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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.
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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.
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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 un 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
février à mars puis un bilan en avril,
nous analyserons les différents points
chauds du département.
Pascal Gaymard
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Manifestation

La 6
Journée
du Tibet Libre
ème

C’est sous le signe de la méditation que se
déroulera cette 6ème édition de la Journée du
Tibet Libre le dimanche 8 mars 2020 au Village,
également Journée Internationale de la Femme.
La fidèle marraine, Véronique JANNOT,
comme les deux invitées d’honneur, la
Vénérable Davina Gelek Drölkar et Hermès
Garanger, lama depuis l’âge de 19 ans,
s’associeront pleinement à cette journée,
mais aussi à la « Nocturne tibétaine » le
vendredi 6 mars à 19h30 au Pôle Culturel
Auguste Escoffier : une soirée spéciale
avec de nombreuses animations avant la
projection d’un documentaire de David
LYNCH, suivi d’un débat.
De nombreux lieux d’expérimentation
seront proposés aux visiteurs, et les
deux invités d’honneur participeront très
directement, avec les autres intervenants,
à expliquer les avantages et les bienfaits de
la méditation par des conférences et des
pratiques.

Si ce thème est propice à l’épanouissement
personnel, au cours de cette journée du
Tibet Libre, les visiteurs pourront également
découvrir la richesse de la culture tibétaine
et la réalité de la situation au Tibet.
Avant et après la manifestation, du 4
février au 29 mars, le public découvrira
4 expositions très complémentaires en
entrée libre au Musée d’Histoire et d’Art, à
la Médiathèque Jean d’Ormesson et dans le
Hall du Pôle Culturel Auguste Escoffier.
A l’Espace Tosti, l’exposition de Christine
SPITERI sera complétée par une série de 4
conférences à 18h30 sur le mandala, suivis
d’ateliers.
Les nombreuses associations, intervenants
et bénévoles mobilisés pour cette
manifestation unique dans la région,

sauront faire partager aux visiteurs un
programme riche en animations, contes,
films, conférences, expositions. Un nouvel
espace « auteurs », avec la présence d’une
librairie et de cinq auteurs qui dédicaceront
leurs ouvrages.
Au Village natal d’Auguste Escoffier, la

gastronomie tibétaine s’appréciera sur les
stands, mais aussi dans les restaurants du
village.
Plus d’informations sur

www.villeneuveloubet.fr

W.P

Portrait

Une vie dédiée
à la méditation
Depuis son plus jeune âge, Hermès Garanger, devenue lama à 19 ans, vante
les vertus de la méditation.
« L’école m’ennuyait. J’avais des copains,
j’allais jouer chez eux, ils venaient jouer
chez moi, mais je ne me retrouvais pas
dans leurs centres d’intérêts les fermes,
les vaches, les tracteurs. Ils parlaient de
leur avenir. Pour moi, je n’en voyais qu’un
seul : être bouddhiste pratiquante. Partir
à l’intérieur de moi pour me libérer. Ils me
disaient que ce n’était pas un métier. Mais
c’était ma voie ».
A l’âge de quinze ans, en 1988, Hermès
Garanger devient la plus jeune Occidentale
à entrer en retraite. Elle est là pour assister
une malentendante, qui appartient au
groupe venu assister aux enseignements
prodigués par un grand maître. Pendant
trois ans, trois mois et trois jours, la
jeune adolescente vit au rythme de cet
apprentissage rigoureux, avec ses deux
rituels collectifs quotidiens, ses séances
de yoga, ses heures de méditation
(16 600 heures au total), le tout selon un
programme ancestral tel qu’il est enseigné
au Tibet depuis des siècles. « Ce furent les
plus belles années de ma vie ».

Un livre pour témoigner
Hermès Garanger a vu le jour en Ecosse
au cœur, cela ne s’invente pas, d’un
monastère bouddhiste où ses parents
ont vécu pendant deux ans. Au départ, ils
étaient venus pour une seule semaine de
méditation. Après ce séjour écossais, la
famille s’installe en France, dans le NordEst, en Bourgogne, sur un vaste terrain où

elle décide l’édification d’un monastère
tibétain. C’est dans cette atmosphère que la
jeune fille grandit, s’épanouit. Elle raconte
régulièrement son souvenir ému qu’elle
conserve de son maître, Kalou Rimpotché.
C’est lui qui lui a transmis les préceptes de
la culture bouddhiste. Très tôt, elle ressent
sa vocation.

