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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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C’est le nombre de stations de ski que 
compte le département des Alpes-
Maritimes, 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)

100
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.

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.

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.

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.

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. 

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.

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.

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.

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…
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2020 : une année à suivre !

Ce qui 
change en 2020

Le procès 
de l’affaire Veyrac

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 Haute-
Assemblée. De quoi modifier les rapports 
de force et donc chambouler le pouvoir 
législatif ? Réponse au mois de mars…

Andy Calascione 

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 ex-
paparazzi devenu détective privé, des 
ravisseurs pieds nickelés….

PYM

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.

Petit tour d’horizon des principaux changements 
financiers pour les Français depuis le 1er janvier. 
Des baisses d’impôts et augmentations de certains 
produits.
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De quoi rire, chanter, 
danser…

Une fête sportive et populaire

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 

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

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 

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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Economie

Histoire Rencontre

Pour aider le commerce 
cannois

Victor Tuby
honoré

La Bocca 
authentique

Cette opération menée à quelques jours 
du début officiel de la période des soldes 
d’hiver est destinée à attirer encore plus 
de monde dans le centre-ville. Présent le 
12 janvier 2020, le maire David Lisnard a 
évoqué l’avenir du commerce de proximité. 
«  J’ai  cette  conviction  que  la  prospérité 
ne  peut  passer  que  par  l’existence  des 
commerces  dans  nos  villes  et  villages.  Le 
commerce physique est d’intérêt général. Il 
permet  le contact humain, en créant de  la 
convivialité et de l’échange ». 

Protéger les commerçants 
sédentaires
Le premier magistrat de la ville a regretté 
«  les  excès  des  centres  commerciaux 
trop  nombreux  avec  des  flux  de  véhicules 
trop  conséquents  ». Il a aussi fustigé «  la 
persistante  attitude  des  propriétaires 
qui  pratiquent  des  loyers  toujours  à  la 
hausse  sans  tenir  compte  des  difficultés, 
croissantes, de  leurs  locataires,  confrontés 
aux  changements  d’habitude  des 
consommateurs ». Pour y remédier, l’édile 
de la cité souhaite « qu’au niveau national, 
on puisse prendre des mesures pour baisser 

la  fiscalité  sur  les  commerces  sédentaires, 
car on surtaxe beaucoup tous ceux qui font 
le  choix  d’un  commerce  physique  ». Dans 
son viseur, les sociétés qui ne pratiquent 
que le commerce en ligne et qui finalement 
ne sont que faiblement imposées. 

Faire ses achats à Cannes
Le maire David Lisnard a incité la population 
à venir faire ses achats dans le centre-
ville, en profitant des 18500 places de 
stationnement en surface (dont 15000 
totalement gratuites) ou en empruntant 
le réseau des transports en commun. Pour 
séduire les gens, la Ville va aussi tester le 
concept des rues parfumées. Gilles Cima, 
l’adjoint au commerce a aussi tenu à 
souligner qu’«  à  Cannes,  nous  disposons 
d’un  grand  nombre  de  commerces  dont 
bénéficie  les habitants. Nous en comptons 
3 000 pour 75 000 habitants, alors qu’à Nice 
il y a 6 000 commerces mais pour 350 000 
habitants ».

La nomination d’un manager 
pour le centre-ville
Pour aider le commerce du centre-ville, 

David Lisnard a souhaité la mise en place 
d’un poste de manager. Il sera occupé par 
Isabelle De Saint Léger. Cette femme, née à 
Mortagne-au-Perche dans l’Orne, a travaillé 
dix ans au siège de la direction marketing des 
magasins Monoprix à Boulogne-Billancourt, 
puis dans une agence de marketing à Paris. 
C’est en famille qu’elle est arrivée à Cannes, 
en 2012. Depuis le 2 décembre 2019, elle 
a déjà rencontré plusieurs associations 

de commerçants. Son action devrait se 
renforcer pour dynamiser le commerce 
du centre-ville, pour encourager l’arrivée 
de nouvelles enseignes et peut-être aussi 
pour convaincre les propriétaires de se 
montrer plus raisonnables. Du travail en 
perspective !

