suivre à pied, à vélo,
en voiture ou en transports en commun,
avec la géolocalisation de votre appareil
sous Androïd ou iOS. Il peut même vous sug-
gérer les parkings, pharmacies, DAB ou WC
publics pour vous rendre le parcours plus
agréable. 
Ce qui rend My Vizito Villeneuve Loubet dif-
férente de toutes les applications du marché
c’est qu’elle permet de renseigner son profil
de notifications et ainsi de pouvoir consulter
les visites, les évènements ou les manifesta-
tions du jour ou de la semaine. Très pratique
pour se donner des idées de sorties.        PB

Application mise à jour par 

l’Office de Tourisme de Villeneuve-Loubet

- info au 04 92 02 66 16

Téléchargement gratuit 

« My Vizito Villeneuve-Loubet »

sur Apple Store et Google Play 
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Manifestation

Le bel été 2019 en images
Classic Parc OrchestraClassic Parc Orchestra

Port Marina en fêtePort Marina en fête

La fête du 14 juillet 2019La fête du 14 juillet 2019

Championnat du monde de galetsChampionnat du monde de galets

Michel Villano en scèneMichel Villano en scène
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Villeneuve Loubet
fête la science ! 

Pour cette nouvelle édition de la Fête de la

Science qui aura lieu à Villeneuve Loubet les 4

et 5 octobre, sous l’égide de Serge Jover,

conseiller municipal, les membres de la com-

munauté scientifique et la municipalité offri-

ront une programmation riche et variée ayant

pour thème : raconter la science, imaginer

l’avenir. Ce thème a plusieurs ambitions : ame-

ner les visiteurs à réfléchir sur les sciences et le

changement climatique, la culture technique,

industrielle et l’innovation ou encore l’égalité

femmes-hommes

L'objectif de cette Fête de la science ? Que les
scientifiques et chercheurs aillent vers le public
pour lui faire découvrir tous les champs possi-
bles de la science.

Au programme donc des ateliers, des confé-

rences et autres animations valorisant tout par-

ticulièrement les sciences : le vendredi 4

octobre sera réservé aux scolaires et aux univer-

sitaires tandis que le samedi 5 octobre c’est le

grand public qui pourra profiter de cet évène-

ment mémorable. En tout, une trentaine de

stands animés par des chercheurs, des profes-

sionnels des associations scientifiques, pren-

dront part aux festivités. 

Une fête de la science qui vous amènera dans

un simulateur de vol  à bord d’un cockpit réel

d’un avion de chasse : le Jaguar et qui vous fera

découvrir bien d’autres surprises encore. Vous

pourrez par exemple retrouver l’INRIA pour des

ateliers autour des graphes et algorithmes, le

Centre Scientifique de Monaco présentera la re-

cherche en Biologie Marine, l’Institut de Phar-

macologie Moléculaire et Cellulaire vous

expliquera comment se compose votre cerveau

et vous proposera de découvrir l’évolution de

neurones à différents stades de développe-

ment. Une autre expérience inédite sera égale-

ment proposée par l’école de cinéma l’EFCAM :

devenez durant quelques instants acteur, vidéo

que l’Intelligence artificielle transformera en BD

! Le service jeunesse de la ville vous présentera

« Villeneuve de demain » avec les nouvelles

technologies du futur ou encore vous expli-

quera l’importance des graines et de leur utili-

sation et du « bien manger » à travers une

exposition interactive. Metéo France vous éclai-

rera sur le phénomène des pluies intenses en

Méditerranée et vous aidera à y faire face en

vous inculquant les bons réflexes de sécurité.

Côté conférences,  plusieurs sujets : comment

le cerveau contrôle votre appétit ? De la sismi-

cité mondiale à la sismicité régionale : qu’en est-

il du risque sismique ? Les organismes marins

ou encore le changement climatique, l’organi-

sation ITER présentera également la fusion nu-

cléaire… Bref il y en aura pour tous les goûts !

Cette édition aura pour marraine Chloé Nabé-

dian. Journaliste spécialisée en climat et météo,

elle est un visage bien connu des téléspecta-

teurs. Rapidement, Chloé Nabédian devient une

journaliste phare. Elle couvre même la COP 21

et intervient sur de nombreux sujets autour du

climat et de l’environnement. Recrutée sur

France 2 en 2016, elle assure les bulletins

météo du 13 Heures et du 20 Heures. Elle dé-

veloppe peu de temps après une rubrique

scientifique sur le climat. En parallèle, la jour-

naliste est choisie pour représenter la France au

sein de l'Organisation Mondiale de la Météo. En

2019 elle publie son premier livre « La météo

devient-elle folle ? », une enquête approfondie

qui aborde les phénomènes les plus marquants

en essayant de répondre à cette question que

tout le monde se pose au vue du contexte cli-

matologique. A cette occasion, Chloé Nabédian

présentera en avant-première ce premier ou-

vrage qu’elle dédicacera. Un rendez-vous excep-

tionnel à ne pas manquer !

SV

Manifestation

En partenariat avec le CNRS, l’Université Côte d’Azur et le Conseil départemen-
tal, une série de conférences gratuites ouvre les champs de la connaissance à
Villeneuve Loubet.La prochaine, donnée par le chercheur Frédéric Checler, trai-
tera d’un mal qui touche de plus en plus de personnes.

La maladie d’Alzheimer : causes, prévention et traitements 

Mardi 8 octobre 2019  18h30 

Docteur ès sciences et directeur
de recherche de classe excep-
tionnelle à l’Institut National de
la Santé et de la Recherche Mé-
dicale (INSERM) Frédéric Checler
dirige une équipe d’environ 20
personnes à l’Institut de Phar-
macologie Moléculaire et Cellu-
laire du CNRS à Sophia-Antipolis.
Il est spécialiste de plusieurs ma-
ladies neurodégénératives dont
les maladies d’Alzheimer et de

Parkinson. La maladie d’Alzheimer est la première cause de démence dégéné-
rative. Elle affecte 850 000 personnes en France et près de 50 millions dans le
monde. Elle a été décrite en 1906 par Aloïs Alzheimer. Depuis, bien que la re-
cherche ait permis des avancées considérables, un traitement curatif de cette
maladie est toujours attendu. Nous ferons le point sur les données récentes de
la recherche concernant les causes biologiques de la maladie. Nous discuterons
aussi de la prévention et des pistes thérapeutiques en cours.                             

SV

Pôle Culturel Auguste Escoffier. Entrée libre

Science pour tous

Conférence
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Nous sommes dans les années 60, le tourisme

estival est en plein essor et la politique d’amé-

nagement du territoire engendre l’urbanisa-

tion de la Côte d’Azur. Mais un seul projet de

grande envergure est programmé : Marina

Baie des Anges. Un design avant-gardiste

signé André Minangoy, ingénieur diplômé qui

un jour dessine au creux de sa main quatre

pyramides. Sa vision est un édifice qui évoque

d’immenses vagues blanches qui s’enroule

autour d’un port de plaisance. C’est avec Jean

Marchand, un promoteur visionnaire, que le

projet va pouvoir être réalisé. Sa construction

a débuté en 1968, période de forte croissance

économique ( les fameuses « Trente Glo-

rieuses » ) et s’est terminée en 1993 après 25

ans de travaux et de péripéties. Aujourd’hui

Marina Baie des Anges est un centre de villé-

giature qui représente une superficie de 16

hectares, qui comporte environ 1600 appar-

tements répartis dans 4 bâtiments dont le

plus grand culmine à 70 mètres...