Cette histoire de vie passionnante, Hermès
Garanger la raconte dans un livre intitulé
« Lama à 19 ans…Et après », paru en octobre
2018 aux éditions Claire Lumière, avec une
préface de Véronique Jannot, marraine de
la journée du Tibet à Villeneuve Loubet.
Dans cet ouvrage, l’auteur évoque sa vie
de femme, de mère, avec sa fille Jade, de

productrice de télévision avec toujours,
à chaque instant, les vertus au quotidien
de la méditation qui l’aide à affronter
les tempêtes de la vie. Elle évoque aussi
dans le livre son intérêt grandissant pour
la neuroscience et participe aux travaux
scientifiques menés par le Centre de
Recherches en Neuroscience de l’Inserm
de Lyon consacrés aux pouvoirs de la
méditation sur le cerveau humain.
Hermès Garanger apprécie d’aller à la
rencontre du public que ce soit à travers
des séances de dédicace de son ouvrage,
comme c’était le cas en 2019 à Villeneuve
Loubet, ou lors de conférences qu’elle
dispense notamment au sein du monde de
l’entreprise.
PYM
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Rencontre

Davina, de la salle de
sport au monastère
Journée
L’ancienne égérie de l’émission Gym Tonic Davina
sensibilise la population au Bouddhisme depuis de
nombreuses années.

En France, elle fut l’une des pionnières de la
vague du mieux-être dans son corps et dans
sa vie. Avec sa compère Véronique, dans
les années 80, Davina Delor a animé avec
une énergie communicative une émission
Gym Tonic qui est devenue culte au fil des
années. Le programme était diffusé chaque
dimanche matin sur la deuxième chaîne. Il
a duré presque quatre ans, de septembre
1982 à juin 1986. Des millions de Français,
dont de très nombreuses femmes, ont été
alors sensibilisés à la pratique d’une activité
physique quotidienne, à l’accès au sport en
général. De quoi déjà faire du bien au corps
et à l’esprit.

Une soif d’apprendre

En parallèle de ses activités médiatiques,
Davina Delor cultivait déjà son intérêt
pour le bouddhisme. De sa mère, une
femme très croyante, elle a reçu une
éducation spirituelle entre chrétienté,
bouddhisme et hindouisme. Très vite, la
jeune femme s’est lancée dans l’étude
du yoga et particulièrement le Kriya
Yoga de Paramahamsa Yogananda qui
fut le maître de sa mère et s’exerce au
barathanatyam, la danse hindoue. Elle s’est
aussi investie dans l’apprentissage de la
médecine traditionnelle chinoise et de la
psychanalyse.

Le bouddhisme comme
mode de vie

A l’âge de cinquante ans, Davina décide
de s’engager dans le bouddhisme au sein
de la tradition Gelugpa du bouddhisme
tibétain. Sa rencontre avec le Dalaï-lama
renforce, décuple ses convictions. C’est
en 2007 qu’elle reçoit l’ordination à vie,
dite getsulma, conférée par son Eminence
Kyabjé Jangtsé Chojé Gosok Rinpoché
au monastère de Golok au Tibet. Elle
partira deux années au Tibet au sein de ce
monastère où elle prend le nom de Gelek
Drölkar. En 2010, elle décide de mettre un
terme à ses activités professionnelles au
sein des clubs de fitness Vit’halles et se
retire alors dans son monastère Chökhor
Ling, qu’elle a crée en 2006 dans la région de
la Vienne. « L’endroit se veut un lieu de paix
et de recueillement dédié aux moines et aux
moniales bouddhistes et à toute personne
souhaitant découvrir et approfondir les
voies de la sagesse, explique Davina, les
gens peuvent participer à des réunions
mensuelles avec un groupe d’étudiants
bouddhistes ou à des retraites mensuelles.

Nous dispensons aussi aux professeurs
de yoga, aux soignants et à toutes les
personnes engagées dans la relation d’aide
des stages et des initiations à une forme de
yoga comportementaliste ».

Formation et rencontres
interreligieuses

Celle qui est devenue la présidente de
l’association Chökhor Ling se consacre
essentiellement à ses activités spirituelles.
Son temps est partagé entre un travail
personnel d’étude et de méditation. Elle
devient aussi la responsable de la formation
bouddhiste des moniales débutantes et
initie un nouveau courant de religieuses
responsables du soutien matériel de leur
propre existence. Sous l’égide de « Père
& Moniale », elle anime des rencontres
interreligieuses avec un prêtre catholique,
le père Patrice Gourier. Ensemble, ils ont
édifié un oratoire chrétien au sein du
monastère Chökhor Ling, l’oratoire Saint
Antoine du Désert.
PYM
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Villeneuve Loubet
primée pour ses
actions !