Thierry Ollive

Victor Tuby est décédé le 31 décembre 
1945. Chaque année, à l’occasion du dernier 
dimanche de l’année, un hommage lui est 
toujours rendu au cimetière Grand Jas de 
Cannes. Bannière de l’association déployée, 
un cortège s’est formé dès le portail du 
cimetière pour rejoindre, au son des 
tambourins et des galoupets, sa sépulture. 
Avec la présence du maire de Cannes David 

Lisnard, de deux de ses adjoints Gilles Cima 
et Thomas de Pariente, et des membres 
de plusieurs autres associations cannoises 
(L’Escolo Felibrenco de Lerin, Le Moulin 
Forville-Victor Tuby, les descendants des 
anciennes familles cannoises, l’Académi 
Dou Miejour, Le comité de la Saint-Cassien)
La mémoire du défunt a été évoquée avant 
que la foule entonne les paroles de la 
Coupo Santo, l’hymne provençal.
Les participants se sont ensuite rendus 
devant la tombe du Colonel Michel Ardisson 
(décédé lui en 2016 et qui fut le vice-
président du Moulin Forville-Victor Tuby) 
puis devant celle du Docteur Georges de 
la Farge (l’homme a succédé à Victor Tuby 
en 1946 et fut le président de l’association 
jusqu’à son décès en 1961).
Cette journée s’est conclue autour d’un 
verre de l’amitié au Moulin Forville-Victor 
Tuby.

Thierry Ollive

Après les vœux de bonne année du 
président, et la minute de silence à la 
mémoire des disparus, la traditionnelle 
assemblée générale annuelle a débuté. La 
secrétaire adjointe Stéphanie Gras a rappelé 
les événements qui ont jalonné l’année 
2019 comme : le banquet de printemps en 
mars (pour les 35 ans de l’association), le 
voyage dans les Dolomites en mai, la balade 
avec le train des Pignes en juin, l’aïoli à la 
ferme Giaume en septembre et le loto au 
Palais des Victoires en novembre. 

Les comptes présentés par la trésorière 
Suzanne Bonnet ont ensuite démontré la 
bonne santé financière de l’association, ce 
qui l’a incité à conclure : « La Bocca a encore 
de beaux jours pour l’avenir ! »
Après les applaudissements réclamés pour 
les membres du bureau réunis devant la 
scène, venu en compagnie de l’adjoint 
Franck Chikli, le maire David Lisnard 
a félicité Joseph Caglieris de présider 
l’association depuis 19 ans et a souhaité 
une bonne année 2020 à tous.

T.O.

Du mercredi 8 janvier au dimanche 12 janvier 
2020, la ville de Cannes a vécu au rythme de 
l’opération Sales And the City.

Fondée en 1919 par le poète et sculpteur 
Victor Tuby, l’Académie Provençale de Cannes, 
actuellement présidée par Jacques Coquelin, est 
une institution centenaire, soucieuse de défendre 
la culture et les traditions de notre région.

Ce 1er dimanche de janvier, 380 membres de 
l’Association des vieilles familles boccassiennes 
se sont réunis autour de leur président, Joseph 
Caglieris, dans le salon des ambassadeurs du 
Palais des Festivals de Cannes.

De GàD Gilles Cima, David Lisnard 
et Isabelle De Saint Léger
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#jepréfèrelartisanat
#consolocal

Quand les collectivités jouent le jeu de 
la multimodalité… C’est la promesse du 
Pass SUDAZUR. Mis en vente depuis le 20 
décembre et valable depuis le 1er janvier 
dernier, ce ticket de transport devrait 
grandement simplifier la vie des usagers des 
transports en commun. Un partenariat a 
été réalisé entre les régies de transports des 
différentes communautés d’agglomérations 
du département (Ligne d’Azur, régie Palm 
Bus, TACAVL, Réseau Zest, Régie Envibus/

Musso) et la Région (SNCF Mobilité et Régie 
Régionale des transports) pour donner une 
tarification unique et surtout amoindrie.

