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Il faut un

eu

de tout
pour faire
un monde
Jean Mas

Artiste de l’école de Nice
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INTRO

Chiffres

15

C’est le nombre de stations de ski que
compte le département des AlpesMaritimes, avec à un nombre inégal
de pistes selon leur surface de domaine skiable disponible.
Et contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, ce n’est
pas Auron, ni Isola mais la station de Beuil les Launes qui
compte le plus grand nombre de pistes. (56)

2000

C’est l’altitude à laquelle culmine
la station de sports d’hiver d’Isola
2000. Elle est située à côté d’Isola,
commune des Alpes-Maritimes et à seulement 1h30 de
l’aéroport de Nice, pour les motivés du bord de mer.

460

C’est le nombre de kilomètres
de pistes de ski alpin que totalise
l’ensemble des stations de ski des
Alpes-Maritimes. Les adeptes du ski de fond peuvent eux
profiter dans le 06 des 153 kilomètres disponibles.

Janvier 2020
www.azur-media-presse.com

7

C’est, depuis le début de sa carrière,
le nombre de fois où Mathieu
Faivre, ce natif de Nice en 1992, qui
a grandi à Isola 2000, s’est hissé sur un podium d’une Coupe
du monde de ski, avec une victoire, le 4 décembre 2016 à
Val-d’Isère. À chaque fois dans sa discipline de prédilection,
le Slalom géant.

100

La station d’Auron était le vendredi
10 janvier 2020, la seule station des
Alpes-Maritimes à avoir ouvert aux
skieurs l’ensemble de son domaine skiable. Ses 46 pistes
étaient toutes ouvertes au public, avec dans le détail 3 pistes
vertes, 17 pistes bleues, 16 pistes rouges et 10 pistes noires.

3

La belle skieuse niçoise Nastasia
Noëns a déjà, au cours de sa carrière
entamée en novembre 2006,
participé à trois reprises aux Jeux Olympiques d’hiver. La
spécialiste du slalom était présente à Vancouver en 2010, à
Sotchi en 2014 et à PyeongChang en 2018.

Tweets

Dubourg vainqueur à Isola 2000

Malgré une victoire de Jean-Baptiste Dubourg à Isola 2000, c’est
toujours Aurélien Panis qui est en tête du e-Trophée Andros. Une
compétition réservée aux voitures 100% électriques.

Du nouveau à Valberg

Pour inaugurer son nouveau front de neige du Garibeuil, la
station de Valberg a organisé une soirée exceptionnelle fin
décembre. Ce long tube de 205 m avec tapis roulants intégrés,
permet de pratiquement doubler le débit de skieurs.

Noens de retour !

La skieuse niçoise Nastasia Noens a fait son retour sur les pistes !
Après sa grave blessure qui l’a écartée pendant plus de 3 mois,
la championne est venue s’entrainer à Auron. On lui souhaite le
meilleur.

La gastronomie s’exporte à Auron

Le 9e festival de la Gastronomie d’Auron aura lieu du 18 au 24
janvier 2020. Bien justement baptisé « les chefs au sommet », il
rassemble quelques-uns des meilleurs chefs de la région réunis
pour faire découvrir leur savoir-faire. Quand le planté de bâton
est remplacé par le coup de fourchette…

À la découverte des pistes du 06

Quand on pense ski dans les Alpes-Maritimes, on imagine les
pistes d’Isola 2000, Auron, Valberg, mais il existe de nombreuses
autres stations maralpines, ayant toutes leurs atouts. Un exemple :
Turini Camps d’Argent, à 50 km de Nice, avec ses pistes vue mer.

La reproduction ou l’utilisation de nos articles ou informations, sous quelques formes que ce soient, est
interdite. Les documents (textes et photos) fournis ne sont pas restitués.
Association NICE ACTUS
76, bd Delfno - 06300 Nice - Tel : 09 87 10 74 39 - SIRET 831 244 454 00011 - Déclaration Préfecture des A.M
sous le N°W062010894 - édite sur licence d’exploitation la marque « Le Petit Niçois » et « Le Cannois » - Presse
mensuelle gratuite
Dépôt légal à parution - N°ISSN : 1270-9425 (LPN)/1290-5798 (LC)
MARQUES DEPOSEES© à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), tous les droits sont réservés :
LE PETIT NIÇOIS-LE CANNOIS-L’ANTIBOIS-LE VILLENEUVOIS-LE VILLEFRANCHOIS –
LE MENTONNAIS-LE GRASSOIS.
DISTRIBUTION : SA AM DISTRIBUTION – Z.I La Vallières 06730 SAINT-ANDRÉ
REGIE DIAPASON – 10 bis rue Andrioli – 06000 NICE
MARKETING/COMMUNICATION - PUBLICITÉS PRIVÉES/ENTREPRISES
Responsable commercial : Pierre-Michel SOAVI - Tel : 06 09 84 78 95
Email : pms@azur-media-presse.com
PUBLICITÉS PUBLIQUES/ORGANISMES INSTITUTIONNELS
Responsable commercial : Pascal GAYMARD - Tel : 06 82 29 33 40
Email : pascal.gaymard@wanadoo.fr / Président de Nice Actus : Gilbert GRISONI
Directrice administrative et financière de Nice Actus : Véronique LAROSA : 06 98 11 93 91
Directeur de la Rédaction : Pascal GAYMARD : 06 82 29 33 40 - Mise page : Conceptor
Imprimerie : INDUGRAFF OFFSET SA – Av. Europa s/n 43120 CONSTANT (Tarragona) Espagne
Régie publicitaire : pub.niceactus@gmail.com - Secrétariat : niceactus@gmail.com
Site Internet : www.azur-media-presse.com

Edito

La France
“à couteaux
tirés”...
En ce début d’année 2020, il y a
Peu de sujets d’enthousiasme…, au
cinéma comme dans notre quotidien.
Fin 2019, « À Couteaux Tirés », une
enquête à la Agatha Christie avait attiré
notre attention. Nous y retrouvions au
casting, un certain Daniel Craig (oui
Mesdames, le James Bond en chair et
en muscles !). Il essayait de démêler le
vrai du faux dans une famille dont le
patriarche venait de mourir dans des
conditions suspectes.
Force est de constater que ce film,
son titre, son atmosphère, ses
affrontements constants, rappelle un
Peu ce que la France vit aujourd’hui.
À l’heure où nous publions, personne
ne peut savoir comment finalement le
gouvernement sortira de l’impasse de
la réforme des retraites qu’il a voulu
imposer à marche forcée aux Français
pour faire plaisir à quelques grands
groupes d’intérêt financier.
Jamais la France n’a été clivée à ce
point. Jamais un gouvernement n’avait
osé opposer les uns aux autres avec
autant de mépris affiché y compris
au plus haut sommet de l’État par un
président qui se croit tout permis.
Jamais les relations entre Français
n’avaient été aussi tendues…
Nous allons rentrer dans une période
intense
d’échéances
électorales
dont les municipales ne sont que
les prémisses. Ensuite, il y aura les
sénatoriales, les cantonales, les
régionales puis les présidentielles
avec les législatives qui donneront
une majorité au futur président de la
République.
Dans notre département comme
ailleurs, les joutes seront « à couteaux
tirés ».
Alors, à l’aube de cette nouvelle
année, que vraiment souhaiter aux
Français, aux Azuréens, à nous ?
Sans doute un Peu plus d’intelligence
dans l’approche des grands sujets,
sans doute un Peu plus d’empathie
pour l’autre, sans doute un Peu plus
de sagesse dans l’appréhension des
problèmes qui touchent la France.
Dans ce pays gaulois, rien ne s’est
jamais fait à marche forcée, il faut une
adhésion, un sentiment que le pouvoir
en place défende vraiment les intérêts
nationaux avant de ne penser toujours
et encore qu’à la mondialisation dont
les peuples se moquent…
Comme le dit fort à propos Jean Mas,
artiste de l’Ecole de Nice, “il faut un
Peu de tout pour faire une monde”...
Alors, oui, sans doute que nous
retrouverions un Peu de paix dans le
monde, un Peu de joie dans les cœurs,
et un Peu d’amour pour son prochain,
le seul triptyque qui vaille le coup de
s’investir, de croire et finalement de
se sortir de situations « à couteaux
tirés ».
Désormais, nous entrons dans la
période des élections municipales. De
janvier à mars puis un bilan en avril,
nous analyserons les différents points
chauds du département.
Pascal Gaymard
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2020 : une année à suivre !

Politique

Après une année 2019 riche en rebondissements,
cette nouvelle année risque bien de suivre le
même chemin. Politique, justice, sport, culture,
vie quotidienne, voilà à quoi vous pouvez vous
attendre.
Le temps des municipales…

Après une année 2019 qui aura été
marquée par les élections européennes,
2020 aura aussi son échéance politique.
Les municipales se dérouleront les 15 et
22 mars prochains (en cas de second tour).
Sans doute, l’élection la plus importante
après la Présidentielle. D’une part, parce
que le maire reste, malgré la défiance des
Français pour la classe politique, l’élu le
plus populaire auprès de la population.
D’autre part, parce que cette élection
sera fondamentale pour les formations
politiques du pays.

LREM & RN, en quête de
légitimité

Pour La République En Marche et le
Rassemblement National, les deux
formations politiques présentes au second
tour de la Présidentielle et arrivées en tête
des Européennes, la situation risque d’être
cette fois plus compliquée. Le mouvement
d’Emmanuel Macron va cette fois devoir
faire face à son plus grand problème.
Apparu récemment sur la scène publique, il
manque d’implantation locale, un handicap
majeur dans une élection où la proximité

joue un rôle majeur. Après une année 2019
marquée par le mouvement des Gilets
Jaunes et les grèves contre la réforme
des retraites, pas sûr que l’étiquette
présidentielle suffise cette fois à compenser
le manque de notoriété. Pour le successeur
du Front National aussi cette élection risque
d’être compliquée. Si d’année en année, le
mouvement progresse, au final seulement
14 municipalités sur 36 000 sont étiquetées
RN (ou affiliées). Le fait est que dans les
élections à deux tours, ce qu’on appelle le
« front républicain », empêche souvent aux
candidats RN de l’emporter. Un front qui
d’année en année, tend à se lézarder. De
quoi envisager de meilleurs résultats pour
le parti de Marine Le Pen ?

LR & PS en reconquête
Pour Les Républicains et le Parti Socialiste,
c’est la situation inverse. Après deux
élections qui auront été de vraies défaites,
les municipales sont une occasion de revenir
sur le devant de la scène. Pour cela, ces
partis vont souvent pouvoir miser sur des
maires déjà en place depuis un ou plusieurs
mandats. Sauf exceptions (mandat de
trop, problème au cours du mandat…), cet

enracinement devrait leur permettre de
tirer leur épingle du jeu dans de nombreuses
communes tant la « prime au sortant »
est importante dans cette élection. Les
écologistes vont s’appuyer sur de bonnes
européennes et un contexte national
favorable (la question environnementale
devenue un vrai problème de société) pour
augmenter leurs précédents scores… Si les
étiquettes politiques restent importantes,
de nombreux candidats vont également
miser sur le rassemblement au-delà des
partis et la société civile pour élaborer leurs
listes.