Vous voulez connaître la suite ? Et bien l’Office

de Tourisme vous en donne l’occasion durant

les Journées du Patrimoine avec une visite

commentée depuis les jardins privés. Cette vi-

site permet de comprendre l’origine et les

principes de sa construction, enrichie d’anec-

dotes ce qui en fait son charme. C’est une vé-

ritable rencontre avec une oeuvre du XX°

siècle dont les courbes changent au fil de la

balade. La visite est agrémentée d’une expo-

sition d’archives et de photos. 

FD

Samedi 21 septembre à 14h30 

et dimanche 22 septembre à 10h

visite gratuite 

Départ en haut des grands escaliers  

info au 04 92 02 66 16

Marina la Star,
50 ans d’histoire

Histoire

Il a fallu près d’un quart de siècle pour
édifier Marina Baie des Anges, une archi-
tecture originale sur le littoral azuréen

A Vol d’Oiseau au Château des Baumettes

En 2005, une 1ère exposition personnelle
d’Alexandra Allard à Villeneuve Loubet pré-
sentait un ensemble de peintures sur le
corps humain.
Depuis une dizaine d’années, l’objet de ses
recherches s’est  déplacé vers le monde fas-
cinant des oiseaux et l’intérêt de l’artiste
pour l’analyse du mouvement s’est trans-
posé du corps humain au corps volant.
A partir du 22 septembre huppes, mouettes,
corbeaux, phœnix, goélands, moineaux,
poules, chardonnerets, cygnes, grues... in-
vestissent le Château des Baumettes.
Le monde des oiseaux n’a plus de secret
pour l’artiste Alexandra Allard qui, en 2005,
a déjà pu présenter une 1ere exposition per-
sonnelle à Villeneuve Loubet. 
Ses observations sur le mouvement des oi-
seaux l’ont conduite tout naturellement à
étudier leur  déplacement puis leur migra-

tion, et par extension, les questions de fron-
tière et de liberté.
Les supports variés utilisés pour transcrire
cet univers merveilleux participent à la sin-
gularité du travail de l’artiste.
Parmi ces différentes techniques, l’exposi-
tion privilégie le travail sur cartes géogra-
phiques, anciennes le plus souvent, utilisées
comme sortes de paysages abstraits où l’oi-
seau entre en résonnance avec le lieu évoqué. 
Les nichoirs nomades réalisés à partir de
boites de médicaments retournées et accu-
mulées apportent également une réponse
artistique originale pour aborder le pro-
blème 
de la disparition progressive de certaines es-
pèces, tout en évoquant indirectement l’his-
toire personnelle d’Alexandra. 
Riche de plus d’une soixantaine d’œuvres,
l’exposition du château des Baumettes offre
un aperçu assez complet de la production la
plus récente de l’artiste.

FD

Ouverture au public chaque vendredi 

de 11h à 17h

Les dimanches 22 septembre, 13 octobre 

et 8 décembre de 11h à 17h

visite accompagnée par l’artiste à 14h15

Espace Culturel André Malraux

Peinture
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Splendeur retrouvée pour 
la rue Klein 

L’engagement, c’est celui du maire Jean-Ber-

nard Mion, qui avait placé à son arrivée à la

tête de la municipalité colloise en 2014, la

requalification de la rue Yves Klein en tête

de ses priorités. Il est vrai que cette rue hier

florissante avec ses nombreux antiquaires

avait perdu de son lustre avec une voirie

bosselée, des réseaux vétustes, un station-

nement désorganisé et des espaces piétons

largement insuffisants et dangereux. «Les

travaux étaient donc indispensables», com-

mente le maire, «et constituait un préalable

absolu avant d’envisager la relance de l’ac-

tivité commerciale dans ce secteur du village». 

Un chantier de 1,4 millions d’euros
La détermination, voire la ténacité, cela s’est

traduite par la récupération d’abord de la

parcelle communale de plus de 500 m² oc-

cupée illégalement par un marchand de

bois, une emprise nécessaire pour résoudre

la problématique du stationnement des ri-

verains comme des clients des commerces.

L’autre difficulté était d’ordre budgétaire car,

dans des circonstances marquées par la fra-

gilité financière de la commune et un sur-

endettement hérité des années passées,

trouver les fonds nécessaires pour réunir les

1,4 millions d’euros du chantier pouvait

constituer un véritable exploit. «Heureuse-

ment, nous avons pu compter sur l’aide im-

portante du Conseil régional à hauteur de

200.000 €, explique le maire, auxquels se

sont ajoutés la subvention du Conseil dépar-

temental (75.900 €) et une dotation de l’Etat

(25.600 €)». Ainsi, les travaux ont pu être

engagés début 2018 pour se terminer pour

les travaux lourds au début de l’année 2019

avec la réouverture de la voie, les mois sui-

vants étant consacrés aux dernières touches

d’embellissement. 

Une concertation «totale»
Le chantier était complexe, au plus près des

maisons des riverains dans un espace public

parfois étroit avec une intervention très

lourde au niveau des réseaux notamment.

La conduite des opérations appelait une

large concertation. «J’ai souhaité associer

largement les riverains dès les premières ré-

flexions sur la requalification en 2014, dans

le choix des matériaux en 2017 comme tout

au long des travaux» rappelle le maire.

«Leur point de vue a été sans cesse pris en

compte tant dans la définition du projet que

les interventions des entreprises afin qu’elles

soient bien comprises et préparées». Ainsi,

deux référents désignés par les riverains ont

-ils pu participer à l’ensemble des réunions

de chantiers pour faire remonter au fil de

l’eau les observations. Au final, une belle

réussite qui avait fait l’objet, au cœur du

printemps, d’un apéro de remerciements of-

fert par les riverains aux ouvriers du chan-

tier… A l’heure de l’inauguration, la

métamorphose de la rue est totale et la joie

des riverains pouvaient se lire sur tous les

visages. 

Un nouveau parking
Côté stationnement, le contrat est rempli

puisque les 17 places supprimées dans la

rue ont été compensés par un nouveau par-

king fonctionnel de 33 places avec une

borne de recharge pour les véhicules élec-

triques.  Pour le reste, l’ensemble des ré-

seaux est désormais enfouis, les trottoirs

sont plus larges et adaptés à la réglementa-

tion PMR, la route déroule un joli ruban

alors que s’alterne jardinières en pierre et

consoles destinées dans un futur proche à

accueillir des œuvres d’art en clin d’œil à la

mémoire d’Yves Klein, grande figure de

l’Ecole de Nice dont la famille maternelle

était originaire de La Colle-sur-Loup, où il est

inhumé.

En présence de Yves Amu Klein
Et à soirée exceptionnelle, il fallait un invité

d’exception ! Quel plus bel hommage que la

présence du propre fils du peintre et artiste

plasticien, Yves Amu Klein, lui-même artiste

plasticien, qui inscrit son œuvre dans le

mouvement de l’art robotique, et qui a ses

habitudes au village pendant les vacances

estivales. Une présence émouvante pour

une belle soirée qui restera pour longtemps

dans les mémoires colloises.                     PG

La Colle-sur-Loup

La Colle-sur-Loup a vibré le 13 juillet 2019 au rythme de la fête patronale de la Saint-
Eloi qui a servi de cadre l’inauguration de la splendeur retrouvée de la rue Yves Klein
après près de deux ans de travaux. Cette requalification importante, c’est l’histoire d’un
engagement, d’une détermination et aussi d’une large concertation avec les riverains. 