Comment ça marche ?
Tout d’abord, il faut savoir que si vous êtes 
abonné à l’une de ces régies et que cela vous 
suffit, rien ne changera pour vous. Ensuite, 
dans le cadre de cet accord, le département 
a été découpé en 7 zones (ex : Cannes est 
dans la zone 2). Le Pass SUDAZUR va vous 

permettre d’emprunter tous les transports 
de la régie (bus, tramway…) mais aussi 
les TER, les bus régionaux et les trains de 
Chemins de Fer et de Provence, à l’intérieur 
de cette zone. Finis donc les multiples 
abonnements. L’usager pourra aussi choisir 
de prendre un abonnement pour une zone, 
deux zones, trois zones ou toutes les zones 
selon ses besoins. Ce nouveau titre de 
transport sera, pour l’instant, mensuel et 
donc à renouveler. 

Financièrement intéressant
Dans le cadre de ce nouveau Pass SUDAZUR, 
chaque zone a une tarification qui lui 
est propre. La tarification pour plusieurs 
zones est par contre identique. Pour deux 
zones contigües 63 €, 3 zones contigües 
73 € et l’intégralité des zones 80 €. Plus 
concrètement, pour une seule zone : « par 
exemple  pour  un  habitant  de  Cagnes-
sur-Mer,  qui  prend  le  train  et  le  tram,  il 
payait  un  abonnement  TER  à  32,30  €  et 

un  abonnement  Lignes  d’Azur  à  33  €,  soit 
un  total  de  65,30  €. Dorénavant,  il  paiera 
48€  par mois  » explique Christian Estrosi. 
Et cela devient encore plus avantageux 
lorsque l’on prend plusieurs zones. « Pour 
un habitant de Nice St Augustin travaillant 
à  Monaco,  il  payait  un  abonnement  à 
Ligne  d’Azur  à  33  €,  un  abonnement  TER 
à  52,60 €  et  un  abonnement  pour  les  bus 
Monégasques,  soit  un  total  de  112,60  €. 
Il  payera désormais 63 € par mois.  Soit  le 
tarif  pour  deux  zones  ». Car oui, Monaco, 
où de nombreux habitants du département 
travaillent, n’est évidemment pas oublié. 
La principauté va elle aussi faire partir de 
ce dispositif (zone 5) mais il n’entrera en 
vigueur sur le Rocher qu’à partir du mois 
de septembre 2020. De quoi circuler plus 
facilement dans tous les Alpes-Maritimes.

Andy Calascione

Pass SUDAZUR : 
plus simple, moins cher

Transports

Depuis le 1er janvier, il est possible d’emprunter les bus, les trains et le tramway dans tout le 
département de manière illimitée grâce à un pass au tarif préférentiel. Explications.

www.azur-media-presse.com



Politique

Pourtant, en 2008, il était bien élu sur 
la liste d’Henri Leroy, et il était délégué à 
l’instruction publique. D’emblée, il s’oppose 
au maire sortant mais il ne démissionnera 
que trois mois avant la fin du mandat 
« pour respecter les électeurs ». Dans la 
foulée, il annonce qu’il est candidat en 
2014, comme aujourd’hui en 2020. Il est 
aussi le représentant d’Anticor dans les 
Alpes-Maritimes.

Le Cannois : Que reprochez-
vous aux Leroy ?
Jean-Valery Desens :  Henri  Leroy 
est  un  personnage  arrogant,  odieux  et 
misogyne.  Sébastien  Leroy  adopte  les 
mêmes  comportements  aux  conseils 
municipaux. Il est abrupt, ni père de famille, 
ni bon gestionnaire,  la  santé financière de 
son cabinet d’avocat en témoigne.