Développement durable :
des gestes simples à
adopter !

Trophées Climat-Énergie du Conseil
départemental des Alpes-Maritimes
La commune de Villeneuve Loubet a reçu une
nouvelle fois le « Trophée Climat Energie » lors
du Forum annuel du Plan Climat 06 pour ses
actions en faveur de l’environnement et du
développement durable.
20 km de pistes cyclables, l’éco pâturage
avec les célèbres Ursul, Prunelle et Hindi, des
repas bios en circuit court dans les écoles, des
stationnements facilités pour les véhicules
propres, la réduction de la consommation
électrique dans tous les bâtiments municipaux,
les tables de tri des déchets dans les cantines
scolaires, l’encouragement aux associations
qui développent la permaculture… de très
nombreuses actions qui auront permis à la
commune de recevoir ce trophée gagné pour
la 5ème année consécutive !
Un trophée Climat Energie qui s’inscrit dans la
dynamique du Plan Climat départemental.
SV

Brûler des végétaux pollue l’air, est nocif pour la santé,
trouble le voisinage (fumées, odeurs...) et génère des risques
d’incendie importants.
Il existe de nombreuses autres manières de se débarrasser
de ses déchets verts. Pourquoi pas en s’inscrivant dans une
démarche éco-responsable de valorisation de ces matières
premières ?
A Villeneuve Loubet, la collecte et le traitement des déchets
sont gérés par la CASA. La collecte des végétaux sur l’ensemble
de la commune se déroule 1 lundi soir sur 2 jusqu’en mars
puis chaque lundi soir d’avril à octobre.
Les végétaux doivent impérativement être déposés dans des
sacs en papier, ouverts, fournis par l’espace citoyen 6 place
de Verdun. Attention, aucun sac plastique n’est ramassé !
Le compostage est également une démarche durable qui
s’inscrit dans la dynamique de réutilisation, de valorisation
et de réduction des déchets. Univalom qui a pour objectif de
réutiliser, recycler et donner une nouvelle valeur aux déchets,
propose d’installer chez chaque particulier qui le désire un
composteur.
Comment ? Rien de plus simple, il suffit de remplir un
formulaire sur univalom.fr. Une formation est ensuite
dispensée à la suite de laquelle un composteur sera remis
gratuitement.
Composter permet une réduction de la quantité de déchets
ménagers du foyer d’environ 30%. Le composte produit
également un terreau de très grande qualité et favorise
la biodiversité : un allié de taille pour tous les jardiniers en
herbe !

Plus d’infos au 04 92 19 75 00 ou envinet.fr

SV

Liste des 142 membres
(en date du 29 janvier 2020)

Club des Entreprises
de Villeneuve Loubet a 5 ans
Créé en 2014, le Club des Entreprises de Villeneuve Loubet a pour mission de favoriser la
synergie entre les entreprises, mettre en place des actions et services mutualisés pour
faciliter l’activité de vos entreprises et contribuer au développement économique de
notre territoire.
Nous organisons chaque mois des animations (Atelier, Déjeuner, Afterwork) au sein
des entreprises membres du Club. Elles ont pour but de faire découvrir un lieu, de
mettre en avant un membre, de permettre aux membres de développer leurs réseaux
et d’accueillir les entreprises souhaitant découvrir le Club.

Info et Planning : www.cevl.fr
Renseignements : Olivier Boutin (06 62 48 91 46).

Pour que votre entreprise puisse vous proposer cette carte, rien de plus simple, il faut
qu’elle soit adhérente au CEVL et qu’elle adhère au Comité d’Entreprise Mutualisé du
Club.
Vous ne savez pas si votre entreprise est adhérente au CEVL ? Vous souhaitez profiter
de ses nombreux avantages ? Votre commerce ne connaît pas encore le CEVL ? Vous
avez envie de proposer une offre aux titulaires de cette carte ? Envie de découvrir le
Club ?