LE POISSON LUNAIRE SUR LA ROUTE DES ARTS
La commune de La Colle-sur-Loup et son
maire, Jean-Bernard Mion, Conseiller régional,
ont donné vie au cœur de l’été à une nouvelle
page de la route des Arts, projet d’embellisse-
ment des axes routiers conduisant depuis le lit-
toral villeneuvois et cagnois à la Fondation
Maeght à Saint-Paul de Vence. 

Le Poisson lunaire de Pesce
Après l’installation des bonbons de Laurence
Jenkell et des mouettes de Cyril Menjenski aux
abords du village sur le bd Sauvaigo, c’est dés-
ormais le poisson lunaire de l’artiste Saint-pau-
lois, Pesce, qui a pris place sur le rond-point
aux abords du tout nouveau Carré La Colle sur
ce même bd Sauvaigo. Un artiste déjà bien

présent à La Colle-sur-Loup avec une œuvre
aux abords de l’hôtel de ville et une autre sur
le parvis du bureau de poste au cœur du vil-
lage. 

Une autre oeuvre au rond-point Leclerc
Prochain objectif désormais pour le maire sur
cette route des Arts, le rond-point devant l’hy-
permarché Leclerc en limite de commune où
règne aujourd’hui les herbes folles… mais dont
le sort est entre les mains de la métropole Nice
Côte d’Azur propriétaire de la partie du rond-
point qui se trouve sur la commune de Cagnes-

sur-Mer ! 

PG

Le Maire, Jean Bernard Mion, entouré de la Dépu-

tée, Laurence Trastour, de l’Adjoint aux Travaux,

Yves Durand, et de Yves Amu Klein.

Jean Bernard Mion et Yves Amu Klein 
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04 93 000 503
contact@atman.fr

FORMATION EN 
OSTÉOPATHIE
HUMAINE & ANIMALE sur 5 ans

PORTES
OUVERTES 
07 sept. 2019

à 10 h
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Une solution au surmenage
Le stress, la fatigue, le surmenage, voire la dépression sont tous
de véritables préoccupations de tout dirigeant responsable.

Santé

Pour lutter contre ce mal-être au travail de
leurs cadres et/ou employés, Atman Osteo-
pathic Campus propose des options faciles
à mettre en place.

Partenariat « Ecole-Entreprise »…
Les entreprises peuvent bénéficier de deux
solutions. La première consiste en un
contrat de partenariat « Ecole-Entreprise »
avec la mise à disposition d’un ostéopathe
diplômé qui vient une fois par semaine pour
s’occuper de 8 patients (cadres/employés)
dans la journée. Pour Marc Bozzetto, direc-
teur d’ATMAN, « ce praticien intervient

beaucoup sur la prévention et le risque au
travail. C’est un pari gagnant à 100% pour
l’Entreprise car l’intervention de l’ostéo-
pathe permet une limitation de l’absen-
téisme et de son coût, une diminution des
maladies professionnelles (ex : TMS), des
actions et soins de prévention de risques, et
une réduction des risques psychosociaux ».
Concrètement, l’ostéopathe détaché est, en
général, un jeune diplômé qui installe son
cabinet et débute une nouvelle clientèle. Il
reçoit de l’entreprise sur un contrat d’un an,
546€ sous forme d’honoraires. 

MB VITALITY unique en PACA
L’autre solution consiste à venir au centre
MB VITALITY qui est le seul dans la région
PACA. Cette infrastructure particulièrement
performante et disposant d’une technologie
Hi-Tech met à disposition des patients un
protocole choc-thermique, utilisé par les
sportifs de haut niveau. Cette technique
permet de récupérer en éliminant les
toxines et en provoquant une relaxation
profonde. Les patients ont d’abord une «
construction de base ». Puis ils rentrent
dans un sauna infra-rouge (+50°C) où la cha-
leur améliore la circulation, purifie la peau
et aide le corps à éliminer les toxines. Enfin
ils rentrent le corps entier, tête comprise,
dans la cryothérapie (-84°C) où le froid ex-
trême permet une augmentation du taux
d’antioxydants et la libération de molécules
anti-inflammatoires ainsi qu’une meilleure
récupération musculaire. Ils peuvent aussi
bénéficier d’une séance d’ostéopathie
aquatique à 38°C qui crée un effet de « lâ-
cher-prise ». Les entreprises peuvent offrir
des séances à leurs employés en difficulté
afin de diminuer l’absentéisme ou les inté-
ressés peuvent prendre directement ren-
dez-vous.

Pascal Gaymard

Avec le BAC en poche, Atman Osteopathic Cam-
pus vous permet de devenir ostéopathe en
vous assurant une formation d’excellence. 
Devenir Ostéopathe, c’est 5 ans d’étude pour
obtenir un Diplôme d’Ostéopathie (D.O.) re-
connu par le ministère de la santé (4 860
heures). Chez Atman Osteopathic Campus, on
peut décider d’être Ostéopathe HUMAIN ou
ANIMALIER après le BAC mais on peut aussi cu-
muler les deux. On se lance dans les études
d’Ostéopathie Humain et dès la 4ème année,
on peut aussi suivre la formation OSTEOPATHIE
ANIMALE en alternance (un  weekend par
mois) sur 2 ans. Avoir les deux compétences va
permettre aux jeunes de mieux s’installer à leur
compte avec des perspectives d'activité profes-
sionnelle pérennes et passionnantes.
Enfin tous les ostéopathes ou tous les théra-
peutes manuels de tous pays peuvent aussi
continuer à se former et/ou s’adapter aux nou-
velles techniques d’ostéopathie grâces aux dif-
férents séminaires organisés tout au long de
l’année, les weekends. Cette année 2019-2020,
10 séminaires sont déjà programmés avec des
thérapeutes manuels de renommée mondiale.

Prochaine PORTES OUVERTES,

Le 7 Septembre à 10H00.

Contact : Atman Osteopathic Campus – 2575

Route des Crêtes – 06560 Valbonne Sophia

Antipolis. contact@atman.fr 

ou 04 93 000 503.

Devenez un Ostéopathe

Humain ou Animalier
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L’OGC Nice change de main…
et de dimension ?

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs

mois, mais cette fois c’est fait : INEOS est de-

venu l’actionnaire majoritaire de l’OGC Nice,

succédant ainsi aux tant décriés investis-

seurs sino-américains qui avaient repris le

club en 2016. La nouvelle n’a rien d’anecdo-

tique pour le microcosme du football hexa-

gonal et les supporters des Aiglons. En effet,

avec une solide expérience dans le milieu du

sport (le groupe possède déjà le club de Lau-

sanne ainsi que l’ancienne formation SKY

dans le cyclisme) et des moyens colossaux

(Jim Ratcliffe est la première fortune de

Grande-Bretagne avec plus de 12,5 milliards

d’euros), ce nouvel investisseur fait figure de

poids lourd. De quoi transformer l’OGC Nice

en locomotive de la Ligue 1 ? Possible…en

tout cas pour le nouveau propriétaire, les

objectifs sont clairs : «Avec un investisse-

ment raisonnable et mesuré, nous voulons

faire de l’OGC Nice un club capable de parti-

ciper régulièrement aux compétitions euro-

péennes. Et surtout, capable d’y performer».

De quoi doucher les espoirs de ceux qui

voyaient déjà les Aiglons dépenser des cen-

taines de millions sur le mercato comme le

PSG mais rassurer ceux qui s’attendaient à

un «Gym Champions project» façon marseil-

laise. 