Une élection, deux enjeux ?
Si de nombreuses communes seront
particulièrement scrutées (comme Paris
et les grandes villes de France), le résultat
aura aussi un impact sur une autre
échéance politique : les sénatoriales.
Les municipales vont modifier le collège
des grands électeurs. Grands électeurs
(députés, sénateurs, conseillers régionaux,
départementaux et municipaux) qui votent
pour choisir les parlementaires de la HauteAssemblée. De quoi modifier les rapports
de force et donc chambouler le pouvoir
législatif ? Réponse au mois de mars…
Andy Calascione

Finance Le procès
Justice
Ce qui
change en 2020 de l’affaire Veyrac
Petit tour d’horizon des principaux changements
financiers pour les Français depuis le 1er janvier.
Des baisses d’impôts et augmentations de certains
produits.

La nouvelle année arrive avec son lot
de bonnes et de mauvaises nouvelles.
Sans être exhaustif, parmi les principaux
changements, on peut noter pour le
pouvoir d’achat, l’augmentation du Smic
horaire. Il passe de 10,03 à 10,15 euros
brut et donc le Smic mensuel passe lui
de 1 204 à 1 219 euros net. De plus, 80%
des ménages sont depuis le 1er janvier
totalement exonérés de la taxe d’habitation
(pour les autres, sa suppression est étalée
sur 3 ans). À cette baisse, il faut ajouter
celle de l’impôt sur le revenu annoncé par
Emmanuel Macron durant la crise des Gilets

Jaunes pour les deux premières tranches (à
hauteur de 5 milliards d’euros). En matière
d’avantages, on peut également rappeler le
remboursement total de certaines lunettes
et de certaines prothèses dentaires. Pour
les augmentations, deux notables : celles
du timbre et du tabac. Les usagers de la
Poste vont découvrir que le timbre vert
passe à 97 centimes, tandis que le timbre
rouge, lui est dorénavant à 1,16 €. Pour les
fumeurs et les buralistes, il faudra comme
chaque année, s’accommoder d’une
nouvelle augmentation puisque certains
paquets de cigarettes valent aujourd’hui
entre 9,10 et 9,30 €. Mauvaise nouvelle
aussi pour les adeptes de l’homéopathie.
La Sécurité sociale ne remboursera plus
les produits qu’à hauteur de 15 % (de 30 %
l’année dernière) avant de ne plus du tout
les rembourser en 2021. Enfin, depuis le 1er
janvier, le statut des nouveaux cheminots
n’est plus le même que celui de leurs
collègues déjà en poste.
Andy Calascione

Dans ce qui s’annonce, sur la Côte d’Azur
mais aussi en France, comme l’un des
procès majeurs de l’année 2020, ce ne
seront pas moins de quatorze personnes
qui seront jugées à Nice, du 25 mai au
17 juin 2020, devant la cour d’assises des
Alpes-Maritimes, pour le rapt en octobre
2016, avec une demande de rançon, de
Jacqueline Veyrac, 76 ans, propriétaire de
la Réserve, haut lieu de la gastronomie
azuréenne.
Heureusement, dans cette sordide affaire,
la riche hôtelière avait été retrouvée saine
et sauve, 48 heures après son enlèvement,
ligotée dans une fourgonnette stationnée à
quelques centaines de mètres de l’Allianz
Riviera. L’affaire avait alors ému la France
entière. La police niçoise avait alors très
vite remonté le fil de ce mauvais polar.
Avec, en première ligne sur le banc des
accusés, un de ses anciens employés,
Giuseppe Serena. Ce restaurateur italien est
soupçonné d’avoir fomenté ce kidnapping
par vengeance à la suite des déboires
financiers de La Réserve, dont il fut le gérant
de 2007 à 2009, avant que l’établissement
ne soit placé en liquidation judiciaire à la
suite de sa mauvaise gestion.
Dans l’attente de son procès, le
commanditaire présumé est incarcéré à la
prison de Nice et son avocat, le sulfureux

Corentin Delobel (le faux avocat du
terroriste de Nice), souligne qu’il a pour le
moment toujours nié et reconnu seulement
le contentieux commercial avec Mme
Veyrac.
À ses côtés, sur le banc des accusés, on
retrouvera un florilège de personnages
dignes d’un film de série Z avec un ancien
des forces spéciales anglaises devenu
clochard, un italien unijambiste, un expaparazzi devenu détective privé, des
ravisseurs pieds nickelés….
PYM
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Culture

De quoi rire, chanter,
danser…

A Cannes, au niveau culturel, les choses
sérieuses vont commencer dès la fin du
mois de février 2020 avec, du 21 au 23, la
34ème édition du Festival international des
Jeux, la manifestation ludique majeure en
France. Pendant trois jours, le Palais des
Festivals est le lieu de rencontre de tous
les acteurs du monde du jeu, qu’ils soient
éditeurs, concepteurs, joueurs, ou simples
passionnés. Tous les types de jeux sont
présents : les jeux de société, les jeux de
rôle, les jeux vidéo, les jeux de simulation,
les jeux de table… Bref, pas de quoi
s’ennuyer avec de nombreuses animations
au menu du festival avec notamment les
« Nuits Off » qui rencontrent beaucoup de
succès. En 2019, ce sont plus de 110 000
festivaliers qui ont été recensés par les
organisateurs.
Du 27 mars au 3 avril 2020, la ville de
Cannes accueillera la troisième saison de
Canneseries. Pendant une semaine, ce sont
dix séries du monde entier qui sont projetées
sur le grand écran de l’Auditorium Lumière
du Palais des Festivals. Il faut patienter
jusqu’au 26 février 2020 pour connaître la
sélection officielle de cette édition 2020 et
le nom des stars qui viendront fouler le Pink
Carpet.

Un peu plus d’un mois après la clôture de
Canneseries, changement de couleur pour
le tapis des marches du Palais des Festivals
qui retrouve son emblématique couleur
rouge pour le coup d’envoi du 73ème Festival
International du Film de Cannes. Pendant
douze jours, du 12 au 23 mai 2020, des
films sélectionnés dans le monde entier
par Thierry Frémaux, le délégué général
du Festival, viendront se disputer la Palme
d’or, récompense offerte au meilleur film
de la Compétition. En mai 2019, c’est le film
coréen, Parasite, de Bong Joon-ho qui avait
remporté la mise.

Sans oublier, toujours en 2020, du côté de
Cannes, le marché international du disque
et de l’édition musicale, alias le Midem, du
2 au 5 juin, le Cannes Lions, du 22 au 26
juin 2020, rendez-vous incontournable des
acteurs du monde de la publicité.
Cet été à Cannes, du 7 au 9 août 2020,
les adeptes de la musique électronique
envahiront la plage et les abords du Palais
des Festivals pour une nouvelle édition des
Plages Electroniques.

Bruel, Gerra, Robin

Du côté de Nice, l’année culturelle
s’annonce intense, notamment du côté
du palais Nikaïa. L’enceinte culturelle,
orpheline de son charismatique directeur
Gilbert Melkonian, va accueillir de
nombreux artistes de premier plan, que
ce soit au niveau musique, Ninho le 18
janvier, Chantal Goya le 29 février, Maître
Gims le 3 avril, Christophe Maé le 10
avril, Patrick Bruel le 28 mai, PNL le 31
mai (déjà complet !!!), Zucchero le 15
novembre, ou au niveau humour avec
Malik Benthala le 8 février, Muriel Robin le
11 février, Laurent Gerra le 18 novembre,
Gad le 21 novembre… La saison estivale
culturelle s’annonce toujours aussi intense
avec en point d’orgue la 26ème édition du
Nice Jazz Festival, qui se déroulera du 17
au 21 juillet 2020. De nombreuses têtes
d’affiches internationales seront présentes.
Et plusieurs concerts seront aussi organisés
tout au long de l’été 2020.
À la rentrée en septembre 2020, les
amoureux de théâtre attendent de voir la
patte de Murielle Mayette-Holtz, la toute
nouvelle directrice du Théâtre National sur
la programmation de la prochaine saison
théâtrale.
Les adeptes de l’humour seront servis en
2020 puisque, outre le Palais Nikaïa, la

Ville de Nice va accueillir des humoristes
de renom comme à la salle Acropolis, Anne
Roumanoff, le 9 février, les Frères Taloche,
le 12 juin, Alban Ivanov, le 10 novembre
ou encore au théâtre de la Cité avec Max
Boublil, 23, 24 et 25 janvier, Florent Peyre,
1er et 2 avril, Jean-Luc Lemoine, 17 et 18
avril, Guillermo Guiz, 14 et 15 mai, Melha
Bedia. Sans oublier les Plages du Rire qui
devraient se tenir au théâtre de verdure au
cœur de l’été niçois.
La présentation de l’année culturelle 2020 à
Nice ne serait pas pertinente sans rappeler
la tenue au mois de février de la 136ème
édition du Carnaval de Nice « Roi de la
Mode », au mois de juin du Festival du Livre
et au mois de novembre de la 2ème édition du

TOUR DE FRANCE 2020

Festival CinéRoman. Sans oublier toutes les
expositions de peinture dans les nombreux
musées. Mais nous y reviendrons dans une
prochaine édition du journal ou sur notre
site internet.
À Antibes, direction anthéa pour vivre
une intense année culturelle 2020. L’un
des événements aura lieu au mois de mai,
avec l’adaptation par Daniel Benoin de la
fameuse pièce Disgraced avec Sami Bouajila
en acteur. Toujours à Antibes, les amoureux
de jazz seront pour la 60ème édition de Jazz
à Juan. Marcus Miller, Ibrahim Maalouf,
Anne Pacéo seront sur la scène de la Pinède
Gould. Avis aux amateurs…
PYM

Une fête sportive et populaire

En juin 2020, la ville de Nice accueillera
le grand départ du Tour de France. C’est
seulement la septième fois que l’épreuve
reine du calendrier cycliste s’élance du Sud
de la France, et la deuxième fois à Nice. La
cité azuréenne sera, comme cela avait été
annoncé par le directeur du Tour, Christian
Prudhomme, en mars 2019, le théâtre des
trois premières étapes de la 107ème édition
de la Grande Boucle. Un événement qui
n’avait pas eu lieu à Nice depuis 1981.
À l’époque, c’était un certain Bernard

Hinault qui s’était illustré en remportant,
le 25 juin 1981, le Prologue et d’enfiler
ainsi le premier maillot jaune. Rappelons
que le coureur breton reste le dernier
vainqueur français du Tour de France. Et
cela remonte à 1984 ! Pour accueillir cet
événement majeur du calendrier sportif, la
municipalité niçoise a dû engager la somme
de 3,55 millions auprès de la société
Amaury Sport Organisation, sans compter
les investissements entrepris par la ville en
matière d’infrastructures notamment, mais
en retour la ville attend de très nombreuses
retombées, qu’elles soient économiques,
médiatiques…