LC : Quelle est votre motivation ?
JVD : Proposer  un  projet  qui  soit 
totalement  différent  de  celui  de  Sébastien 
Leroy. Un programme basé  sur  la  probité, 
le  respect  des  citoyens,  l’apaisement 
dans  la  commune.  Il  n’y  a  pas  d’écoute  à 
Mandelieu-La-Napoule.  Il  y  a  un  mélange 
des genres entre le financier Iskandar Safa 
et  les  Leroy.  Ce  n’est  plus  possible.  Moi, 
je  fais  le  choix  de  la  proposition  et  de  la 
déontologie  en  calquant  ma  gestion  sur 
les  préceptes  d’Anticor  :  la  commission 
des finances sera présidée par un membre 
de  l’opposition. Mais  aussi,  la  commission 

d’attribution  des  logements  ne  sera  plus 
présidée par  le maire  qui  n’en  sera même 
pas membre pour en finir avec les pressions 
incessantes  des  habitants.  Le  conseil 
municipal  sera  retransmis  en direct  ce qui 
imposera un respect de  l’opposition et des 
rapports plus cordiaux. Enfin, les membres 
de l’opposition disposeront d’une indemnité 
comme les membres de la majorité. C’est un 
principe démocratique élémentaire.

LC : Est-ce que la 
« déontologie » sera la priorité 
de votre campagne ?
JVD : Cela  est  nécessaire  à Mandelieu-
La-Napoule.  Nous  avons  listé  30  points 
sur  la  déontologie mais  notre  programme 
propose  un  autre  axe  sur  la  qualité  de 
la  vie  et  l’environnement.  Nous  allons 
créer un  service dédié qui  disposera d’une 
ligne  budgétaire.  Chaque  décision,  projet, 
devra  obtenir  une  validation  afin  de  ne 
pas  augmenter  l’empreinte  carbone  de 
la  commune.  Par  exemple,  pour  une  salle 
omnisports, les matériaux, la consommation 
énergétique,  feront  l’objet  d’une  expertise 
par cette personne référente. Nous voulons 
que  Mandelieu-La-Napoule  devienne  un 
exemple sur  le plan  régional. Nous aurons 
sur  notre  liste  une  personne  qui  travaille 
à  l’ADEME  et  une  autre  qui  a  un  Master 
en  risque  climatique.  Ils  iront  voir  ce  qui 
se  passe  ailleurs  pour  avoir  les meilleures 
solutions possibles.

LC : Que prévoyez-vous sur 
l’environnement ?
JVD :  Ce  sujet  est  intimement  lié 
au  réchauffement  climatique  et  sa 
conséquence,  les  inondations.  Tout  le 
monde  m’en  parle.  Il  faut  changer  les 
comportements.  Jusqu’à  présent,  le  maire 
avait  une  vision  intercommunale,  «  on 
va  limiter  les  risques ». Ma vision est  tout 
autre  :  nous  devons  protéger  les  biens  et 
les  personnes.  Un  exemple  :  un  bassin  de 
rétention  va  être  construit  aux  Barrières 
dans  le  Var.  Nous,  nous  proposons  la 
réalisation  d’un  2ème  bassin  de  rétention 
à  Mandelieu,  sur  le  Riou  avec  une  zone 
d’extension  pour  que  l’eau  se  disperse. 
Le  maire  actuel  veut  investir  22  millions 
d’euros,  nous  45  millions  d’euros  (sur  18 
ans) soit 2,5 % du budget de la commune. 
L’une de nos autres priorités est de refaire 
le  réseau des eaux usées qui  est obsolète. 
Il  faudra  faire  un  audit  pour  avoir  une 
cartographie précise. Les villas des collines 
doivent  être  raccordées  aux  réseaux  de  la 
Ville. Ce sera un programme sur 7 ans qui 
comprendra  aussi  la  réfection  des  routes 
des collines dont certaines sont privées mais 
à usage public… Ce n’est pas « glamour » 
mais cela sera très utile pour les habitants. 
Par contre, nous ne ferons pas une nouvelle 
salle  de  congrès.  Notre  priorité,  c’est  la 
protection de nos concitoyens.