Le retour de Rivère & Fournier 
A quoi va donc ressembler l’OGC Nice ver-

sion INEOS ? Déjà, il change de tête(s). Exit

donc Chien Lee et Gauthier Ganaye. C’est

Bob Ratcliffe (frère de), actuel président

d’INEOS football qui est désormais en haut

de l’exécutif. Sa première décision a été de

rappeler des noms bien connus du côté de

la capitale azuréenne. Jean-Pierre Rivère et

Julien Fournier retrouvent leurs postes res-

pectifs de président et de directeur du foot-

ball du club niçois. Un choix logique quand

on sait que ce sont eux les principaux res-

ponsables du rachat d’INEOS de l’OGC Nice.

De quoi faire également plaisir aux suppor-

ters. Le duo ayant gardé une bonne côte

après des années de bonne gestion du club.

Quid de l’entraineur ? Pas de changement à

l’horizon. Le travail et la renommée de Pa-

trick Vieira sont appréciés par tout le direc-

toire. Concernant la stratégie du club, on

semble se diriger vers un modèle lyonnais :

de solides installations (stade et centre d’en-

trainement) et de jeunes joueurs ayant un

fort capital à la revente (voir article ci-des-

sous). Le recrutement express en témoigne.

Des gens expérimentés, des reins financiers

solides, une vision à long terme, des ambi-

tions mesurées et accessibles… Le Gym de

Jim a de quoi plaire, non ?

Andy Calascione 

Avec le rachat par INEOS et son président Jim Ratcliffe de l’OGC Nice, le club écrit une
nouvelle page de son histoire. Au programme : investissement et retour de noms bien
connus dans la capitale azuréenne.

Football

Kasper Dolberg, la nouvelle 
pépite de l’OGC Nice

La pelouse de l’Allianz Riviera, Kasper Dol-

berg l’avait déjà foulée avant la signature of-

ficielle de son contrat. C’était le 15 août

2017 à l’occasion de la venue de l’Ajax

d’Amsterdam pour le compte du troisième

tour préliminaire de la Ligue des Champions.

« Je me souviens de l’ambiance qu’il y avait

dans le stade ce soir-là ». Dolberg et les siens

avaient alors été éliminés par les Rouge et

Noir. (1-1 à l’aller puis 2-2 au retour). Le

jeune prodige de la formation de l’Ajax était

titulaire lors de ces deux rencontres face aux

Aiglons. Quelques mois auparavant, aux

cotés des De Ligt, Ziech, De Jong, Dolberg

avait été l’un des fers de lance de l’équipe

hollandaise lors de son épopée en Europa

League, seulement battu par Manchester

United en finale. Ses prestations abouties lui

avaient offert à 19 ans le prestigieux prix

Johan Cruyff, récompensant le meilleur ta-

lent du championnat hollandais (Une com-

pétition où il s’est illustré par exemple avec

un triplé en dix huit minutes seulement !).

Rallumer le feu 
Mais la saison dernière, Kasper Dolberg fut

quelque peu l’ombre de celui qui avait brillé

de mille feux. Alors que l’Ajax  créait la sen-

sation dans la plus prestigieuse des compé-

titions de club, la Ligue des Champions, le

nouvel attaquant des Rouge et Noir rongeait

son frein sur le banc des remplaçants, do-

miné dans la hiérarchie au poste de numéro

9 par Tadic et Huntelaar. Il faut dire que le

jeune international danois n’a pas été épar-

gné par les pépins physiques avec plusieurs

indisponibilités dont une de plus de trois

mois. La confiance s’est envolée au fil des

matchs et le coach, Eric Ten Hag, a fini par

ne plus croire en lui, le reléguant à un rôle

de remplaçant. Mais selon le technicien, les

qualités indéniables de sa pépite n’ont pas

disparues... 

Pivot moderne
L’international danois, qui avait joué contre

l’équipe de France lors du mondial en Russie

en 2018 (à 15 minutes de la fin, il avait rem-

placé Cornelius) va tenter de se relancer sur

la Côte d’Azur. « J’avais besoin d’un club où

les gens croyaient en moi » a t-il souligné

lors de sa présentation à la presse, « et plus

le temps passait, plus j’avais envie de venir.

C’est difficile de donner précisément une rai-

son, c’est une combinaison de plusieurs élé-

ments. Evidemment, le projet du club a été

très important. Je voulais en faire partie.

C’est une des raisons majeures de mon arri-

vée ici ». Kasper va promener sur les pe-

louses de Ligue 1, en attendant mieux, son

imposant gabarit (1m87, 82kg), qui lui ou-

vrent des perspectives intéressantes pour

marquer, remiser. Il devrait être alimenté en

bons ballons par les deux autres recrues

phares de l’OGC Nice, Claude-Maurice et

Ounas. Reste à patienter avant que les au-

tomatismes entre ces trois espoirs du ballon

rond se fassent. Mais les promesses sont là

et l’espoir des supporters intact.

PYM

Kasper Dolberg est l’une des cinq recrues estivales de l’OGC Nice version Ineos mais
c’est lui, l’attaquant danois de 21 ans, qui a coûté le plus d’argent au club de l’OGC
Nice avec un transfert de plus de 20 millions d’euros. Un record dans l’histoire du club. 
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Nakache & Toledano reviennent
avec un film... Hors-Normes !

Cinéma

Le Petit Niçois : Pourquoi avez-vous choisi

Nice pour cette avant-première de votre

film ?

Olivier Nakache : On a des liens particuliers
avec certains exploitants depuis le début.
Mario Tommasini (directeur des Pathé de
Nice) en fait partie. On aime bien démarrer
en passant par chez lui.
Eric Toledano : Le film ne sort que le 23 oc-
tobre mais on a besoin de quelques ré-
ponses, sur ce que va être la réaction du
public avec un film comme celui-là. On est
venu à Nice plusieurs fois notamment pour
Le Sens de la Fête. C’est intéressant d’avoir
le retour d’une autre ville que Paris, et Nice
et sa région sont importantes. Ça nous pré-
pare à ce qui va se passer dans quelques
mois. C’est une façon d’appréhender la sor-
tie du film. 

LPN : Avec ce film vous engagez un change-

ment de style…

E.T. : Sans faire de politique, j’ai plutôt envie
de dire «un changement dans la continuité».
En vérité, ce sont des thèmes que nous
avons déjà abordés mais pas de manière
aussi engagée. Il y a une forme de tournant
que Cannes a plutôt adoubé (le film a été
présenté en clôture du Festival cette année)
donc on est assez content. Tous ces thèmes
qui parlent d’inclusion, de différence, de
personnes qui n’auraient pas dû se rencon-
trer mais qui traversent des choses ensem-
ble, nous les avions déjà abordés. C’est un
sillon que nous empruntons et qui va cette
fois, encore plus loin.
O.N. : C’est aussi une volonté de notre part.
Après chaque film, on a envie de faire
quelque chose de différent. On n’aime pas
trop être cantonné dans certaines cases :
réalisateurs de comédies, de films d’auteurs,
de films dramatiques... On fait ce qu’on a
envie de faire. Dès qu’un sujet nous impacte
tous les deux, on ne se pose pas la question
du genre, on se lance directement dans
l’écriture. J’ai bien aimé une personne à
Cannes qui a résumé le film en disant :
«C’est différent mais c’est pareil». Elle a re-
connu notre style malgré le changement de
sujet.