Des profils d’étapes divers
C’est en 1906 que le Tour de France s’est
arrêté pour la première fois de sa riche
histoire à Nice. Le peloton venait alors de
Grenoble, avec plus 375 kilomètres dans
les jambes ! À l’époque, les étapes étaient
beaucoup plus longues. C’est le futur

vainqueur de l’édition 1906, le Français
René Pottier, qui gagna l’étape de Nice
(L’année suivante, ce coureur décidait à 27
ans seulement de mettre fin à ses jours).
Pour le grand départ de cette édition 2020
du Tour de France, les organisateurs ont
prévu des profils d’étapes divers. Le samedi
27 juin 2020, le peloton s’élancera de Nice
pour une étape longue de 170 kilomètres
à travers le moyen-pays niçois. L’arrivée
sera jugée sur l’emblématique Promenade
des Anglais. En théorie, aux dires des
spécialistes, le premier maillot jaune du
Tour 2020 devrait revenir à un sprinter. Le
lendemain, le dimanche 28 juin 2020, les
adeptes du sprint seront plus à la peine
avec une étape montagneuse puisque les
coureurs devront affronter les lacets du col
de Turini, du col d’Eze, du col des Quatre
Chemins… Près de 3700 mètres de dénivelé
positif cumulé ! L’arrivée aura lieu une
nouvelle fois à Nice. Le lundi 29 juin 2020,
les forçats de la route quitteront Nice pour

Sport

prendre la direction de Sisteron, théâtre de
l’arrivée de cette troisième étape.
À noter que la traditionnelle soirée de
la présentation des équipes aura lieu le
jeudi 25 juin 2020 sur la place Masséna.
Les spectateurs pourront découvrir et
applaudir les neuf coureurs de chacune
des vingt-deux équipes, dont six formations
françaises, en lice pour cette édition 2020
de la Grande Boucle. La permanence
d’accueil ouvrira elle au Palais des Congrès
et des Expositions Nice Acropolis dès le
mercredi 24 juin 2020, ainsi que le centre
de presse.
Le 5 juillet 2020, ce seront cette fois non
pas les professionnels mais les amateurs
qui seront à la fête avec une nouvelle
édition de L’étape du Tour. Ce sont plus de
16 000 cyclistes (les billets se sont vendus
en quelques heures) qui pédaleront sur le
parcours identique de la 2ème étape.
PYM
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Education

Une nouvelle formation
d’excellence pour se mettre
au parfum

Le campus de Grasse continue d’enrichir son offre de formations
supérieures. Les futurs experts en fragrances, les étudiants
ISIPCA, rejoignent la capitale mondiale du parfum le temps de
parfaire leur savoir-faire.

Ils sont douze et arrivent du monde entier :
d’Italie, Espagne, Hongrie, Corée du Sud,
Grèce, Égypte, Maroc, Libye, Guatemala...
et de France, aussi, évidemment ! Triés sur
le volet, ce sont les futurs grands experts
en matière de la parfumerie. Après avoir
fait des études scientifiques (bac+5), ils
ont intégré en octobre dernier, Master
in Fragrance Expertise, Formulation
and Applications de l’Institut supérieur

international de la parfumerie, de la
cosmétique et de l’aromatique alimentaire
(ISIPCA), une école versaillaise au renom
international.

Grasse, le rêve des futurs
experts

Ces douze jeunes passionnés par la
parfumerie passeront trois mois à Grasse
à étudier de près les matières premières

naturelles, les applications, les procédés
et savoir-faire séculaires qui ont fait de
Grasse la cité mondialement connue. Une
formation en anglais assurée conjointement
par l’ISIPCA et l’Université Côte d’Azur
(UCA), qui permettra à ces jeunes de
s’imprégner de la culture grassoise, de
la culture du parfum: un rêve... « the
must » ! « En choisissant cette formation,
vous vous donnez les moyens d’entrer
demain dans le monde professionnel de la
parfumerie et des arômes, avec en main
des connaissances et des compétences
solides dans un domaine de pointe, porteur
d’avenir », a salué le maire Jérôme Viaud
les nouveaux arrivants. En avril, les élèves
de cette première promotion partiront faire
leur stage à l’étranger, puis « ils travailleront
partout dans le monde, dans les maisons
les plus prestigieuses et diront: j’ai été
formé à Grasse », se félicite Valérie Loubat,
Directrice du campus, chargée de mission à
l’enseignement supérieur .

L’enjeu : créer une vie
étudiante

Formé à la rentrée scolaire 2018,
Grasse Campus, regroupe aujourd’hui
18
établissements
d’enseignement
supérieur et de la recherche ayant un
effectif de près de 600 étudiants. Les
derniers venus : le Master IDEX « Flavour

Retour à l’emploi,
Grasse à vos couleurs
Quand la volonté
d’entreprendre d’un
groupe de demandeurs
d’emploi rencontre le
défi de redynamisation
du centre-ville, cela
donne une exposition
éphémère riche en
couleurs qui investit le
centre historique.
Faites ou refaites le parcours rue Jean
Ossola, rue Courte, place aux Herbes, place
de la Poissonnerie jusqu’à la mairie et (re)
découvrez l’exposition éphémère Grasse à
vos couleurs. Une dizaine de demandeurs
d’emploi des quartiers prioritaires,
apprentis artistes, ont réalisé ces 250 boules
de glace vanille, fraise, chocolat, cup-cakes,
bulles de champagne (en polystyrène bien
évidemment) suspendues embellissant les
rues, intrigant le passant.

Priorité : Le retour à l’emploi

L’acte 2 de Grasse à vos couleurs a eu cette
année des inspirations gourmandes et
s’est basé sur le street art. L’objectif était
d’une part de faciliter le retour à l’emploi
à un public prioritaire et d’autre part, de
dynamiser le centre historique de la ville.
Le projet est porté par CitéLab d’Initiative
Terre d’Azur, l’une des 220 plateformes
d’Initiative France, en collaboration avec
Pôle-emploi, les collectivités locales et les
artistes de la ville (collectif des artistes de
la Poissonnerie et l’association des artistes
amateurs). Pendant deux mois, une dizaine
de demandeurs d’emploi ont suivi quinze
ateliers création d’entreprise et a participé
à toutes les étapes de la gestion de ce projet
artistique. Une formation complète leur
permettant d’acquérir des compétencesclés pour la création d’entreprise : de
l’étude de marché et la budgétisation à la
communication en passant par la stratégie
commerciale ou le plan de financement...
« Cette formation accélérée leur donne la
base pour qu’ils réfléchissent, pour qu’ils
se lancent » explique Victor Lo, en charge

and Fragrance Industry » (proposé par
UCA, EDHEC Business School et ISIPCA)
et ses 48 étudiants ; l’École Supérieure
du Parfum qui compte également 46
étudiants et l’école d’ingénieurs ECAMEPMI avec ses 15 premiers étudiants.
Sans oublier les BTS qui existaient même
avant la création du campus. « Notre
politique volontariste de développement
de l’enseignement supérieur porte ses
fruits, précise le Maire Jérôme Viaud. Notre
objectif est clair : faire de Grasse un pôle
universitaire à ciel ouvert avec près de
800 étudiants à l’horizon 2023 ». Le bon
fonctionnement et l’organisation optimale
de ces formations prestigieuses, qui se
font en petits groupes, ainsi que de la vie
estudiantine sont garantis par le Campus.
« On ne s’arrête pas là, avance la directrice
du Campus. À la rentrée 2020, nous aurons
deux nouvelles formations. De plus, le
Conservatoire national des arts et métiers
va s’installer sur le territoire pour ouvrir
ses programmes ». Des jeunes de toute
la France, et aussi des pays francophones,
adoptent Grasse le temps de leurs études.
Une aubaine pour la municipalité qui s’est
donnée comme objectif de rajeunir la ville
en travaillant sur la rénovation du centre
urbain et en développant simultanément
l’enseignement supérieur.
Sanya Maignal

Emploi

du projet pour CitésLab. « Il s’agit des
demandeurs d’emploi discrets, renfermés,
ils n’osent rien » enchaîne Alexandra
Garnier, directrice d’Initiative Terres d’Azur.
« Nous les faisons sortir de leur coquille, les
remettons dans une dynamique vertueuse,
nous leur redonnons confiance, réveillons
le potentiel. Cela les aide à développer de
nouvelles compétences et cela marche » !

Réussite à 100 %

Coût de l’opération 5000 €, tout compris !
Et tout le monde est gagnant : la ville et les
Grassois qui gagnent une œuvre de street art
et les demandeurs d’emploi qui ont pris un
vrai engagement pour eux et qui ont fait un
pas en avant vers la réinsertion. Les résultats
de l’édition 2018 sont encourageants,
selon Victor Lo : « 100 % positif ! Tous les
participants ont soit retrouvé en emploi, soit
créé leur entreprise, soit fait une formation
dans ce sens ». Si, côté artistique, l’acte II
est un grand succès, il est trop tôt pour se
prononcer sur les résultats concernant la
réinsertion. « La moitié des participants ont
fini la formation avec un projet sur lequel ils

vont travailler », précise Victor Lo. « Comme
cela fonctionne très bien, on essaie d’avoir
de nouvelles idées chaque année et nous
espérons faire l’acte III à l’automne 2020 »
conclut Alexandra Garnier.
Sanya Maignal
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Récompense

Marianne d’Or pour un
territoire positif, exemplaire
et durable
Depuis 35 ans, plusieurs centaines de communes,
de maires postulent pour la Marianne d’Or du
développement durable. Une distinction qui
récompense l’action des élus locaux et leur
engagement pour toujours plus de service public.
Cette année, 800 dossiers on été déposés. 25 élus/
communes ont été distingués dont Jérôme Viaud,
maire de Grasse.
Une belle reconnaissance pour le maire
et son équipe, un argument important
d’attractivité ! Et Jérôme Viaud ne cache pas
son émotion, sa fierté. Nombre de ministres
et pratiquement tous les Présidents ont
eu la Marianne d’Or du développement
durable alors qu’ils étaient à la tête d’une
collectivité locale.

Agriculture au cœur du
projet de territoire

Alain Trampoglieri, secrétaire général
du concours les Marianne d’Or, a félicité
Jérôme Viaud pour sa politique volontariste
en matière du développement territorial
dynamique. Le jury a particulièrement
apprécié le fait qu’outre l’action pour
reconquérir son centre-ville avec un plan
offensif, la ville a adopté un plan local
d’urbanisme courageux pour défendre les
terres agricoles, accompagner l’installation
de nouveaux agriculteurs et sécuriser
leurs productions. En effet, 70 ha de terres
fertiles ont été retirés à l’urbanisation au

profit de l’exploitation des plantes à parfum
afin de renforcer l’identité patrimoniale et
culturelle du pays grassois. Grasse accueille
les grandes maisons de parfum et des
formations supérieures en lien avec son
ADN.

Attractivité, exemplarité,
naturalité, un véritable enjeu
pour le territoire

La distinction vient à la ville aussi pour les
actions pédagogiques en termes d’écologie
et notamment des formations autour du
jardinage, du compostage, de l’apiculture,
des conférences et ateliers pour les
scolaires. De nombreuses actions ont été
réalisées dans le cadre du plan climat énergie
territorial. Le contrat de performance
énergétique qui a permis la baisse des
consommations d’énergie des bâtiments
intercommunaux de 24% ; la réalisation
de campagnes thermographiques pour
améliorer les performances énergétiques
de l’habitat chez les particuliers ou encore

la souscription de 539 contrats 100%
énergie verte permettant la diminution
des émissions de CO2 de 919 tonnes. La
ville et la Communauté d’agglomération
du Pays de Grasse ont lancé la production
photovoltaïque et l’installation de piles
à combustible dans les bâtiments, sans
oublier le réseau de bornes de recharge pour
véhicules électriques, les pistes cyclables, le
parking relais et autres covoiturages...