LC : Comment organisez-vous 
la campagne ?
JVD :  Nous  faisons  des  distributions 
publiques,  du  porte-à-porte,  du  boîtage… 
Nous  terminerons  la  campagne  par  un 
grand  meeting.  Ma  candidature  officielle, 
je  l’ai  déclarée  en  octobre  dernier.  Dans 
l’esprit  des  électeurs,  c’est  désormais  bien 
identifié qu’il y aura deux listes susceptibles 
de l’emporter, la nôtre et celle de Sébastien 
Leroy,  le  maire  actuel.  La  campagne 
s’annonce passionnante.

LC : Quelle est votre étiquette 
politique ?
JVD :  Je  suis  toujours  LR.  Tout  a 
changé  aujourd’hui.  L’incertitude  et  le 
doute  s’installent  dans  les  rangs  de  nos 
adversaires.  Ils  vont  être  forcés  d’aller  sur 
le  terrain.  Nous,  nous  y  sommes  depuis 
2014…  Depuis,  nous  avons  déjà  distribué 
plus  de  380  000  tracts…  Nous  gagnerons 
avec  le  sourire,  du  travail  et  sans  jamais 
agresser ns adversaires. J’ai pris l’habitude 
des  épreuves  et  chacune  renforce  un  peu 
plus ma détermination. Au soir du 1er tour, 
nous aurons vu toute la cité, ouvert toutes 
les portes, pas un habitant ne nous aura pas 
croisés...

Propos recueillis par Pascal Gaymard

La vie politique de Jean-Valery Desens est indissociable de celle de la famille 
Leroy contre laquelle il mène le combat depuis des années.

Jean-Valery Desens : 
“Déontologie et qualité de vie”

Questionnaire 
à la Proust
n Le principal trait de votre 
caractère ? Têtu.
n La qualité que vous préférez chez un 
homme ? Le respect des femmes.
n La qualité que vous préférez chez 
une femme ? Celle qui sait s’imposer.
n Le bonheur parfait selon vous ? 
L’équilibre familial.
n Où et à quel moment de votre vie 
avez-vous été le plus heureux ? 
J’ai une vie magnifique tout le temps.
n Votre dernier fou rire ? 
Ma fille de 2 ans ce matin au réveil.
n Et la dernière fois que vous avez 
pleuré ? A la naissance de ma fille ; 
c’est une grande émotion à chaque fois, 
j’ai 4 enfants.
n Votre film culte ? Into the Wild.
n Votre occupation préférée ? 
Faire la cuisine.
n Votre écrivain favori ? 
Roger Frison-Roche.
n Votre livre de chevet ? Premier de 
Cordée.
n Votre héros ou héroïne dans la vie ? 
Simone Veil et Jacques Chirac.
n Et la figure historique que vous 
admirez ? Vercingétorix.
n Votre héros de fiction ? 
Luke Skywalker dans La guerre des 
étoiles..., car la politique est un long 
combat en plusieurs épisodes pour 
défendre et faire triompher ses idées.
n Votre musicien préféré ? 
MGMT (Musique électro).
n La chanson que vous sifflez sous 
votre douche ? Je chante beaucoup 
sous la douche, le dernier album 
superbe de Jean-Louis Aubert.
n Votre couleur préférée ? Le jaune.
n Votre boisson préférée ? L’eau plate.
n Que possédez-vous de plus cher ? 
Mes 4 enfants.
n Les fautes pour lesquelles vous avez 
le plus d’indulgence ? 
Le mensonge par obligation.
n Qui détestez-vous vraiment ? Je n’ai 
pas de haine pour mes adversaires.
n Si vous deviez changer une chose 
dans votre apparence physique ? 
Perdre un peu de poids.
n Quel serait votre plus grand 
malheur ? 
Perdre un membre de ma famille.
n Et votre plus grande peur ? 
Mon grand vient d’avoir le permis 
de conduire, j’ai peur tous les matins 
quand il part avec sa voiture.
n Votre plus grand regret ? 
Aucun regret.
n Qu’avez-vous réussi de mieux dans 
votre vie ? Ma famille, c’est sacré. Je 
suis aussi très fier de mon entreprise 
qui existe depuis plus de 20 ans.
n Votre devise ? Respecte les gens et 
ils te respecteront.