LPN : Le film n’était pas en compétition

pour Cannes. Pourquoi ?

E.T. : Parce que Thierry Frémaux l’a décidé.
Déjà, avec notre parcours, qu’on puisse pas-
ser d’un succès public comme Intouchables
au Festival de Cannes, ça relève presque du
miracle. Qu’on soit accepté dans ce club
assez select du gotha mondial du cinéma…
Je ne pense pas qu’on ait à discuter de la
place que l’on doit occuper. Moi, je dis sou-
vent : « La bonne place à Cannes, c’est celle

que l’on vous donne ».  Nous, on nous a pris,

on a fait une très belle soirée. On a fait une
montée des marches avec les associations,
les enfants, les parents… On ne pouvait pas
rêver mieux et on remercie encore Thierry
Frémaux de nous avoir donner cette chance.

« Nous voulions parler des
enfants autistes,  être

proche d’eux »

LPN : Vous avez déjà évoqué ce sujet dans

un documentaire. C’était important pour

vous d’en faire un film ?

E.T. : On a toujours pensé que faire un film
sur ce sujet était impossible. Comment
l’aborder ? Qui faire jouer ? Des enfants au-
tistes au cinéma ? Des encadrants…etc. Un
jour, Canal+ nous appelle et nous dit qu’on
a 26 minutes : nous les avons choisis eux. En
s’approchant par le documentaire, on a ou-
vert une porte que nous n’avons pas réussi
à refermer. On a compris que le documen-
taire avait impacté les gens autant que nous.
Et puis après Le Sens de la Fête, il y a eu une
comme une révélation. En réalité, notre vie
ressemble un parcours psychanalytique. On
a eu Intouchables qui a été un raz-de-marée,
après on fait Samba pour sortir de ça, puis
on a eu envie de se détendre donc on fait Le
Sens de la Fête. Finalement, on a senti qu’on
avait besoin de revenir dans une certaine
forme d’engagement et ce documentaire est
revenu à nous lors d’une soirée pédago-

gique auprès d’une association d’aide à l’au-
tisme. En le voyant projeté sur un grand
écran, on s’est dit que ça pouvait devenir un
film de cinéma. 

LPN : Où avez-vous tourné le film ?

O.N. : Dans les associations, chez eux, dans
les locaux de l’asso, avec les élèves et l’ac-
cord des parents. On a voulu coller le plus
possible à la réalité. Être au plus proche de
ce que l’on avait vu de nos yeux. 

LPN : Comment joue-t-on avec des enfants

autistes ?

E.T. : C’était beaucoup de temps. Comme les
protagonistes en ont pour ces jeunes dans
le film. Pour rentrer en connexion avec eux,
il faut les rencontrer, montrer en amont les
décors, puis les acteurs…etc. C’est une fierté
pour nous, sur un film qui parle d’inclusion,
d’avoir un garçon comme Benjamin Lesieur
qui joue Joseph dans le film et qui a 25 jours
de tournage. Plus le temps passait, plus on
comprenait ce qui était attirant dans ce
monde. Ce n’est pas qu’un monde de don,
de bienfaisance, c’est un monde où l’on
gagne aussi quelque chose. Une espèce de
lâcher-prise, comme le titre du film : Hors
Normes.  

LPN : Parlons du choix des acteurs : Vincent

Cassel dans un registre surprenant…

O.N. : On y a pensé avant même d’écrire le
film. C’est même ça qui a déclenché l’écri-
ture. On voulait voir Vincent Cassel et Reda

Kateb ensemble dans un film. Ils ne se
connaissaient quasiment pas. C’est un beau
duo de cinéma. Deux caractères, deux
tronches. On les a invités à passer du temps
dans les associations en leur disant qu’on
voulait faire un film sur ce sujet. « Si vous

nous dites oui, on peut se lancer dans l’écri-

ture ». Le soir-même, ils nous ont dit :
«Allez-y». Avec Vincent Cassel, on a voulu
l’emmener dans des zones où on n’a pas
l’habitude de le voir. Avec ce personnage
très empathique, mal l’aise avec les femmes
dans le film. Le personnage de Vincent est
complexe, comme dans la vie. Cela prouve
tout le spectre de son jeu.

LPN : Le film parle aussi de ces jeunes des

Cités qui deviennent des éducateurs….

O.N. : Ils vont chercher des mômes à la
marge de notre société, qui ont lâché l’école
très tôt, et ils les remettent dans le circuit
en s’occupant de mômes qui ne sonteux
aussi en dehors du circuit. Ça forme des
duos. C’est du un pour un. C’est un sujet qui
nous a motivé, on s’est dit qu’il fallait en par-
ler. Quand on pense à ces enfants autistes
qui font des crises et à ces mômes qui ont
souvent un rapport à la violence différent.
Là, ils savent gérer. Cela montre quelque
chose de positif, qui marche, alors qu’on
nous montre souvent l’inverse.
E.T. : Une mère nous a dit : « On leur confie

nos enfants les plus fragiles mais on ne leur

confirait pas nos autres enfants ». C’est très
juste. C’est sûr, ça choque, et les mentalités
doivent s’habituer. Mais à un moment c’est
comme en maths : moins + moins, ça peut
faire + et ça, c’est cinématographique. 

LPN : Travaillez-vous sur d’autres projets ?

E.T. : On va sans doute diriger une série pour
Arte sur la psychanalyse. On va mettre ça en
place. La série s’appelle pour l’instant « En

thérapie » et se déroulera sur 35 épisodes.
C’est la rencontre entre 2 personnages, c’est
très simple. Des acteurs sont actuellement
contactés. On veut réunir des castings im-
probables. C’est ce qui nous plaît le plus.
Des acteurs de préférence qui n’ont pas l’ha-
bitude de jouer ensemble. Des gens qu’on
aime bien. Edouard Baer, Tahar Rahim... Ils
sont approchés. Rien n’est signé mais ils
sont « attachés au projet » comme on dit.
Après, on travaillera sur un autre film mais
on ne peut pas encore en dire plus.

Propos recueillis par Andy Calascione 

Après le succès planétaire d’Intouchables et le récent du Sens de la Fête, Olivier Na-
kache et Eric Toledano reviennent au cinéma le 23 octobre avec Hors-Normes, un
film sur le milieu de l’autisme. De passage au Pathé Lingostière de Nice pour une
avant-première, le duo a accepté de nous parler de ce film engagé. 

« Vincent Cassel et Reda
Kateb forment un beau

duo de cinéma »
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Chantal Ladesou revient en
mamie déjantée !

Après « C’est quoi cette famille ?! », Gabriel Julien-Laferrière revient avec un nouvel
opus intitulé « C’est quoi cette mamie !? » et une Chantal Ladesou au sommet de sa
forme ! Le réalisateur et la comédienne de passage au Pathé Gare du Sud de Nice pour
une avant-première nous parle de cette comédie qui risque de faire un carton dans les salles. 

Rencontre

Le Petit Niçois : Entre vous et la Côte d’Azur

c’est une longue histoire ?

Chantal Ladesou : Quand j’étais petite je ve-

nais en vacances à Nice voire mes grands-

parents. J’aime beaucoup les

Alpes-Maritimes, comme par exemple Saint-

Paul-de-Vence.

LPN : Heureuse de retrouver votre person-

nage du premier volet ?