20 actions, 11 projets et des
champs à explorer

Ce ne sont pas les idées et les initiatives
qui manquent au maire/président de la
CAPG ! La parfumerie et toute l’agriculture
et l’industrie qui vont avec : oui, mais aussi
la jeunesse avec l’arrivée de nombreuses

L’art de la symbolique
pour tous
C’est un festival de couleurs et
de formes que la plasticienne
Carole Pavio propose aux
Grassois. Sa mission : diffuser
des énergies positives par son
art et apporter du bonheur à son
prochain.
Si, à l’entrée du Palais des Congrès, votre regard est attiré
par les cœurs, puzzles, phrases de couleurs vives, allez-y !
Rentrez dans la galerie de Carole Pavio. Rentrez dans son
univers, faites connaissance de cette plasticienne qui vient
d’installer son atelier dans sa ville comme elle dit « pour
être en contact quotidien avec des gens qui vivent ici, pour
leur proposer mes services, partager avec eux l’art et les
bonnes énergies ».

Mondrian et Niki de Saint Phalle

Les tableaux, puzzles ou cœurs avec quelques
traits géométriques aux couleurs vives, rappellent
respectivement Mondrian et Niki de Saint Phalle. « C’est

mon univers, explique l’artiste. Je travaille la symbolique
des couleurs et des formes. Les puzzles sont des parcelles
de la vie et les cœurs, l’amour évidemment ». Ajoutons-y
des sculptures-phrases colorées telle « Color is life », qui
ne laissent personne indifférent d’autant plus que chaque
œuvre est personnalisable et sur mesure. « Chacun de nous
a son univers, ses symboliques ses couleurs, poursuit Carole
Pavio. Je discute avec des gens, je sonde leur sensibilité et
sans qu’ils se rendent compte, ils participent à la création de
leur œuvre, celle qui leur ressemble et qui va être parfaite
chez eux ».

L’art à la disposition de tout le monde

Que le volume et l’éclat ne vous trompent pas, Carole Pavio
ne travaille que le bois ! L’enduit, le pigment acrylique,
la résine et voilà le matériau qui est comme par magie
transformé affichant la profondeur des couleurs, diffusant
la vie et les énergies. La collection est complétée par les
plateaux, horloges, portes..., l’art s’intègre dans l’habitat.
Les prix étant accessibles (porte-clés cœur à 10 €), tout
le monde peut acquérir une œuvre d’art, c’est le but de
Carole Pavio.
Sanya Maignal

formations supérieures – d’ici deux ans, la
cité des parfums comptera 800 étudiants.
Les actions concernent également
l’entrepreneuriat par le développement
des énergies renouvelables, une meilleure
cohabitation dans les espaces naturels…
Le Pays de Grasse a fait également le choix
d’une économie renouvelée autour de la
transition écologique... pour ne citer que
ces quelques points.
« Des actions concrètes, des résultats
encourageants dont nous sommes fiers
car ils sont au service de l’intérêt général,
privilégiant une gestion saine de l’argent
public » a précisé, lors de la cérémonie, le
maire Jérôme Viaud.
Sanya Maignal
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GRASSE

Paul Euzière : “Qu’est ce
qu’on fait pour Grasse ?”
Le chef d’opposition de Gauche au conseil municipal de Grasse représente
sa candidature. Avec son colistier centre-droit, Philippe-Emmanuel de
Fontmichel, il souhaite changer de cap et redresser la ville. Sa priorité : le
patrimoine et la qualité de vie.
le candidat jette la pierre à l’équipe de
Jérôme Viaud car « la délégation de service
public qui a été confiée à Suez n’a pas fait
l’objet de contrôle... ». Selon le candidat
de l’opposition, la ville est en « souséquipement complet » et sa priorité est
« d’inverser cette situation catastrophique
où 72% du budget part à la médiathèque.
Nous, on a un programme, on est en train
de le construire en commissions », précise
le leader de la liste Grasse à tous - Ensemble
et autrement, comme en 2008 et 2014 !

La Médiathèque en question…

Pour Paul Euzière, se représenter aux
municipales, c’était une évidence : « La
liste que j’ai conduite a obtenu 39% au
deuxième tour en 2014. Depuis, nous
avons fait un travail extraordinaire et avons
produit un bilan ! ». La liste Grasse à tous
- Ensemble et autrement est une liste de
« rassemblement citoyen, sans couleur
politique », assure celui qui brigue pour
la troisième fois le mandat du premier
magistrat. « Les trottoirs ne sont ni de
gauche ni de droite », explique-t-il, « et
ils ont besoin d’être réparés ! ». Une liste
sans investiture, sans sensibilité politique,
loin des orientations nationales, c’est ainsi
que Paul Euzière (PCF) justifie son alliance
avec Philippe-Emmanuel de Fontmichel,
Divers droite. Tout change, tout évolue,
déjà en 2014, les deux candidats s’étaient
alliés au deuxième tour avant de se séparer

dans l’opposition. « Notre alliance n’est
pas évidente pour ceux qui ne veulent pas
comprendre. Les orientations politiques
et les religions ne m’intéressent pas. Je
fais abstraction des idées politiques des
colistiers » insiste sur un ton autoritaire
l’ancien directeur des écoles.

“Changer de cap”

Selon le candidat, la situation à Grasse est
grave et il est indispensable de changer de
cap et « redresser la ville par rapport à ce
qui s’est fait depuis 25 ans ». Et Paul Euzière
déroule la liste des dysfonctionnements :
« Depuis six ans, on a remboursé aux
banques 60 millions d’euros soit 10 millions
par an et pendant ce temps, les équipements
publics, le patrimoine architectural, urbain
sont partis en morceau complètement. L’eau
de robinet est problématique à Grasse »,

Un programme qu’il construira avec les
Grassois et où il donnera la priorité au
patrimoine et à la qualité de vie à Grasse.
Qualité de vie, vaste question ! « Entre autres
l’arrêt de la pénétrante et la mise à l’étude
d’une voie alternative de contournement de
Grasse à la place des deux viaducs prévus. Il
y a une situation d’urgence à Grasse et il
faut rassembler toutes les bonnes volontés
toutes les compétences pour redresser la
barre et changer le cap de tous les bords,
sinon, ça sera catastrophique », martèlet-il. Si Paul Euzière a participé au travail
du conseil municipal et « qu’il y a plus de
délibérations qu’on a voté que ceux qu’on
a refusées ». Il assure que la situation
aujourd’hui est pire qu’en 2014. Selon lui,
de mauvaises orientations ont été prises,
dont celle de la Médiathèque.

L’épine des comptes et des
pouvoirs

Un point positif serait-il la sortie de la ville
(et de l’Agglo) du réseau national d’alerte

Politique

des finances publiques ? « Ça ne veut rien
dire ! », s’insurge Paul Euzière. « Ça veut
dire simplement que certains indicateurs
ne sont plus au rouge. On va emprunter
7,2 millions, qui ne figuraient pas dans
les données du budget en 2020, pour les
investissements. Cette somme va s’ajouter
à l’endettement et on repassera dans le
réseau d’alerte » ! En bon candidat, celui
qui est en politique depuis 1968 envisage le
redressement : « On fera un audit financier
sérieux, non seulement sur la situation telle
qu’elle est, mais aussi   sur les possibilités
jusqu’en 2026, prenant en compte les taux
de rigidité, les dépenses obligatoires. Après,
il y aura des choix à faire, on discutera
avec la population. Il faudra arrêter un
certain nombre de choses » ! Quant aux
pouvoirs Ville/Agglo, Paul Euzière se veut
clair, l’heure de séparation des pouvoirs
est arrivée : « Si on gagne, c’est PhilippeEmmanuel de Fontmichel qui briguera la
présidence de l’Agglo ! ».

Une campagne sereine

C’est ainsi que le candidat de la liste Grasse
à tous - Ensemble et autrement envisage
les semaines à venir. Certes, il estime que
huit ou neuf annonces, cela fait beaucoup,
que c’est facile de se manifester, faut
encore « trouver 45 noms fiables pour gérer
une ville ». « Certains candidats ne savent
même pas quelles sont les compétences de
la ville et avancent n’importe quoi », juget-il, et de souligner qu’avec Jérôme Viaud,
il est le seul à avoir un bilan ! Paul Euzière
ne redoute aucun autre candidat et estime
que le seul sérieux face à lui c’est l’actuel
maire, Jérôme Viaud : « Le reste, ce sont des
listes de dispersion ». À la fin, le principal
opposant donne une image de la situation
en noir et blanc : « Aujourd’hui, il y a ceux
qui veulent changer et ceux qui ne veulent
pas changer » !
Sanya Maignal

Le retour de Pierre-Marie Carlier
Discret depuis le printemps 2014 où il figurait sur la liste électorale « Grasse
à tous, ensemble et autrement » menée par Paul Euzière, Pierre-Marie Carlier
revient en politique. Après trois ans de réflexion, le socialiste lance la liste
Univers Grasse.
PoAvec sa liste « humaniste et progressiste »,
ce Grassois de 55 ans entend unir toutes les
forces de sensibilité de gauches locales !
« C’est la seule liste de gauche » précise-t-il,
en présentant un projet ambitieux dont les
grands axes –respect, solidarité et sobriété–
« permettront à Grasse d’entrer dans le
XXIe siècle et de se préparer à subir le choc
thermique du réchauffement climatique ».

Cent propositions pour le
progrès

En bon acteur (nombreux rôles dans les
séries AB Production), metteur en scène
dans le théâtre et consultant international,
Pierre-Marie Carlier gère bien sa

communication et annonce au comptegouttes ses propositions pour le progrès
économique, structurel, environnemental,
sécuritaire socio-culturel..., un vaste
projet « dynamique et global ». « Nous
n’avons pas envie de saupoudrer de petites
mesurettes pour envisager de rendre
la ville plus agréable » insiste-t-il. Le
programme compte 100 actions basées sur
les « Nouveaux droits de l’Homme » donc
« le droit de vivre dans un environnement
sain » , « le droit à la paix », « le droit à
vivre sa culture », le « droit au libre accès
à l’enseignement » bref, « le respect de la
vie » !

Concrètement ?
Du déjà vu ou pas ?
« Dans le chapitre Droit à la paix,
nous souhaitons créer au sein de la
police municipale, un service dédié à la
violence conjugale qui interviendrait et
accompagnerait la victime dans les 24H »
explique le candidat. En ce qui concerne la
sécurité, l’idée est de créer un service de
la police municipale dédié aux transports
en commun ! En termes d’écologie, PierreMarie Carlier envisage d’utiliser pour
la construction ou la réhabilitation des
routes, un procédé biologique totalement
hydrophobe, 30% moins cher et plus

résistant. Le candidat qui milite pour une
ville innovante et solidaire promet de
régler les problèmes de la dette tout en
investissant. Les autres actions en détail
seront dévoilées au contact direct avec les
citoyens.
Sanya Maignal
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La CMAR reconnaît
ses artisans

Cérémonie

Comme tous les ans, la délégation maralpine de
la Chambre des métiers et de l’artisanat remet
une médaille aux chefs d’entreprises qui se sont
particulièrement distingués. Une reconnaissance
du travail accompli.
C’est au casino Terrazur de Cagnes-surMer que le 16 décembre dernier a eu lieu
la cérémonie de remise des médailles de la
reconnaissance artisanale. Un rendez-vous
annuel crée en 1963 par la Chambre des
métiers et de l’artisanat qui a pour objectif
de mettre à l’honneur les chefs d’entreprises
des Alpes-Maritimes qui ont contribué à
promouvoir ou à servir l’artisanat. Un prix
qui met aussi en avant la régularité et bien
entendu, l’excellence de chaque artisan du
département. Les artisans médaillés sont
divisés en quatre catégories. En premier
lieu, les médailles de bronze, d’argent et
d‘or. Pour obtenir la médaille de bronze,
les candidats doivent être immatriculés en
tant que chef d’entreprise au répertoire
des métiers depuis au moins 15 ans. Pour
l’argent, il faut être titulaire de la médaille
de bronze depuis au moins 5 ans. Même
chose pour l’or. La quatrième catégorie,
les médailles d’honneur, sont attribuées
à des artisans particuliers qui se sont

distingués tout au long de leur carrière.
Au total, ce sont 67 chefs d’entreprises
qui ont été récompensés au cours de cette
soirée. Une soirée qui a été l’occasion de
découvrir des parcours de vie insolites, des
reconversions réussies, des pépites locales
ainsi que des transmissions de savoir-faire
multigénérationnels.