MANDELIEU-LA-NAPOULE
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C’est au casino Terrazur de Cagnes-sur-
Mer 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

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 Jean-
Claude 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, fair-
play, 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 

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
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, baby-
foot 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

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.

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.

La CMAR reconnaît
ses artisans

Qwant ouvre une nouvelle ère

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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AgendaTour de France, Euro, JO...
En 2020, on va friser 
l’indigestion ! A l’instar des menus proposés pour le réveillon de la Saint-

Sylvestre dans les palaces de la Côte d’Azur, le menu 
sportif à Cannes et dans le 06 s’annonce copieux pour ces 
douze prochains mois. Amis sportifs, régalez-vous !

26 janvier 2020 : Cannes autrement

Pour entamer 2020, la ville de Cannes propose une 
entrée en matière sportive originale avec la troisième 
édition du Cannes Urban Trail, une épreuve de course à 
pied au cœur de la cité. Quatre distances sont au menu 
de la manifestation sportive organisée par Azur Sport 
Organisation. Avec en premier le Grand Cannois, un circuit 
qui compte 25 kilomètres à travers les plages, les escaliers, 
les chemins, les routes de la ville de Cannes. Ceux qui 
ont peut-être un peu abusé pendant les fêtes peuvent se 
« contenter » du circuit Le Petit Cannois, de 15 kilomètres. 
Les organisateurs ont aussi prévu un Cannes Découverte 
Run et un Kids Urban Trail. 

24 avril 2020 : Nager, pédaler, courir…

Déjà la septième édition du Cannes International Triathlon ! 
Les participants devront le dimanche 24 avril 2020 à partir 
de 8h nager dans la mer Méditerranée pendant deux 
kilomètres avant d’enfourcher leur bicyclette pour une 
étape de 107 kilomètres à travers l’arrière-pays cannois, 
avec le col du Tanneron à passer, puis de conclure par 
une course à pied de 16 kilomètres avec quatre boucles 
de quatre kilomètres sur l’emblématique Croisette. En 
2019, pour faire ce triple effort, le vainqueur, l’Australien 
Cameron Wurf, avait mis 4h24min46sec pour effectuer ce 
triple effort. 

24 mai 2020 : Ode à l’ocre
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. 

4 juin 2020 : Du glamour aux Hespérides

C’est devenu au fil des années un rendez-vous 
incontournable du calendrier sportif cannois. Chaque mois 
de juin, les meilleurs cavaliers mondiaux  se pressent à 
Cannes, à quelques encablures de la mythique Croisette, 
sur le site du stade des Hespérides, pour se disputer 
la victoire au Jumping de Cannes, qui compte pour le 
Global Champion’s Tour, la ligue des champions du monde 
hippique. En 2020, le rendez-vous est fixé au 4,5 et 6 juin 
2020.

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

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

27 juin 2020 : Nice s’habille en jaune
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. 

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. 

24 juillet 2020 : Plus vite, plus haut, 
plus fort….

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 !

8 novembre 2020 : Alors, avec ou sans 
pluie en 2020 ?
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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FootballLe Onze Made in AS CANNES
D’illustres joueurs français ont été lancés dans le grand bain du haut niveau à Cannes. 
Voici l’équipe-type des joueurs formés à l’ASC.

1- Sébastien Frey
AS Cannes - Fiorentina
Formé à l’AS Cannes, l’ancien gardien a disputé une saison au plus haut niveau : 
1997-1998. Il n’a que 17 ans lorsqu’il débute en équipe première. Malheureusement 
pour Sébastien Frey, l’AS Cannes va vivre une saison compliquée avec pour 
conclure, une descente en Ligue 2. Dès la fin de sa première, il s’envole pour 
l’Italie et l’Inter de Milan. Pendant de nombreuses saisons, il décrochera le titre 
de meilleur gardien de Série A, que ce soit avec Parme ou la Fiorentina.