L.A. : J’incarnais déjà le rôle de la grand-

mère excentrique. Mais ce n’était qu’un troi-

sième ou quatrième rôle. Lorsqu’ils sont

venus me voir pour me dire qu’il y aurait

une suite et qu’elle tournerait autour de

moi, je n’y ai pas cru ! J’avais peur de rejouer

la même chose. Mais quand j’ai vu le scéna-

rio, j’étais rassurée : le rôle était beaucoup

plus approfondi, plus développé, je pouvais

aller plus loin. Aurore est un personnage, un

peu libre, fou mais qui a une grande ten-

dresse. C’était très intéressant !

LPN : C’est effectivement un personnage

haut en couleurs. Un rôle de composition ? 

C.L. : C’est à se le demander ! Je trouve qu’ils

n’ont pas eu trop besoin d’écrire (Rires!). Je

suis un peu comme le personnage dans le

film. Un peu cash. Et puis, je me suis éclaté

à jouer ce personnage. Avec Laferrière, on

peut proposer des choses. Il est à l’écoute,

c’est très plaisant pour un comédien.

LPN: Votre personnage, Aurore, a une

canne. Un accessoire pas si anecdotique…

C.L. : Effectivement, puisqu’elle est vraie !

Premier jour de tournage, premier clap, pre-

mier « moteur ! », je me pète la gueule sur

le sable avec mes talons compensés ! C’était

la scène de fin du film. Tout le monde était

en panique, des gourous sont mêmes arri-

vés pour me soigner avec des incantations !

Du coup, on a du composé avec !

LPN: Il y une grande différence entre jouer

un one-woman-show et un rôle au cinéma ?

C.L. : La technique n’est pas la même. Le ci-

néma on joue avec d’autres acteurs, on se

répond, on s’écoute… Sur scène, je joue

toute seule avec le public, je lui parle, je réa-

gis à ses rires. C’est un autre exercice.  Pour

moi, le cinéma, c’est un peu la cerise sur le

gâteau. On vous écrit un rôle, on vous chou-

choute, on vient vous chercher en limou-

sine. C’est très agréable ! (Rires !).

LPN : Etes-vous partante pour un troisième

opus ? 

C.L. : Le réalisateur est assez content de ce

film et il parle d’un troisième alors… Après,

il faut vraiment une bonne histoire.

Propos recueillis par Andy Calascione 

« Cinéma, musique, c’est un luxe »
Après la réussite de son premier long métrage, Patients, Fabien Marsaud alias Grand
Corps Malade revient aux côtés de son acolyte, Mehdi Idir, pour son deuxième film La
Vie Scolaire. Le roi du slam était à Nice au cœur de l’été pour une avant-première au
Pathé Gare du Sud. Rencontre avec un artiste épanouï.

La Vie Scolaire

L’Antibois : Qu’est ce qui vous a poussé à

cette nouvelle aventure au cinéma ?

Grand Corps Malade : Avec Mehdi, après le
succès de Patients, nous avions envie de
parler, de raconter nos années scolaires.
D’où cette idée de scénario. Nous avons
voulu faire un film qui colle à la réalité. On a
écrit tous les dialogues en amont, avec cette
volonté de raconter des scènes vécues, de
s’appuyer sur nos souvenirs de vannes. Nous
avons aussi pas mal visité, en mode obser-
vation, des collèges. Le curseur a juste été
poussé un peu plus loin pour le rôle du pro-
fesseur d’EPS. Après, l’angle original était ce
personnage du CPE. Beaucoup de gens vont
redécouvrir ce métier. Nous avons présenté
le film à certains CPE et nous avons eu de
bons retours sur sa crédibilité. L’authenticité
était notre maître-mot.

L’Antibois : Comment s’est déroulé le tour-

nage ?

GCM : Tout s’est très bien passé. J’ai kiffé de

ouf l’ambiance sur le tournage, cela a été un
vrai plaisir. Pour pouvoir utiliser des lieux
scolaires, nous avons tourné pendant la pé-
riode des vacances scolaires. Avec les jeunes
comédiens, cela a été une belle expérience.
Tous ont faire preuve d’un grand profession-
nalisme, avec de la concentration, du calme,
de la précision. Et après, on avait le talent
des comédiens de métier comme Zita Han-
rot dont le rôle avait été écrit sur mesure.

L’Antibois : Avez-vous envie de continuer à

écrire des films en couple avec Mehdi ou

vous verra-t-on seul à la réalisation ?

GCM : Avec Mehdi, nous sommes des amis.
Nous passons tout notre temps ensemble.
Alors pourquoi changer ? Nous travaillons
déjà sur un troisième projet. 

L’Antibois : Cinéma, musique, vous jouez

sur tous les tableaux ?

GCM : Oui, c’est un luxe pour moi de pou-

voir faire de la musique, du cinéma. Et je
l’apprécie. Cela me permet de passer d’un
univers à l’autre avec à chaque fois beau-
coup de plaisir. J’ai énormément de chance. 

L’Antibois : Qu’est ce que cela vous a fait de

revenir jouer à Vence, dans le cadre des

Nuits du Sud, trois ans après votre concert

interrompu en 2016, le soir de l’attentat de Nice?

GCM : C’était un moment spécial pour moi
de revenir jouer à Vence. Le 14 juillet 2016,
le jour de l’attentat de Nice, j’étais effective-
ment sur la scène du Grand Jardin et ce soir-
là, mon concert avait été interrompu à
cause des violentes rafales de vent. J’avais
été déçu sur le coup de ne pas aller jusqu’au
bout mais après, en apprenant ce qui se pas-
sait à quelques kilomètres de là, tout était
secondaire. Alors, oui, c’était pour moi très
émouvant de revenir à Vence pour jouer ce
concert. Un moment spécial comme on en
rencontre rarement... 
Propos recueillis par Pierre-Yves Ménard
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Woody Allen et les autres…
En cette rentrée, la diversité sera de mise avec beaucoup de comédies, quelques drames,
des films primés à Cannes, et des stars hollywoodiennes...

Les films à voir en septembre 2019…

Avec son dernier film (son dernier ?), Quen-

tin Tarantino a réalisé son meilleur démar-

rage de l’histoire pour le petit génie

d’Hollywood en France... Il a compté 1,6 mil-

lions d’entrées en deux semaines... En ce

mois de septembre, le favori reste Woody

Allen avec UN JOUR DE PLUIE A NEW YORK

avec un casting de beautés, Elle Fanning face

à Selena Gomez... De quoi rêver d’un des

meilleurs Woody Allen. Face à lui, on retrou-

vera le champion du box-office français,

Dany Boon  qui retrouvera Alice Pol (et Guil-

laume Galienne), sa complice de RAID

DINGUE dans une comédie vaudevilesque,

LE DINDON de Jalil Lespert (Yves Saint-Lau-

rent) qui questionne les spectateurs sur la

fidélité... Vaste sujet.