Un rôle essentiel pour
l’économie

Pour Jean-Pierre Galvez, président de la
Chambre des métiers et de l’artisanat de
la Région PACA, « c’est la cérémonie la
plus importante de notre secteur, parce
qu’elle permet de saluer des entrepreneurs
remarquables qui honorent l’artisanat. Ce
sont des femmes et des hommes passionnés
par leur métier qui sacrifient bien souvent
leur vie familiale au profit du travail… Je
veux rendre hommage à cet engagement,
ces convictions, ils donnent leur lettre

de noblesse au travail de qualité. Ils
entretiennent la tradition tout en sachant
innover. Ils jouent un rôle essentiel dans
l’économie locale. L’artisanat constitue une
réponse aux crises financières et identitaires
qui nous menacent.   Ce n’est pas dans les
produits importés ou industrialisés que l’on
trouvera la réponse au problème d’emploi
et les qualifications professionnelles
de demain. Sans les artisans et le rôle
incontestable qu’ils jouent, c’est l’économie

d’une ville, d’un département, d’une région,
voire d’un pays, qui peut être menacée ».
Après la remise des différentes médailles,
les invités ont pu profiter de la soirée autour
d’un buffet tout en écoutant le groupe
invité pour l’occasion. Un groupe composé
exclusivement d’artisans, prouvant que ces
chefs d’entreprises ont souvent plus d’une
corde à leur…violon.
Andy Calascione

Qwant ouvre une nouvelle ère
Eric Leandri a dû, face à la pression des actionnaires, accepter de quitter sa
fonction de président de l’entreprise Qwant qu’il avait fondé en 2011, même
s’il reste impliqué dans le projet de l’entreprise.
là pour aider Jean-Claude jusqu’au bout
pour atteindre les objectifs fixés. C’est ce qui
me permettra de me concentrer sur la vision
stratégique de ce que doit être et devenir
notre moteur de recherche, au service de
la vie privée des Européens et de notre
autonomie technologique ».

Des bureaux au cœur de Nice

C’est la dure et cruelle loi du monde
des affaires. « On veut bien remettre de
l’argent dans le capital de l’entreprise mais
à la condition que tu quittes le fauteuil de
président ». C’est en résumé, le discours
tenu à Eric Leandri par les représentants
des principaux actionnaires de la société,
la Caisse des dépôts et le groupe allemand
Axel Springer. Ces derniers ont décidé
de confier les rênes de Qwant à JeanClaude Ghinozzi, qui dirigeait jusque-là les
activités marketing et commerciales. Ce
dernier a pour mission d’enrayer les pertes
d’argent enregistrées par Qwant tout en
maintenant le développement du moteur

de recherches. « Il assurera la direction
générale avec la mission de renforcer
les fondamentaux technologiques du
moteur de recherche et son écosystème de
services ainsi que sa monétisation » précise
l’entreprise dans un communiqué. Le
fondateur Eric Léandri reste toutefois dans
l’entreprise à la tête d’un comité stratégique
et scientifique. Sur les réseaux sociaux, fairplay, l’entrepreneur a même salué cette
décision « qui va conduire Qwant vers ses
différents succès et sur tous les fronts. Je
suis très enthousiaste à l’idée de poursuivre
l’aventure avec une équipe solide dont je
suis fier. Ils ont toute ma confiance. Je serai

Pour rappel, Qwant s’est installé avant les
fêtes de fin d’année dans des bureaux en
open-space de 850m2 sur l’avenue Jean
Médecin. A l’intérieur, cela ressemble
plutôt à un loft aménagé avec beaucoup
de goût : espaces détente, repas, babyfoot et une quarantaine de personnes qui
y travaillent. Les ingénieurs, informaticiens
de la start-up niçoise, Qwant, ont investi
leurs nouveaux locaux quelques jours
avant Noël. « C’est notre cadeau de Noël »,
lance fièrement l’un des ingénieurs. Pour
rappel, les 130 collaborateurs sont repartis
sur sept sites : Nice (ingénieurs), Paris (IA,
marketing, direction et communication),
Épinal (sémantique), Rouen (sécurité),
Ajaccio (verticaux), Francfort et Milan
(commercialisation européenne)
Pierre -Yves Ménard & Sanya Maignal

Un Moteur
de recherche
qui vous veut
du bien
Contrairement au géant américain
qui recueille vos données à chaque
fois que vous entrez un mot dans sa
barre de recherche, qui sait tout de
vous, vos goûts, déplacements, envies
de shopping et autres passe-temps
et, en plus, vend toutes ces données,
Qwant, appliquant l’article 12 la
Déclaration universelle des droits de
l’homme, respecte votre vie privée,
ne surveille pas vos recherches et
messages. Qwant naît au moment où
Google, moteur de recherche devient
(presque) incontournable. Un mode
de fonctionnement où les résultats des
recherches restent enfermés dans un
univers imposé, ignorant l’immensité
de l’Internet et le nombre infini de
sites.
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Tour de France, Euro, JO...
En 2020, on va friser
l’indigestion !

Agenda

À l’instar des menus proposés pour le réveillon de la
Saint-Sylvestre dans les palaces de la Côte d’Azur, le
menu sportif pour ces douze prochains mois s’annonce
copieux. Amis sportifs, régalez-vous !

15 mars 2020 : Ineos comme à la
maison…

Quel sera le coureur cycliste qui succèdera à Egan Bernal,
le prestigieux vainqueur de l’édition 2019 de Paris-Nice ? Le
jeune coureur colombien, lauréat du Tour de France 2019,
avait réussi à s’imposer sur la promenade des Anglais,
avec à ses côtés sur le podium final son compatriote Nairo
Quintana et son coéquipier Kwiatovski. Pour cette 78ème
édition de la Course au Soleil, les organisateurs espèrent
une nouvelle fois que le suspens tiendra en haleine les
spectateurs jusqu’aux ultimes kilomètres. Pour la ville de
Nice, ce sera un galop d’essai intéressant à quelques mois
du départ du Tour de France.

en espérant qu’il retrouve vite son niveau après sa blessure
au bras. Ces rencontres donneront l’occasion aux fans de
suivre avec ferveur les matchs en terrasse.

14 juin 2020 : Nager, pédaler, courir…

Dimanche 24 mai 2020 : Ode à l’ocre

28 juin 2020 : Charles en voisin

Pour déjà la troisième année consécutive, les amateurs
de F1 se déplaceront en masse sur le circuit du Castellet
pour assister au Grand Prix de France, de retour dans le
calendrier mondial depuis 2018, après plus de dix ans
d’absence. Ce sera le dimanche 27 juin 2020, la dixième
manche du championnat du monde de Formule 1 sur un
total de vingt-deux. En 2019, l’épreuve avait été remportée
par le futur champion du monde 2019, l’anglais Lewis
Hamilton. Au volant de sa Mercedes, le pilote britannique a
devancé son coéquipier Valtteri Bottas et le local de l’étape,
le Monégasque Charles Leclerc, sur Ferrari. Les supporters
français seront en 2020, heureux de retrouver sur la piste
Paul Ricard Esteban Occan, de retour sur le circuit avec
l’écurie française Renault.

19 juillet 2020 : De Dunkerque à Nice

Ils vont s’élancer de Dunkerque le 3 juillet 2020 pour finir
par arriver après dix-sept jours de compétition à Nice, en
passant par Dieppe, Barneville, Erquy, Arzon, Serre-Ponçon.
Ils, ce sont les participants engagés dans l’édition 2020 du
Tour de France à la voile, la 43ème de l’histoire. C’est devenu
une habitude, mais depuis plusieurs années, la baie des
Anges devient le théâtre de l’arrivée finale de l’épreuve, là
où tout peut encore se gagner ou se perdre. En juillet 2020,
les spectateurs pourront assister à plusieurs courses dans
le stade nautique.

24 juillet 2020 : Plus vite, plus haut,
plus fort….
Les adeptes du triple effort, façon XXL, seront de nouveau
présents à Nice, le dimanche 14 juin 2020, pour prendre le
départ de la seizième édition de l’Ironman de Nice. Avec au
menu de leur journée dominicale un menu gastronomique
avec en entrée, un parcours de natation de 4 kilomètres
dans la mer Méditerranée, puis en plat de résistance une
course de vélos de 180 kilomètres dans l’arrière-pays niçois,
et enfin en dessert un marathon de 42,121 kilomètres sur
la promenade des Anglais ! En 2019, le parcours avait dû
être modifié en raison des températures caniculaires.

Quelle joueuse niçoise entre Alizé Cornet, Fiona Ferro,
Diane Parry réalisera le meilleur parcours sur la terre battue
de la Porte d’Auteuil ? Réponse à partir du dimanche 24 mai
2020. Ces trois joueuses ont toutes vécu de belles émotions
lors de ce tournoi du Grand Chelem et aspirent de nouveau
à vibrer devant le public français. Côté garçons, pour sa
quinzième participation à Roland Garros, le natif de Nice,
Gilles Simon, espère effacer sa contre-performance de
2019 avec une élimination face à un inconnu italien Caruso
en trois p’tites manches. L’espoir Elliot Benchetrit, 21 ans,
sera lui aussi attendu après deux premières participations
intéressantes en 2018 et 2019.

20 juin 2020 : Deux tickets pour
« monter » à la capitale !

En 2016, la délégation des Alpes-Maritimes était composée
de 26 athlètes nés dans le 06 ou membre de clubs du
département. Au total, la délégation française totalisait
396 représentants français. Certains présents au Brésil
sont toujours au sommet de leur discipline et défendront
à nouveau les couleurs tricolores. Au Japon, les espoirs
de médaille reposeront sur le gymnaste antibois Samir
Aït-Said, dont la blessure avait choqué le monde entier,
la nageuse Charlotte Bonnet ou son coéquipier de l’ONN
Jérémy Stravius… Cette olympiade commencera le 24 juillet
2020 pour s’achever le 9 août 2020. Il sera alors temps de
se projeter sur les Jeux Olympiques de Paris 2024 !

16 juin 2020 : Hugo veut dire oui à
l’Europe !

27 juin 2020 : Nice s’habille en jaune

8 novembre 2020 : Alors, avec ou sans
pluie en 2020 ?