4- Jonathan Zébina
AS Cannes – Juventus Turin
C’est à l’âge de seize ans que Jonathan Zebina intègre le centre de formation de 
l’AS Cannes. Très vite, il est repéré par Guy Lacombe qui décide de le lancer dans 
le grand bain de la Ligue à 19 ans contre Metz. Après la relégation de l’AS Cannes, 
à l’issue de la saison 1997-1998, il quitte la France pour rejoindre l’Italie. Il passera 
une dizaine d’années en Italie dont quatre à l’AS Roma et six à la Juventus de Turin. 
Il endossera aussi le maillot bleu à une reprise.

3- Julien Escudé
AS Cannes – FC Séville
C’est à Cannes qu’en 1995 le frère de l’ancien joueur de tennis Nicolas Escudé, 
vainqueur de la Coupe Davis,  est venu terminer sa formation à Cannes. Il découvre 
le monde professionnel lors de la saison 1998-1999 avec l’ASC, pensionnaire de 
Ligue 2. Désireux d’évoluer en D1, il signe avec le Stade Rennais. C’est avec le club 
andalou du FC Séville que l’international français va écrire les plus belles lignes de 
sa carrière. 1995-1999

7- Peter Luccin
AS Cannes - OM
C’est Jean Varraud, en décembre 1986, qui le repère alors que le jeune Zinedine, 
né dans le quartier de la Castellane à Marseille, participe à un stage de trois jours 
au Centre Régional. Zizou est alors intégré au centre de formation dirigé à l’époque 
par Patrick Rampillon. Très vite, son talent saute aux yeux de Guy Lacombe qui 
l’intègre dans l’équipe première le 20 mai 1989, lors d’une rencontre face au FC 
Nantes, où l’on trouve un certain Didier Deschamps Deux saisons en Rouge et 
Blanc plus tard, le futur joueur du Real de Madrid rejoint en 1992 les Girondins 
de Bordeaux..

8- Johan Micoud
AS Cannes – Werder Brême
Né à Cannes le 24 juillet 1973, Johan Micoud s’avère un pur produit de la formation 
cannoise. Son talent lui ouvre très vite les portes de l’équipe première. Nous 
sommes en 1992-1993 et l’AS Cannes évolue alors en Ligue 2. Le futur international 
portera pendant quatre saisons le mythique maillot rouge et blanc avant de signer 
avec le club des Girondins de Bordeaux, comme un certain Zinedine Zidane.

9- David Bellion
AS Cannes – Manchester United
Né à Paris en 1982, le jeune David vient vivre à Cannes avec sa famille à l’âge de 
trois ans. Il intègre très jeune le club de football de la ville. Avec les moins de 
quinze ans, il se hissera en finale du championnat de France. Alors que le jeune 
attaquant évolue avec l’équipe réserve, David Bellion est repéré et s’envole à l’été 
2001, à seulement dix-huit ans, vers l’Angleterre.  Deux ans plus tard, il est de 
nouveau repéré par cette fois, le mythique coach de Manchester United, Alex 
Ferguson.

2- Gaël Clichy
AS Cannes – Manchester City
L’international français, 20 sélections au compteur, a passé trois années à Cannes, 
deux avec le centre de formation et une avec l’équipe fanion qui évolue alors au 
sein du championnat de National 1. Nous sommes alors en 2002-2003 et après 
cette première expérience professionnelle, séduit par le discours d’Arsène Wenger, 
il signe à Arsenal. Mais c’est du côté de Manchester City que Clichy écrira les plus 
belles lignes de son palmarès avec un double titre de champion d’Angleterre.

5- Bernard Casoni
AS Cannes – OM
Son père, Pierre Casoni, fut l’un des joueurs majeurs de l’AS Cannes dans les 
années 70, avec plus de 200 matchs à son actif. Bernard portera aussi les couleurs 
Rouges et Blanches de 1978 à 1984, avant de rejoindre le club voisin de Toulon. 
Mais c’est avec un autre club de la région, l’Olympique de Marseille, qu’il écrira les 
plus belles pages de sa carrière de joueur, avec notamment une victoire en Ligue 
des Champions en 1993.