Les films de Cannes sont de sorties…
Ce mois-ci encore, les films primés sur la

Croisette lors du dernier Festival de Cannes,

seront de sortie avec une volonté diverse

d’atente. Commençons par le meilleur avec

BACURAU des Brésiliens, Kléber Mendoça

Filho et Juliano Dornelles avec Sonia Braga,

Udo Kier entre autres. Ce film mélange les

genres entre le thriller, le drame et le xes-

tern avec un égal bonheur pour une oeuvre

playdoyer contre l’ingérence étrangère des

gringos américains. Il a obtenu le Prix du

Jury lors du dernier Festival de Cannes. Par

contre, nous sommes beaucoup plus cir-

conspect à propos d’ATLANTIQUE, le pre-

mier film de la réalisatrice Sénagalaise,  Mati

Diop. Le film a toutes les errances et les dé-

fauts d’une première oeuvre non aboutie et

par trop politiquement correct. Mais le Jury

de ce Festival n’était pas à une incompré-

hension près et lui a octroyé le Grand Prix

du Jury c’est à dire, le 2ème meilleur film de

la Compétition officielle...  FRANKIE d’Ira

Sachs où Isabelle Huppert convoque tout

son petit monde à Sintra avant de mourir,

est l’un des plus beaux ratages en Compéti-

tion Officielle du Festival de Cannes. Du côté

de la Quinzaine des Réalisateurs, c’est fort

justement qu’ALICE ET LE MAIRE a rem-

porté le Prix du Label Europa Ciné. Le face à

face entre un Fabrice Luchini en maire dés-

abusé et cynique contre la fraîcheur et l’in-

nocence d’une Anaïs Demoustier toujours

aussi juste et belle à quoi emporter tous les

suffrages du public. Toujours à la Quinzaine

des Réalisateurs, c’est UNE FILLE FACILE de

Rebecca Zlotowski (Grand Central, Planeta-

rium) qui a fait sensation avec un Prix SACD

du Meilleur Film. Son casting est parfait :

Mina Farid, Zahia Dehar (et oui), Benoît Ma-

gimel, Clotilde Courau... Pour un été torride

à… Cannes (où le film a été tourné)... Ca ne

s’invente pas. Dans la sélection officielle, Un

Certain Regard, JEANNE de Bruno Dumont

a connu ses défenseurs et ses détracteurs.

Le Jury d’Un Certain regard lui a remis une

Mention spéciale... LES HIRONDELLES DE

KABOUL, le sublime dessin animé de Zabou

Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec avec les

voix de Simon Abkarian, Hiam Abbass,

Swann Arlaud…, devrait être l’un des grands

succès du box-office français au vu de la

qualité de cette oeuvre forte, sans conces-

sion et unique par son traitement. Quant à

VIENDRA LE FEU d’Olivier Laxe, ce film lui a

permis de décrocher le Prix du Jury d’Un

Certain Regard à ce Festival de Cannes 2019,

Enfin, à la Semaine de la Critique, l’actrice

Hafsia Herzi a proposé avec TU MERITES UN

AMOUR, un premier film audacieux qui

montre les affres d’une femme trompée qui

essaie de se recontruire. 

Des Comédies plein la tête...
Les comédies françaises seront encore à la

fête en cette rentrée scolaire avec notam-

ment, LA VIE SCOLAIRE, qui fait déjà le

buzz... Ce film signé Grand Corps Malade et

Mehdi Idir avec Zita Hanrot, Liam Pierron,

Alban Ivanov... fait l’unanimité. 

FETE DE FAMILLE, le dernier film de Cédric

Kahn avec Catherine Deneuve, Emmanuelle

Bercot, Vincent Macaigne, devrait aussi faire

parler de lui... FOURMI de Julien Rappeneau

avec François Damiens, Maleaume Paquin

et André Dussolier, et ANDY de Julien Weill

avec Vincent Elbaz et Alice Taglioni… font

partie des films attendus en haut de l’af-

fiche. Mais il y aura bien d’autres films inté-

ressants comme L’AFFAIRE PASOLINI de

David Grieco qui revient sur la fin du réali-

sateur Italien, après SALO OU LES 120 JOUR-

NEES DE SODOME, DEUX MOI, le dernier

Cédric Klapisch avec Ana Girardot et Fran-

çois Civil, sur le thème de la solitude dans

les grandes villes à l’heure des réseaux so-

ciaux..., J’IRAI OU TU IRAS, de et avec Gé-

raldine Nakache qui retrouve sa complice et

amie, Leila Bekhti (et Patrick Timsit) dans

une comédie sur deux soeurs que tout op-

pose... Que dire encore de Gérard Darmon

dans VOUS ETES JEUNES, VOUS ETES BEAUX

de Franchin Don avec Josiane Balasko et

Denis Lavant sur le monde des combats de

boxe clandestins... Et puis, le monde de la

campagne ne sera pas oublié avec AU NOM

DE LA TERRE d’Edouard Bergeron avec Guil-

laume Canet, une saga familiale des plus

d’actualité... Nous finirons avec trois films

étranges et forcément attirants comme LE

CHARDONNERET de John Crowley avec Ni-

cole Kidman sur la reconstruction d’un en-

fant de 13 ans après la mort de sa mère...

TROIS JOURS ET UNE VIE de l’ami Nicolas

Boukhrief, réalisateur Antibois, qui réunit

Sandrine Bonnaire et Charles Berling autour

d’une disparition dans les Ardennes Belges

qui vous réservera bien des surprises... Ou

encore AD ASTRA de James Gray sur le

monde de l’espace où l’on retrouve Brad Pitt

toujours à l’affiche de ONCE UPON A

TIME...IN HOLLYWOOD. Là il s’agira de

connaître l’origine de l’existence sur Terre

tout en essayant de sauver la planète

bleue... Avec aussi au casting, la gueule du

cinéma Américain, Tommy Lee John... Nous

vous l’avons annoncé, la diversité sera de

sortie avec un duel au box office entre

Woody Allen et Dany Boon. Alors, êtes-vous

plus UN JOUR SANS PLUIE ou DINDON ? A

vous de voir...

Pascal Gaymard
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Idées lectures de rentrée...
Que vous soyez tranquillement installés sur votre serviette à la plage ou sur votre
transat dans votre jardin, l’été indien est souvent une saison propice à la lecture. Le
Petit Niçois vous offre une sélection de livres pour occuper votre rentrée. 
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Bélier : Amour : Les circonstances vous permettront d'améliorer vos

relations conjugales. Mais il restera encore beaucoup à faire pour donner

à votre vie de couple tout le charme possible. Célibataire : vous donniez

récemment à votre entourage l'impression de vous assagir et d'envisager

sérieusement de vous caser.  Professionnel : un projet qui vous tient à cœur devrait

voir le jour. Il est vrai que vous donnerez un sérieux coup de collier pour parvenir

à vos fins. Vous gérerez votre temps de façon à démontrer vos capacités.  Santé :

certains d'entre vous risquent par moments d'être un peu patraques ou démotivés.

Ils devront alors chercher à se divertir et à faire preuve d'optimisme.

Balance : : Amour : Vos rapports de couple risquent d'être mé-

diocres car vous serez enclin à faire montre d'un dangereux laisser-aller.

Célibataires, la passion et le grand amour pourraient frapper à votre

porte ces jours-ci. Vous éprouverez des sentiments exaltés, et vous tom-

berez sous le charme d'une personne rencontrée il y a quelque temps. Profes-

sionnel : Vos rapports avec votre entourage professionnel seront houleux, pour

ne pas dire explosifs. Jalousie et luttes d'influence seront féroces et prendront

une ampleur accrue si vous travaillez en association ou dans une petite équipe.

Santé : Vous jouirez d'un bon dynamisme. Saturne et Vénus peuvent causer des

maux de dos ou fragiliser votre gorge, mais cela devrait rentrer dans l'ordre assez vite. 