Deux ans après avoir soulevé la Coupe du monde de football,
le capitaine niçois de l’équipe de France de football rêve
d’un nouvel exploit avec les Bleus de Didier Deschamps.
Pour aspirer à un nouveau sacre continental, le troisième
dans l’histoire du football français après 1984 et 2000, les
tricolores devront batailler d’entrée de compétition avec
un premier tour compliqué face à notamment l’Allemagne
et le Portugal. Aux côtés de Mbappé, Pogba, Varane, Hugo
Lloris sera de nouveau l’un des atouts majeurs des Français,

En 2019, l’Allianz Riviera a accueilli pour la première fois
de son histoire un match de l’équipe de France de rugby.
C’était un match de préparation de la Coupe du monde
face à l’Écosse. Cette fois, l’enceinte niçoise sera le théâtre
des deux demi-finales du Top 14, le championnat de France
de rugby. Ces rencontres de phases finales sont souvent
synonymes de matchs spectaculaires où le suspens est
souvent au rendez-vous. Pour les amateurs d’ovalie de la
région, c’est l’occasion de voir en live les quatre meilleures
équipes françaises. La finale aura lieu à Paris le 27 juin 2020.
Quel sera le premier coureur cycliste du Tour de France
2020 à revêtir la mythique tunique jaune, réservée au
leader du classement général ? Réponse le samedi 27
juin 2020 aux environs de 17 heures. Pas de prologue,
comme c’est souvent le cas pour lancer les hostilités mais
une première étape de 170 kilomètres à effectuer et qui
devrait se finir par un sprint massif. L’ambiance devrait être
festive sur les bords des routes de la métropole Nice Côte
d’Azur. Des fans qui rêvent de voir un Français briller sur la
promenade des Anglais.

L’édition 2019 a bien failli être annulée, victime des
terribles conditions météo qui ont sévi sur Nice et ses
environs le dimanche 3 novembre 2019. Mais, au final, les
participants sont bien arrivés. Quel sort réservera la météo
le dimanche 8 novembre 2020, date prévue pour la tenue
de la douzième édition du marathon des Alpes-Maritimes ?
La question devrait habiter les organisateurs pendant de
longs mois.
PYM
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Football

“Grandir avec le club”
Loïc Chabas est un entraîneur heureux. Présent
au club de football de Grasse depuis l’âge de huit
ans, le coach vit avec intensité la prometteuse
première moitié de saison de son équipe,
pensionnaire de Nationale 2.

0-1. Nous n’étions pas au rendez-vous ce
jour-là.  

LG : N’éprouvez pas quelques
regrets de voir l’Athletico de
Marseille, qui vous a éliminé 1-2
au 8ème tour de la Coupe de
France, défier le Stade Rennais
en 16èmes finales ?
LC : C’est vrai que nous aurions aimé pas-

ser ce tour de Coupe de France face à cette
équipe de Marseille, surtout que nous avons
dû subir plusieurs faits de jeu au cours de
cette rencontre. Maintenant, nous, notre
rêve, c’était d’accéder aux 32èmes de finale et
de se faire éliminer par une grosse équipe
de Ligue 1, un peu comme Fréjus face à
Nice. Avec notre effectif, cela aurait été difficile d’être au top à la fois en championnat
et en Coupe de France.

“95% de l’effectif a déjà
évolué dans un club des
Alpes-Maritimes”
LG : Comment vivez-vous
les matchs sur votre banc de
touche ?
LC : À fond ! C’est beaucoup de travail en

amont du match, notamment avec toute
l’analyse vidéo des rencontres de nos adversaires. Pour que les joueurs puissent bien
fonctionner, il faut que déjà tout soit bien
organisé au sein de mon staff. Avec mon adjoint, nous avons un préparateur physique,
un préparateur mental, un staff physique.

LG : Avez-vous des ambitions
sur un plan personnel ?
LC : Moi, vous savez, je vis au jour le jour.

Le Grassois :
tez-vous sur
votre équipe
de saison ?
Loïc Chabas

Quel regard porle parcours de
depuis le début

: C’est une belle et
agréable surprise. Nous avons réalisé une
première partie de championnat de Nationale 2 au-delà de nos espérances. Nous
avons pris 31 points en quinze journées, ce
qui est le rythme d’un champion. C’est à la
fois surprenant et agréable.
LG : Quelles sont vos ambitions
pour la deuxième moitié de saison ?
LC : On va en savoir plus après un terrible

mois de janvier. Surtout que pour nous, la
période hivernale est toujours un peu plus
compliquée à passer. Les organismes sont
fatigués et nous avons des joueurs qui travaillent en dehors contrairement à d’autres
formations. Et puis nous avons un calendrier
difficile pour ces quatre premiers matchs de
l’année 2020. Nous nous déplaçons chez
Yzeure, le leader invaincu à domicile. Ensuite, nous recevons Annecy le troisième de
la poule et invaincu à l’extérieur. Puis, nous
devrons nous déplacer à Fréjus, qui doit
prendre des points après son parcours en
Coupe de France. Et nous conclurons avec
la réception de Martigues, candidat à la
montée. Alors oui, on pourra vraiment voir
où on en est à ce moment-là. Si nous nous
sommes encore bien placés au classement,
nous pourrons alors avoir des objectifs plus
élevés que prévus.

LG : Au-delà des résultats, êtesvous satisfait de l’état d’esprit
de vos garçons ?
LC : Oui, je suis très satisfait de l’état d’es-

prit et de la cohésion du groupe. C’est ce
qui fait depuis des années notre force, avec
tout ce parcours effectué depuis plusieurs
années (Deux accessions, deux maintiens
en N2).

LG : Comment réussissez-vous
à entretenir cet état d’esprit ?
LC : Déjà, pour réussir dans les champion-

nats nationaux, nous avons choisi de recruter des joueurs du coin. Aujourd’hui, 95%
de l’effectif a déjà évolué dans un club des
Alpes-Maritimes dans les catégories jeunes.
Après, pour le recrutement, nous sommes
attentifs, outre aux qualités du footballeur,
à sa mentalité.

LG : Quel est, à vos yeux, le
match référence disputé par
votre équipe depuis le début
du championnat ? Et à l’inverse,
une prestation de vos garçons à
ne pas reproduire ?
LC : Je dirai notre victoire sur la pelouse

d’Annecy 0-1. Ce jour-là, nous avions réalisé
un match complet. Nous étions au niveau,
que ce soit au niveau du jeu, de l’intensité,
de la solidarité. Avec en prime, le but majestueux de Mehdi Boussaïd. À l’inverse, je n’ai
pas aimé notre prestation à domicile face à
Endoume lors du dernier match de l’année
2019, avec malheureusement une défaite

Je ne me suis pas vraiment posé la question.
C’était déjà comme cela quand le club était
en DH. Mon objectif aujourd’hui, c’est de
grandir avec le club. C’est déjà magnifique
ce que je vis. Vivre cela dans mon club de
cœur, où j’ai pris ma licence à l’âge de huit
ans. Je n’ai jamais quitté le club. Alors, oui,
je le répète, ma première ambition, c’est de
grandir avec le club.  

LG : Qu’est-ce qu’il vous plaît
dans ce métier d’entraîneur ?
LC : C’est venu au fur et à mesure. Cela fait

30 ans que je suis en club. J’ai commencé
à entraîner à l’âge de dix-huit ans. J’ai entraîné à peu près toutes les catégories de
jeunes pour finir par arriver en seniors. En
DH, ce n’était encore qu’une activité. Aujourd’hui, le fait de monter de niveau, c’est
une activité à temps plein. Il y a le plaisir de
travailler de sa passion mais il y a aussi le
stress de la compétition.

LG : Parlez-vous de la présence
au sein de votre staff d’un psychologue ?

LC : Oui, il a un rôle important au même
titre que le préparateur physique. Il est là
pour maximiser, à travers des entretiens
par exemple, la performance individuelle de
mes joueurs, ce qui va rejaillir sur la cohésion du collectif.
LG : Quel regard portez-vous
sur la saison de l’OGC Nice ?
LC : Petit à petit, je pense qu’ils vont réus-

sir à mettre en place leur projet. Les dirigeants viennent d’instaurer une nouvelle
politique sportive bien définie, notamment
chez les équipes de jeunes.

LG : Plusieurs joueurs formés
à l’OGC Nice appartiennent à
votre effectif ?
LC : Oui, aujourd’hui, au sein de notre ef-

fectif, nous avons en effet plusieurs ex-niçois
Lorenzo Vinci, Matthew Gox, Alexandre Ranieri….Nous entretenons de bons rapports
avec l’OGC Nice.

LG : Êtes-vous un consommateur de football à la télé ?
LC : Je regarde surtout les matchs des

équipes de notre poule de Nationale 2. Cela
m’arrive de visionner plusieurs matchs de
chacune des équipes que l’on doit affronter. Cela me permet de déceler les points
forts et faibles et de les montrer ensuite aux
joueurs lors des séances vidéo.

LG : Quels sont les coachs qui
vous séduisent au plus haut niveau ?
LC : Je n’aime pas trop répondre à cette

question parce que c’est délicat de juger le
travail d’un coach sans analyser le contenu,
au minimum, d’une semaine de travail. Que
ce soit les séances d’entraînement, sa relation avec les joueurs…

LG : Quelle est votre recette
pour décompresser du monde
du football ?
LC : J’essaie au maximum de jouer au

paddle ou de faire un peu de sport. Cela me
fait du bien, de penser à autre chose. Après,
j’aime profiter des instants en famille, qui
sont rares. Grâce à cela, j’évacue la pression, le stress d’un travail qui prend quand
même 7J/7 même si cela reste une passion
de faire ce métier.

LG : En voyant votre mine le dimanche matin, votre compagne
peut-elle deviner le résultat de
votre équipe ?
LC : Oui, cela se voit ! Je mentirais si je
disais le contraire et j’essaie de travailler
là-dessus. Si l’équipe gagne, je suis apaisé.
À l’inverse, si nous avons perdu, je suis facilement plus irritable.
Propos recueillis par Pierre-Yves MÉNARD

UNE/DEUX
Votre club de cœur

Votre consultant préféré

Le stade où vous aimeriez
évoluer

Ce que vous n’aimez pas
dans le football

Votre émission TV Foot favorite

Le match qui a vous a marqué comme spectateur

L’Olympique de Marseille
Le Vélodrome

Canal Football Club

Habib Beye

La violence dans le football amateur.

OM – Newcastle en Coupe d’Europe
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L’année de J’ACCUSE
et de Dujardin/Merlant
J’ACCUSE du génial Roman Polanski est un film quasi parfait qui
redonne ses lettres de noblesse au Lieutenant Picquart campé par Jean
Dujardin qui a été celui qui a innocenté le Capitaine Alfred Dreyfus.

Palmarès 2019

Les Traducteurs
vs Scandale
À l’heure de Me Too, SCANDALE
prouve encore une fois la réactivité
du cinéma américain, prompt à se
saisir de l’actualité pour en faire un
film qui construit leur propre Histoire.

D’après l’intéressé lui-même, Roman Polanski lui a fait
prendre conscience de son métier d’acteur, il a fait passer un
palier à Jean Dujardin. Il a brillé cette année dans J’ACCUSE
avec Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, Grégory Gadebois…,
mais aussi dans LE DAIM de Quentin Dupieux.

Hommes et Femmes dans l’Histoire...