Contactez nous via notre site internet (www.cevl.fr) ou
via notre page Facebook (https://www.facebook.com/
ClubEntreprisesVilleneuveLoubet)
ou par e-mail (contact@vevl.fr)
ou au 06 62 48 91 46 (Olivier Boutin )

2AL ASSURANCES - A2S SECRETARIAT SERVICES - ACQUA PROTECTION - AD
QUALITY - ADAMA - AGENCE C CONCEPT - ALERT SECURITE - ALLIOS - ALPES
AZUR AVENTURES SAS - AMADEUS - AMS06 - AP RESSOURCES HUMAINES ARAXXE - ASSISTANCE PLUS - ATMOSPHERE SUD - AU GARÇON BOUCHER - AUTO
ECOLE DU LOUP - AUX CAPRICES DU LOUP - AXION NETWORK INFORMATIQUE
- AZUR DIGITAL CONSEILS - BERTRAND YOANN - BESSON CHAUSSURES - BRUN
AUTO - C.I.M. - CAPI - CARREFOUR MARKET - CAVE DU LOUP - CEGEMA CENTRE D’AFFAIRES DU LOUP - CG2S - CHALLENGE MENUISERIES - CHEZ
LOUTE - CLARA FLEURS - CLASSALLIANCE - COMMEON - CONCEPT LINE XXL
- CONNECT & CONVERT - CONNECTICA SECURITE - CONSEIL EN SECURITE
- COPINES DE SORTIE - C.P.M.C.A - CREATIVE 06/SPORTES - CREDIT LIGHT DAGRONE PRODUCTION - DG2 ENVIRONNEMENT - DIANE DECRIND CREATION
- DOLCEVITA - DPI DESIGN - DURCOMFER - EA PNEU VILLENEUVE-LOUBET - EBM
SARL - ECOCO2 - EDF DCR MEDITERRANEE - EDY’TIFS COIFFURE - EFIKCE - ENELIS
- ENESCO - ESPRIT COIFFURE - ESSENTIEL - EXPO 7 CENTER - FC TRADUCTION
- FEIDT PARIS - FLC FORMATION - FLORA - FLORINE DUCHATELET - FONDATION
AUGUSTE ESCOFFIER - GALILEO - GELDREICH DAVID - GENESIS SPORT - GIRAUD
NATHALIE - HIGHT-TEM - HOTEL MERCURE - INSTITUT KALLISTE - INTERMARCHE
- INTERSPORT - ISSEO IMMOBILIER - ITM AUTOS MOTOS - JULIA VTC 06 - KEY
DESIGN - KIDOOLAND - L’ATELIER BEAUTE - L’ATELIER DU PLEXIGLAS - L’AUBERGE
FLEURIE - LA MAISON BLEUE - LA TABLE DE JULIEN - LAPEYRE - LAVIGN’ELEC
- LES TERRASSES DU SYRACUSE - LES TOURISTES - LINARO LIMITED - LUCIANI
ET SUTRA ASSURANCES - MARKEVENTS FRENCH RIVIERA - MATHECSYS - MIZZI
BUREAUTIQUE - MONACO DECISION - MYRIAM KARSENTY COIFFEUSE - NCIS
- NEW COPY - NOD - NUMERICARD - ODABADIA - OPTICIENS DU LOUP - ORPI
- OVERPROD - OXMO - PARTNERS IMMO - PCL ASSISTANCE - PERFECT FORMA
- PERFECTMIX - PERLA RIVIERA - PETIT CASINO - PIZZA DU VILLAGE - PLAISIR
FLEURI - POH IT CONSULTING - POMPES FUNEBRES DE LA LUMIERE - PRESENCE
RIVIERA - SACTIV FINANCE ENTREPRISE - SARL KCVL - SAS AJ IMMOREA
- SECCCA EXPERTISE - SELECT GYM - SEP - SIMPLCOM - SOLANTIS - SOMI
- STORES PROPRES EASY FENETRES - STUDIEL - STUDIO PILATES - SYNERGIE TALOULA - TARTARY OPTICIEN - TEAM PACK - TECHNOBOZ - THALASSOLEIL TRAINING EXPERT MANAGEMENT - VELO 06 - VENTE PRIVEE - VERRE ECO - VIN
ET DOMAINE COUP DE CŒUR - VO RIVIERA CONSULTING ET DISTRIBUTION VUE MER COOLWORK- WIZ-U EVENTS
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Ecole : lutter contre le
harcèlement !
Selon les chiffres de l’Education Nationale environ
1 enfant sur 10 serait victime de harcèlement
chaque année. Un phénomène très inquiétant :
il peut conduire certains adolescents au suicide.