Scorpion : Amour : Couples : Vous vous sentirez satisfait et heu-

reux de votre situation amoureuse actuelle. Célibataires, après tous les

déchaînements passionnels de ces derniers temps, vous prendrez enfin

du recul pour essayer de savoir ce que vous voulez vraiment. Fini les

brèves aventures. Professionnel : Dans le travail, ne vous éloignez pas trop des

sentiers battus. Pour le moment, ce qu'on attend de vous, ce sera de la rigueur

et de l'efficacité ; l'originalité serait mal vue. Santé : Vous devriez vous sentir en

pleine forme. Pourtant, cela ne sera pas tout à fait vrai pour certains d'entre

vous : état d'esprit négatif, tendance à ressasser des idées noires. 

Sagittaire : Amour :Vous pourrez savourer un bonheur tranquille

et serein auprès de votre conjoint ou partenaire. Vous veillerez à ren-

forcer vos liens de complicité avec l'être aimé en abordant sans fausse

pudeur les sujets les plus tabous. Célibataires, vous serez très sollicité

et vous profiterez à fond de votre liberté. Cependant, tâchez de garder la tête

froide  Professionnel : Vous allez vivre une période consacrée presque unique-

ment à vos activités. Elles vous apporteront de nombreux motifs de satisfaction.

Ce sera l'une des périodes les plus fructueuses de l'année. Santé : Si vous faites

partie de ceux qui ont des articulations fragiles, ce sera le moment de commen-

cer à pratiquer le stretching en salle ou des étirements chez vous. 

Capricorne : Amour : vous vous montrerez nettement moins

critique à l'égard de votre conjoint ou partenaire, et vous serez en-

chanté de pouvoir savourer un bonheur tranquille auprès de lui. Les

complications conjugales vous seront épargnées. Célibataires, les amours seront

intenses et susceptibles de durer. Professionnel : L'assiduité et la ténacité dans

le travail seront payantes. Si vous vous acharnez à défendre un projet qui vous

tient à cœur, vous réussirez certainement à obtenir des appuis financiers ou lo-

gistiques pour le réaliser dans les meilleures conditions possibles. Santé : Essayez

de vivre un peu moins sur les nerfs, en freinant votre consommation de café, de

thé ou de cigarettes.

Verseau :  Amour : Le climat conjugal se réchauffera singulière-

ment. Ce ne sera pas encore la passion torride entre vous et votre

conjoint ou partenaire, mais les choses auront tendance à s'améliorer

à vue d'œil. Célibataires, vous vous sentirez guidé ces jours-ci par une

énergie bouillonnante mais aussi par une passion dévorante. Vous aimerez à la

folie et vous serez aimé tout autant. Excellente période d'amour et de frénésie

érotique. Professionnel : Vous retrouverez votre saine agressivité ; mais en

même temps vous sentirez la nécessité d'agir à la fois avec tact et fermeté, à

faire usage concurremment de la carotte et du bâton. Santé : Rien de bien mé-

chant à redouter, mais un moral parfois vacillant et une résistance physique un

peu en baisse qu'il faudra surveiller. 

Poissons : Amour : Une ambiance sereine et paisible va régner

sur le domaine conjugal durant toute cette période. Profitez-en pour

mettre les choses au point avec votre partenaire. Célibataires, une ren-

contre pourrait intervenir ces jours-ci et faire prendre un tournant nou-

veau à votre existence. Professionnel : Vous aurez la possibilité de réussir un

coup d'éclat et de remporter une grande victoire dans le travail. Malheureuse-

ment, c'est ce succès même qui risque d'être une source de conflits entre vous

et vos collègues. Santé : Il faudra surveiller votre hygiène de vie plus attentive-

ment. Les récents excès de table vous ont fait prendre du poids, et le manque

d'exercice a pu entraîner quelques complications de santé.

Taureau : Amour : Couples : Vous vous imaginerez qu'un rival vous

fait de l'ombre ou que votre bien-aimé tourne les yeux ailleurs. Sans

doute votre peur ne sera-t-elle que pure illusion. Célibataires : De nou-

velles aventures amoureuses en perspective, pourvu que cela dure !.

Professionnel : Après avoir récolté des succès indéniables, vous pourriez avoir

maintenant de sérieux ennuis dans votre travail. L'instabilité et l'incertitude seront

votre lot, et vous aurez bien du mal à supporter cette situation. Santé : Aucune

maladie grave ne vous menace, soyez sans crainte ; et, côté énergie, vous aurez

ce qu'il faut. Quelques-uns d'entre vous ne seront pas à l'abri de soucis digestifs

ou circulatoires. 

Gémeaux : Amour  : Couples : Vos rapports de couple pourraient

être singulièrement harmonisés : vous allez probablement vivre une se-

conde lune de miel. Célibataires, pour séduire, vous saurez jouer de vos

atouts avec une grande dextérité. Professionnel : Il y aura probablement

des brouilles, des problèmes dans votre vie professionnelle, des contretemps qui

vous mettront de très mauvaise humeur, surtout si vous êtes du troisième décan.

Ne faites pas trop de projets en cette période : cela pourrait mal tourner. Santé :

Votre santé ne devrait vous donner aucune inquiétude. Mais si vous passez sans

cesse de l'abattement à l'hypernervosité, prenez les précautions nécessaires : ra-

lentir les cadences, stopper le café et les cigarettes, et... respirer ! 

Cancer : Amour : Couple : Vous vous sentirez bien en compagnie de

votre conjoint ou partenaire, vous aurez envie de flâner, de vous laisser

aller. En un mot, vous vous sentirez heureux et épanoui. Célibataires,

vous éprouverez des sentiments et des émotions intenses et fougueux.

Rien ne vous arrêtera dans votre quête du partenaire idéal. Vous mettrez tout en

œuvre pour le trouver. Vous réussirez dans toutes vos tentatives de séduction. Pro-

fessionnel : Si vous exercez une profession, notamment une profession libérale,

elle devra vous procurer de très grandes satisfactions morales et financières. Et si

vous êtes à la recherche d'un emploi, les chances d'en trouver un qui soit conforme

à vos talents. Santé : Neptune sera relativement clément, ce qui permettra à vos

défenses immunitaires de retrouver un niveau normal.

ViergeVierge : Amour : Couple - Harmonie et plaisir en ménage seront

au programme de cette période fort prometteuse ! Vous serez un peu

moins inquiet au sujet de la fidélité de votre conjoint ou partenaire. Cé-

libataires, on peut croire, à en juger par cette configuration de Mercure,

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

va se présenter pour beaucoup d'entre vous. Professionnel : Vous pourrez em-

ployer à fond vos talents de création. Ce sera un bon moyen de canaliser de façon

positive votre sensibilité à fleur de peau. Si vous exercez un métier artistique, vous

obtiendrez de beaux succès. Santé : Meilleur tonus, car la Lune vous sera plus fa-

vorable que dernièrement.

Lion : Amour : Couple : Des complications pourraient intervenir dans
votre vie amoureuse. Vous vous êtes donné du bon temps récemment,
mais vous devrez à présent rendre des comptes. Vos envies de vous amu-
ser et de faire le papillon vont très vite reprendre le droit chemin. Céli-

bataires, il s'agit d'une bonne période qui commencera pour vous. Le climat sera
à une amélioration très nette de vos actuelles relations amoureuses. Professionnel

: Ce sera le meilleur moment pour traiter une affaire importante, signer un contrat,
chercher un engagement, faire des choix et pousser vos avantages. Santé : Vous
n'aurez pas à vous inquiéter. Dynamisme et joie de vivre seront au rendez-vous.
Attention toutefois, car Mercure, qui est une planète remuante, peut induire un
petit risque accidentel mais sans gravité.
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