Juste derrière, le dernier Pedro Almodovar s’impose de luimême. Jamais le Maître Espagnol ne s’était autant livré dans
un film qui paraît du coup presque impudique. Il se livre à une
double analyse de son métier mais aussi de sa relation avec
son acteur fétiche, Antonio Banderas, qui dans DOULEUR &
GLOIRE joue le rôle de Pedro Almodovar… Exceptionnelle
démonstration cinématographique qui aurait dû lui valoir
une Palme d’Or lors du dernier Festival de Cannes avec
une mention spéciale pour Antonio Banderas. Restons au
Festival avec un autre des grands oubliés du palmarès, LE
TRAÎTRE de l’Italien, Marco Bellocchio, qui aurait pu valoir
à Pierfrancesco Favino, un prix du meilleur acteur pour
son interprétation du personnage de Tommaso Buscetta.
Personne ne verra plus la mafia de la même manière après
ce film quasi documentaire. Sur un tout autre registre mais
toujours dans la sauvagerie extrême, PAPICHA de la FrancoAlgérienne, Mounia Meddour, avec Lyna Khoudri évoque
l’Alger des années 90 en prise avec l’intégrisme islamiste.
Là encore, le spectateur sort bouleversé par ce portrait de
femme en proie à la folie religieuse des hommes. Remontons
encore un peu dans le temps début du XXème siècle, pour
découvrir les amours de Marie de Hérédia jouée par la
sublime Noémie Merlant, avec l’érotomane et poète, Pierre
Louÿs interprété par Niels Schneider dans CURIOSA, notre
authentique coup de passion de l’année 2019. L’érotisme du
film de Lou Jeunet est électrique, passionnel, contagieux.

La Passion dans tous les genres...

Avec Costa Gavras, c’est l’histoire récente de la Grèce et de
sa saignée par l’Europe de Merkel qui est en question dans
ADULTS IN THE ROOM, un chef-d’œuvre absolu qui là encore,
ne vous fera plus voir l’Union Européenne et ses représentants de la même manière… EDMOND, quant à lui, présente

le processus créatif d’un grand auteur, Edmond Rostand, à
qui l’on doit le personnage de Cyrano de Bergerac. Le film
révèle un Thomas Solivérès solaire dans ce rôle qui pourrait
lui valoir un César du meilleur acteur en février prochain.
Quelques valeurs sûres du début 2019, GREEN BOOK SUR
LES ROUTES DU SUD de Peter Farrelly avec Viggo Mortensen
ou encore LA MULE de et avec Clint Eastwood, deux films
qui resteront dans l’Histoire du 7ème Art. Céline Sciamma n’est
pas revenue bredouille de Cannes (Prix du Meilleur Scénario) mais c’est pour ses interprètes, Noémie Merlant et Adèle
Haenel, qu’elle voulait être primée. Un oubli comblé lors des
César pour PORTRAIT D’UNE JEUNE FEMME EN FEU ? La transition avec COLETTE PORTRAIT D’UNE JEUNE FEMME MODERNE de Wash Westmoreland avec Keira Knightley tombe
sous le sens, comme si tous ces personnages participaient à
l’émancipation des femmes. Le JOKER de Todd Philipps fait
de ce vilain, une victime de la société en mode Gilet Jaune…
Joaquin Phoenix ne devrait pas revenir bredouille de la prochaine cérémonie des Oscars (Le 9 février).

De grands scénarios pour des films cultes

Dans VICE, Adam McKay décrit le portrait édifiant de Dick
Cheney joué par un Christian Bale inspiré. Caroline Fourest,
de son côté, avec SŒURS D’ARMES rend hommage à toutes
les combattantes Kurdes et Yézidis qui ont livré bataille contre
daesh. Avec Camilia Jordana, et Amira Casar entre autres…
THE FAVORITE de Yorgos Lanthimos avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone…est un film couvert de prix. GLORIA
MUNDI de Robert Guediguian a valu à Ariane Ascaride, un
prix d’interprétation féminine à la dernière Mostra de Venise.
SEULES LES BÊTES de Dominik Moll avec Laure Calamy, et Denis Menochet livre un scénario à tiroirs raconté par tous les
protagonistes. LES SIFFLEURS du Roumain, Corneliu Porumboiou, ou UN MONDE PLUS GRAND avec Cécile de France font
preuve d’une grande originalité. Enfin, MON CHIEN STUPIDE
de, et avec Yvan Attal, revient sur la crise de la cinquantaine
qui se veut une formidable déclaration d’amour à une femme,
Charlotte Gainsbourg… Une très belle année 2019.
Pascal Gaymard

Pour servir ce
scénario sur des
femmes
journalistes
dénonçant
l’inacceptable harcèlement
sexuel
qu’elles subissent,
Hollywood a choisi trois Walkyries :
Charlize
Theron,
Nicole Kidman et
Margot Robbie. Nul
doute que SCANDALE
s’annonce
comme l’un des chocs cinématographiques de ce
début d’année. Face à lui, le cinéma français mobilise toute une batterie de films divers d’où ressort
une soif de comédie, de drame et de romance. LES
TRADUCTEURS est un thriller qui regroupe 10 traducteurs comme 10 petits nègres faisant référence
à Agatha Christie, savoir qui est celui par qui la fuite
est arrivée..., avec Lambert Wilson et Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio, Sara Giraudeau… Avec REVENIR, nous voilà à nouveau à la ferme (Au Nom du
Père) avec Niels Schneider et Adèle Exarchopoulos.
Un drame sous la forme incandescente de l’amour
de la terre et d’une femme… Pour le drame, faisons
confiance à Fabrice Du Welz (Calvaire, Colt 45) pour
faire d’ADORATION un thriller haletant avec Benoît
Poelvoorde. La guerre sera aussi présente avec
QU’UN SANG IMPUR…, qui met en scène Olivier
Gourmet, entre Indochine et Algérie, deux drames
sur fond d’amitié. La romance est aussi de la fête
avec JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN M’ATTENDE
QUELQUE PART avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Aurore Clément, un huis clos en forme de règlement de compte familial ? Avec #JESUISLA, nous
voilà avec Alain Chabat qui débarque en Corée-duSud à la recherche de Soo, sa correspondante sur
les réseaux sociaux, choc culturel garanti… Pour
rire un peu, L’ESPRIT DE FAMILLE avec Guillaume de
Tonquédec et François Berléand, soit un fils et un
père disparu qui continue de dialoguer sous l’œil
atterré de toute une famille dont Josiane Balasko.
Dany Boon sera de retour aux côtés de Philippe Katerine dans LE LION avec une comédie teintée d’espionnage pour un duo censé retrouver la fiancée
du premier… Si vous voulez du rire, osez DUCOBU
3.0 de, et avec Elie Semoun, soit un concours de
chant pour sauver une école avec le roi de la triche
2.0… Pour finir, quelques films remarqués, CUBAN
NETWORK avec Pénélope Cruz et Gael Garcia Bernal dans un film d’espionnage signé Olivier Assayas
sur fond de réfugiés cubains à Miami… BAD BOYS
FOR LIFE, une enquête à résoudre par Will Smith
et Martin Lawrence… Et THE GENTLEMEN de Guy
Ritchie avec Matthew McConaughey, Hugh Grant,
Colin Farrell, lorsqu’un baron de la drogue britannique veut vendre son empire à un américain… Des
pistes non exhaustives.
Pascal Gaymard
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Jean-Paul Rouve :
“Je joue dans ce qui me plaît”

Interviews

Jean-Paul Rouve est à l’affiche du film Je voudrais que quelqu’un m’attende
quelque part, réalisé par Arnaud Viard. L’acteur emblématique des Tuche a
répondu à nos questions lors de sa venue à l’occasion de l’avant-première du
film à Nice.
cette question à un moment donné dans sa
vie.

LPN : Un mot sur cette scène
impressionnante
où
vous
pleurez face à la caméra ?
JPR : Cette scène, ce n’était pas une

demande à la base du réalisateur Arnaud
Viard. Ce qui me bouleverse dans cette
scène, c’est l’appel qu’il passe à son meilleur
pote. Pendant un long moment, ils ne se
disent rien. Et le rien me donne beaucoup
d’émotions.

LPN : C’est comment le travail
d’adapter un film au cinéma ?
JPR : C’est un travail différent. Adapter

Le Petit Niçois : Comment avezvous vécu le tournage de ce
long-métrage qui aborde des
sujets tristes ?
Jean-Paul Rouve : Ça va parce que

le tournage n’était pas du tout dans la
douleur mais plutôt dans l’humanité, grâce
au travail notamment du réalisateur. Après,
il y avait bien sûr des scènes plus difficiles
que les autres à tourner. Alors, on se
mettait dans les conditions pour. Je retiens
la bienveillance de toute l’équipe. Ce qui

nous a permis de prendre du plaisir, et ce
même dans les scènes plus dures à tourner.

LPN : Que pouvez-vous nous
dire sur le personnage que
vous interprétez dans ce longmétrage ?
JPR : Mon personnage, Jean-Pierre,
est un homme qui se pose beaucoup de
questions sur sa vie. Est-ce que je continue
sur le même chemin, est-ce que je dois
changer de route ? Tout le monde se pose

un livre au cinéma est un jeu très ludique.
J’adore faire cela. Dans le passé, j’ai adapté
avec l’auteur David Foenkinos. C’est un
travail en commun. Dans cet exercice, il faut
savoir trahir le livre tout en le respectant.
Parce que l’écriture cinématographique
est différente. Ce que tu as écrit dans un
livre, je ne peux pas forcément le mettre
en images et inversement. Après, là, c’est
un peu différent parce que le film est une
adaptation des nouvelles d’Anna Gavalda.

LPN : C’est une volonté de votre
part de diversifier les genres de
films dans lesquels vous jouez ?
JPR : Je joue dans ce qui me plaît. Après,

j’ai aujourd’hui cinquante ans. Et forcément,
à cet âge-là, le rapport aux enfants, aux
parents, le temps qui passe, cela donne
plus d’idées aux scénaristes. Mais, avant
tout, ce qui me décide, c’est de lire un bon
scénario.

LPN : Vous n’avez pas peur
que
votre
personnage
emblématique du film Les Tuche
ne perturbe les réalisateurs ?
JPR : Non, au contraire. Déjà, je n’ai pas

commencé ma carrière avec Les Tuche. J’ai
toujours fait plein de trucs avant, que ce
soit comme acteur, réalisateur. C’est tout ce
mélange qui fait ce que je suis aujourd’hui.
En ce moment, je prépare un film avec le
réalisateur français Gaspard Noé. Et bien
quand il m’a contacté, il m’a dit qu’il adorait
regarder Les Tuches.

JPR : Quel souvenir conservezvous du tournage à Nice du film
Sans arme, ni haine, ni violence,
inspiré du casse du siècle de
Spaggiari en 1979 ?
JPR : Le tournage du film, qui a duré plus

de deux mois, s’avère un excellent souvenir
pour moi. Nous avions tourné dans les vrais
endroits, que ce soit dans la banque, dans
le bureau du Palais de justice où Spaggiari
avait sauté, dans les égouts. Je me souviens
que nous les avions visités avec les égoutiers
en pleine nuit. Nous nous étions retrouvés
devant le mur, sous la banque Société
Générale, où l’on voit encore l’entrée du
trou. Aujourd’hui, le tournage serait plus
compliqué avec l’évolution de la ville de
Nice.
Pierre-Yves Ménard

Des héros du quotidien…
En salles depuis le 1er janvier, Les Vétos nous plongent dans un milieu assez
méconnu, celui des vétérinaires de campagne. En avant-première le 9
décembre dernier au Pathé Gare du Sud, la réalisatrice Julie Manoukian et
l’acteur Clovis Cornillac, sont venus parler de cette aventure.
Le Petit Niçois : Pourquoi avoir
choisi le sujet des vétérinaires
pour votre film ?
Julie Manoukian : Il y a 3 ans, Yves

Marmion, le producteur du film que
je connaissais comme scénariste, m’a
demandé mon avis sur une potentielle
histoire de vétos à la campagne. Je ne savais
pas trop quoi en penser. J’ai commencé
à faire des recherches sur le sujet et je
suis tombée amoureuse de ce que j’ai
découvert. C’est une profession héroïque
et en même temps très discrète, à laquelle
personne n’avait encore rendu hommage.