Face à ces chiffres, la commune de
Villeneuve Loubet a décidé de mettre en
place depuis 2014 des actions de prévention
et de sensibilisation au harcèlement en
milieu scolaire.
Les interventions sont menées par la
Police Municipale dans toutes les écoles
de la commune. Toutes les classes de CM2
recevront la visite de cet agent formé sur
le sujet. Dans 1 mois, ce sera au tour de la
gendarmerie qui leur fera passer le « permis
internet », un programme pédagogique
de responsabilisation des enfants et des
parents pour un usage d’Internet plus
vigilant, sûr et responsable.
Moqueries sur le physique, vêtements....
tout peut être prétexte à moqueries voire au
harcèlement engendrant des conséquences
parfois dramatiques.
Le phénomène est de plus en plus visible. Il
faut dire que les réseaux sociaux semblent
amplifier le phénomène. Dès le CM2
certains écoliers ont déjà accès à Snapchat,
Facebook et sont prêts à mentir sur leur
âge pour avoir leur propre compte…avec
les risques que cela peut comporter. C’est
notamment ce que rappelle l’agent face

à ces enfants qui ne réalisent pas encore
la portée de leurs actes. Ils découvrent
d’ailleurs que l’âge de la majorité pénale est
fixé à 13 ans.
Rapidement les jeunes écoliers posent des
questions et participent volontiers à cette
intervention proposée par un agent qui, en
tant que policier sur le terrain travaillant
en lien avec les médiateurs du collège,
est chaque jour confronté aux dangers du
harcèlement.
Cette rencontre favorise le dialogue, la
compréhension et libère la parole.
Certains enfants en arrivent même à
raconter leur propre expérience, celle d’une
copine de classe ou de leurs frères et sœurs
ou encore, réalisent qu’eux-mêmes ont pu
être harceleur…
A la fin de cette intervention qui aura duré
1h et demie, tous sont d’accord sur une
chose : STOP au harcèlement !
SV

Rebecca Hampton, Emma, Laureen Faraut

Un concert pour vaincre ensemble
les maladies de la vue !
Le 8 février prochain, l’Association villeneuvoise Un œil ouvert organise
au Pôle Auguste Escoffier à Villeneuve-Loubet un événement et concert
au profit de la Fondation Retina France dont la marraine sera Rebecca
Hampton. Au programme : activités, conférence, et un concert avec Emma,
gagnante The Voice Kids 2018, Laureen Faraut, participante à The Voice 2019
et Mocking Birds, groupe pop rock régional.
Soutenir la recherche médicale en
Ophtalmologie, accompagner et aider
les personnes malvoyantes, informer le
grand public sur les maladies de la vue…
Trois missions de Retina France qu’Un œil
ouvert et sa présidente Martine Sarfati, en
collaboration avec la directrice artistique
Joelle Giraud Pierache, soutiennent pour la
deuxième année consécutive.
Rebecca Hampton, comédienne dans de
nombreuses sitcoms et séries ainsi qu’au
cinéma et sur les planches, révélée au
grand public par son personnage dans
la série de France 3 « Plus belle la vie » a
accepté d’être la marraine de l’événement.
Dès 15h, un mini-salon organisé par des
étudiant.e.s en 1ère année chef de projet
événementiel de l’Ecole de management
Isefac de Nice, présentera des stands et
des activités pour sensibiliser le public
aux maladies de la vue et pour proposer
des solutions pour l’amélioration de la vie

quotidienne aux personnes malvoyantes.
A 17h, le papa d’Emma, président de
l’association « Pour les beaux yeux
d’Emma », accompagné de Luc Licari,
Directeur Associé de Retina France,
donneront une conférence sur les maladies
de la vue, les thérapies existantes et
l’évolution de la recherche. La jeune
chanteuse, tout juste âgée de dix ans
est atteinte de rétinite pigmentaire, une
maladie incurable qui la condamne à perdre
la vue si la recherche ne fait pas de progrès
rapidement.
A 19h30, place au concert avec Emma,
qui, coachée par Soprano puis Jenifer a
remporté « The Voice Kids » fin 2018 ;
Laureen Faraut, qui a terminé en quart de
finale de The Voice 2019 et Mocking Birds,
un groupe de passionnés qui reprennent
des standards pop rock des années 70 à
nos jours.
MS