6- Patrick Vieira
AS Cannes – Arsenal
Dès son arrivée au centre de formation de l’AS Cannes, le natif de Dakar a tout de 
suite dégagé une incroyable impression. Si fort que Guy Lacombe décide de lui 
donner sa chance au plus haut niveau à seulement 17 ans. Il évolue au cœur du 
milieu de terrain, dans une sentinelle. Si charismatique que le coach lui confie le 
brassard de capitaine. 

11- Julien Faubert
AS Cannes – Girondins Bordeaux
Ce Havrais d’origine a rejoint le centre de formation du club cannois en 1998, après 
avoir été renvoyé de celui du club doyen du football français, le HAC. Il découvre 
l’univers  professionnel  en  2001,  avec  toujours  sur  les  épaules  le maillot  de  l’AS 
Cannes.

10- Zinedine Zidane
AS Cannes – Real de Madrid
C’est Jean Varraud, en décembre 1986, qui le repère alors que le jeune Zinedine, 
né dans le quartier de la Castellane à Marseille, participe à un stage de trois jours 
au Centre Régional. Zizou est alors intégré au centre de formation dirigé à l’époque 
par Patrick Rampillon. Très vite, son talent saute aux yeux de Guy Lacombe qui 
l’intègre dans l’équipe première (le 20 mai 1989) lors d’une rencontre face au 
FC Nantes, où l’on trouve un certain Didier Deschamps. Deux saisons en rouge 
et blanc plus tard, le futur joueur du Real de Madrid rejoint les Girondins de 
Bordeaux. Vous connaissez la suite…. Juventus de Turin, Real de Madrid...
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L’année de J’ACCUSE 
et de Dujardin/Merlant

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 lui-
même. 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 Franco-
Algérienne, 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 représen-
tants 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 Scéna-
rio) 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 tran-
sition avec COLETTE PORTRAIT D’UNE JEUNE FEMME MO-
DERNE 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 pro-
chaine 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, Ra-
chel 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 De-
nis Menochet livre un scénario à tiroirs raconté par tous les 
protagonistes. LES SIFFLEURS du Roumain, Corneliu Porum-
boiou, 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

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.
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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.

Pour servir ce 
scénario sur des 
femmes journa-
listes dénonçant 
l’inacceptable har-
cèlement sexuel 
qu’elles subissent, 
Hollywood a choi-
si trois Walkyries : 
Charlize Theron, 
Nicole Kidman et 
Margot Robbie. Nul 
doute que SCAN-
DALE s’annonce 

comme l’un des chocs cinématographiques de ce 
début d’année. Face à lui, le cinéma français mobi-
lise 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 tra-
ducteurs comme 10 petits nègres faisant référence 
à Agatha Christie, savoir qui est celui par qui la fuite 
est arrivée..., avec Lambert Wilson et Olga Kurylen-
ko, Riccardo Scamarcio, Sara Giraudeau… Avec RE-
VENIR, 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 Taglio-
ni, Aurore Clément, un huis clos en forme de rè-
glement de compte familial ? Avec #JESUISLA, nous 
voilà avec Alain Chabat qui débarque en Corée-du-
Sud 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 Ka-
terine dans LE LION avec une comédie teintée d’es-
pionnage 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 Ber-
nal 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 britan-
nique veut vendre son empire à un américain… Des 
pistes non exhaustives.

Pascal Gaymard
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Le Petit Niçois : Comment avez-
vous 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 long-
métrage ?
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 

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 
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 conservez-
vous 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

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 avez-
vous 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 

CINEMA

Jean-Paul Rouve : 
“Je joue dans ce qui me plaît”

Des héros du quotidien…

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.

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.

www.azur-media-presse.com
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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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NOUVEL AN : 
Grand horoscope 2020 !