LPN : Qu’est-ce qui vous a plu
dans cette histoire ?
Clovis Cornillac : Je trouvais incroyable
que ce sujet n’ait jamais été traité, alors que
c’est très « sexy » pour le cinéma. J’aimais
le fait que cela se passe en campagne. La

résonance que cela pouvait avoir. Ce n’est
pas un documentaire, mais ce qu’il y a
dans le film est exactement ce que vivent
les vétérinaires d’après le retour que nous
avons eu de leur part. Il n’y a pas de trahison,
mais c’est évidemment une histoire plus
cinématographique que la réalité. S’aimer,
travailler, savoir d’où l’on vient, trouver un
sens, ce sont des sujets universels. Je pense
que Julie a réussi à faire un film « à hauteur
d’homme », sans prétention mais avec de
l’empathie et de la bienveillance. C’est un
film intergénérationnel.

LPN : Pour vous, Clovis Cornillac
dans le rôle de Nicolas était une
évidence ?
JM : C’était même le seul. Ce film c’est une

aventure de 3 ans pour moi, du coup, il y
avait tellement d’incertitudes que je me suis
interdit (e) de rêver à un casting. Mais plus

le projet se précisait, plus le choix de Clovis
s’imposait pour nous comme une évidence.
Pour nous, c’était Clovis ou personne. Je
rêvais de travailler avec lui. Il nous a fait le
cadeau de rejoindre l’aventure. Sans lui, il
n’y aurait pas eu de film

LPN
:
Comment
avezvous travaillé votre rôle de
vétérinaire ?
CC : Chacun travaille en amont à sa

manière, il n’y a pas de bonnes ou de
mauvaises méthodes. Dès que je sais que
je vais jouer un rôle, je me laisse le temps
d’y penser pour que je puisse me nourrir
de renseignements, d’idées. Là, comme il
s’agissait d’un métier tellement précis, je
suis allé rencontrer les gens qui pratiquent
ce métier. Noémie [Schmidt, le premier
rôle féminin] et moi avons travaillé avec
un couple de vétérinaires dans le Morvan.

Nous avons pu les suivre avant le tournage.
Je pense qu’ils représentent vraiment ce
que sont aujourd’hui les vétérinaires de
campagne. Cet investissement total, un vrai
sacerdoce. L’objectif ce n’était pas d’imiter,
mais de garder le ressenti, et de jouer en
ayant l’air professionnel. L’important c’est
d’y croire, pour que le spectateur y croit
aussi. C’était un long travail.
Andy Calascione

14

HOROSCOPE

Le Grassois

JANVIER 2020

Janvier 2020
www.azur-media-presse.com

NOUVEL AN :
Grand horoscope 2020 !
Bélier • 21 mars - 20 avril

Couples : Vous assumerez vos responsabilités

familiales et conjugales avec un sérieux
exemplaire. Votre vie de couple sera protégée
tout au long de cette année. Célibataire, vous serez
extrêmement sélectif, et bien peu de personnes auront
grâce à vos yeux. Professionnel : Vous devrez vous
efforcer de surmonter vos hésitations, de faire taire vos
doutes et d’aller de l’avant. 2e trimestre, vous serez
dynamique, entreprenant. 4e trimestre, vous vous sentirez
un peu bloqué. Santé :  Le bien-être sera au rendez-vous.

Taureau • 21 avril - 21 mai

Couples : Des désaccords sérieux avec
l’autre. 2e trimestre, vous serez intransigeant
dans le dialogue. Ensuite, un climat pénible
de méfiance s’installera avec votre partenaire. Lien de
confiance rétabli au 3e trimestre. Célibataires, vous serez
convoité, mais il sera bien difficile de vous mettre la corde
au cou ! Pourtant, la personne que vous rencontrerez
cette fois pourrait bien vous faire changer d’avis !
Professionnel : Vous aurez de belles occasions de
démontrer vos talents. Période d’expansion dans votre
travail après le 2e. Santé : Sauf grande forme début de
trimestre, vous aurez quelques points faibles, qui risquent
de vous causer des ennuis en cours d’année.

Gémeaux • 22 mai - 21 juin

Couples : Si vous passez depuis quelque

temps par une phase difficile, c’est en cette
période que les choses vont se décider. Le
2e trimestre décuplera votre sensualité et favoriseront
les rencontres. Vous n’établirez avec votre conjoint de
solides liens de complicité qu’à partir du 3e. Célibataires,
une rencontre très importante, qui débouchera
vraisemblablement sur un mariage ou une cohabitation
en fin d’année. Professionnel : Il faut trouver des défis
à relever. 1er trimestre, des opportunités intéressantes se
présenteront. Votre carrière devrait prendre un superbe
essor courant 3e trimestre. Santé : Les défenses naturelles
de votre organisme fonctionneront efficacement, mais un
peu d’anxiété en fin d’année.

Cancer • 22 juin - 22 juillet

Couple : Vous vous sentirez très proche de
votre partenaire, au point, par moments, de
vous comprendre sans avoir besoin de parler.
Célibataires, cette période pourra démarrer de
travers, avec une déception ou un moment où la solitude
vous pèsera davantage que d’habitude. Rencontre possible
vers la fin de la période. Professionnel : Si vous vous
étiolez dans votre emploi actuel, l’idée d’un changement
s’imposera de plus en plus dans votre esprit. Santé : Tout
vous sera propice pour vous refaire une santé et en finir
avec ces coups de pompe.

Lion • 23 juillet - 22 août
Couple : Votre conjoint vous fera peu

d’effet, alors que de nouvelles rencontres
vous plongeront dans un émoi difficilement
contrôlable ! Attention à l’infidélité ! Célibataires, vous aurez
droit à une très belle histoire d’amour, mêlant sentiments et
sensualité. Fin d’année, période particulièrement favorable
pour le mariage ! Professionnel : Les projets innovants
que vous proposez ne seront pas du goût de tous. Ignorez
les médisances et allez de l’avant. Santé : Votre moral
en hausse, et vous lutterez beaucoup mieux contre les
troubles psychosomatiques et les allergies.

Vierge • 23 août - 22 septembre
Amour : Ce sera le calme plat. Cela ne veut

pas dire que vous serez dispensé des efforts
nécessaires à l’harmonie de votre couple.
Célibataires, maintenant que vous êtes débarrassé des
gêneurs, vous allez enfin pouvoir faire une rencontre
importante fin du 3e trimestre. Professionnel : vous
aurez besoin de changement pour vous stimuler. Les
circonstances vous permettront d’ailleurs d’évoluer, de
modifier vos méthodes de travail. Santé : Vous ferez
preuve d’une belle endurance et d’une excellente résistance
physique.

Balance • 23 sept - 22 octobre
Amour : Vous allez vous poser pas mal de

questions sur le choix de votre partenaire. Vous
n’éprouverez un regain de passion à son égard
qu’à compter du 3e trimestre. Célibataire, vous aurez de
grandes chances de faire une rencontre très prometteuse en
fin d’année. Professionnel : De la progression dans votre
carrière, mais faites preuve de prudence. Des décisions
délicates pourraient vous valoir des difficultés mais dans
l’ensemble, vous disposerez d’une bonne protection début
du 3e. Santé : vous devrez vous astreindre à une certaine
discipline alimentaire pour préserver votre santé. Vous
pourriez refaire le plein de sommeil, car vous devez en
avoir besoin.

Scorpion • 3 oct - 22 nov

Amour : Vous devrez consentir quelques
efforts supplémentaires pour maintenir
cette ambiance agréable. Résultat : votre vie
sentimentale ne risque pas d’engendrer la monotonie !
Célibataires, non seulement vous pourrez fondre devant
un(e) inconnu(e) aux grands yeux clairs, mais il peut
vous donner envie de le (la) suivre au bout du monde !
Professionnel : La créativité, l’originalité, l’aptitude à
sortir des sentiers battus seront vos atouts majeurs. Vous
ferez preuve d’un peu plus de diplomatie. Santé : Contrôlez
davantage vos mouvements : un accident de travail pourrait
survenir.

Sagittaire • 23 nov - 21 déc
Amour : C’est très certainement avec votre

conjoint que vous trouverez le bonheur. Dans
ses bras, vous découvrirez, ou redécouvrirez,
des vertiges qui renforceront votre amour. Célibataires,
Vous allez croiser quelqu’un qui vous touchera sur tous les
plans : esprit, cœur et attirance. Professionnel : Vous
éprouverez un profond sentiment d’insatisfaction. Vous
serez tenté d’abandonner votre emploi actuel. La fin
d’année pourrait être le moment idéal pour sauter le pas.
Santé : Vous serez mieux dans votre corps comme dans
votre tête.

Capricorne • 22 déc - 20 janv

Amour : Jouez à fond la carte de la sincérité et
de la transparence. Ce sera le meilleur moyen
de consolider les liens avec votre partenaire.
Célibataires, vous aurez de grandes chances de faire une
rencontre marquante cette année. Une telle occasion de
vivre une relation durable et satisfaisante ne se reproduira
pas de sitôt. Professionnel : Vous vous démènerez pour
réussir, ne mesurant ni votre énergie ni notre enthousiasme.
Si vous êtes dans une phase difficile, un déblocage en fin
de période. Santé : Vous bénéficierez d’une excellente
résistance physique.

Verseau • 21 janvier - 19 février

Amour : Vous connaîtrez une période
heureuse. Certains décideront de se marier,
de vivre ensemble, ou d’avoir un enfant.
Célibataires, vous croiserez cette année quelqu’un qui
ne les laissera pas indifférents. Pour certains, cette
rencontre pourrait bouleverser leur vie, mariage possible.
Professionnel : Vous bénéficierez d’un prestige accru et
vous grimperez rapidement les échelons de la hiérarchie.
Fin d’année, gare aux imprudences ! Santé : Si vous voulez
rester en bonne condition physique, acceptez de modérer
vos appétits et imposez-vous une certaine discipline.

Poissons • 20 février - 20 mars
Amour : Les couples risquent de connaître

un refroidissement. Certains pourraient même
envisager une séparation provisoire afin de
faire le point sur l’avenir. Célibataires, vous devrez prendre
votre mal en patience et trouver d’autres sujets d’intérêt,
car la solitude risque de se prolonger encore un peu. Étape
plus constructive en fin d’année. Professionnel : Les
premiers trimestres, vous pourrez vous lancer dans des
projets ambitieux et relever d’excitants défis. Fin d’année,
vous ne prendrez d’importantes décisions qu’après avoir
mûrement réfléchi. Santé : Vous ne manquerez ni d’allant,
ni d’énergie, et vos défenses naturelles fonctionneront
efficacement.
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