Un plateau
lumineux pour
vaincre les
maladies de la
vue !
Ensemble,
soutenons la
Recherche !
8 Février 2020 – Pôle Auguste Escoffier
269 Allée René Cassin
Villeneuve Loubet – PARKING GRATUIT
Activités et conférence gratuites
Concert (au profit de Retina) :
Adultes : 15 € ; 8 à 15 ans : 10 € ; moins
de 8 ans : gratuit
Réservations sur Billet Reduc et auprès
des Offices du Tourisme de Villeneuve
Loubet

Informations : 06 19 13 09 26
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Mobilisation
pour l’Australie !
La tragédie qui s’est déroulée en Australie a touché
toutes les générations… La preuve à Villeneuve Loubet,
l’association du Bel Age et le Conseil des Jeunes ont
décidé d’agir.
Jeudi 9 janvier, Guy Dubrulle Pasquier, président
de l’Association du Bel Age, entend lors d’un
reportage un appel pour trouver des couturières
de poches de kangourous. C’est à midi qu’il en
parlera à table à ses 8 couturières : toutes sont
partantes !
Tout est fait pour le mieux : de 10 centimètres
sur 15 à 60 sur 70 cm, les poches sont réalisées
selon les indications fournies par le Parc
australien de Carcassonne et varient selon
les espèces dont les mères ont péri dans les
incendies en Australie. Du possum au bébé
kangourou gris en passant par le koala ou le
wallaby ils auront tous une poche confortable
pour les protéger. Tout est bien réfléchi : pas
de couture intérieure pour plus de confort,
ou encore 2 poches en 1 une pour la changer
plus souvent, et que du tissu doux pour plus de
confort !
Aujourd’hui 30 poches sont déjà parties au Parc
australien de Carcassonne pour être ensuite
envoyées en Australie. Pour Lili « Les humains

ont aussi été touchés mais eux peuvent s’aider
entre eux mais pas les animaux…il faut donc les
aider ».
Cette opération est une nouveauté pour ces 8
couturières qui généralement confectionnent
des vêtements pour bébés. La seule chose
qu’elles souhaitent : recevoir des photos
des bébés kangourous dans ces poches
confectionnées avec le cœur.
Le cœur… c’est aussi ce qui motive le Conseil des
Jeunes et le service jeunesse de la commune qui
eux aussi, ont décidé de participer à leur façon.
C’est donc une cinquantaine de jeunes de 11
à 17 ans du Conseil des Jeunes et du Centre
ados qui proposeront un spectacle jeudi 27
février à 19h30. Vidéo, danse, théâtre, cinéma…
un concentré du talent, de la générosité
et de l’énergie qui habitent cette jeunesse
villeneuvoise ! Tous les bénéfices seront
reversés au Parc australien de Carcassonne.
SV

Good Morning
Villeneuve Loubet !
Depuis 18 ans, Françoise Dutertre enseigne
l’anglais à l’Espace Culturel André Malraux pour
petits et grands. Rencontre avec cette dynamique
enseignante qui nous dévoile tous ses bons plans
pour maitriser la langue de Shakespeare !
Une station de radio anglaise ?

106.5 Riviera Radio : que de l’anglais et une
bonne playlist !

Une salle de cinéma pour voir
des films en V.O ?

Une recette anglaise
traditionnelle et facile ?

FlapJacks ou barres de céréales. 4
ingrédients : beurre, cassonade, miel et
flocons d’avoine. Cuisson 15 minutes.

Comment améliorer son niveau
d’anglais ?

La séance du mercredi 19h au Pôle Culturel
Auguste Escoffier… Même les films français
sont sous titrés dans l’intérêt des personnes
malentendantes.

Regarder des films en anglais avec les sous
titres en anglais !

Où aller pour approfondir son
anglais dans la bonne humeur ?

Quoi faire à Londres avec des
enfants ?

Les Pubs anglais où des soirées quizz sont
proposées.

Votre citation préférée ?

« You have to aim for the moon, because
at least if you fail, you end up in the stars »
Oscar Wilde « Il faut toujours viser la lune,
car même en cas d’échec on atterrit dans les
étoiles »

Vos loisirs ?

Le bridge au Club de Villeneuve Loubet 866
route départementale 6007

Se rendre aux studios Warner où ont été
tournés les films Harry Potter. Pensez à
réserver longtemps à l’avance car c’est
impossible d’acheter des billets sur place.

Quel souvenir
Londres ?

rapporter

de

Un torchon de chez Harrods c’est utile, chic
et ça ne prend pas de place dans la valise.

Le mot de la fin ?

Les pilotes d’avions en détresse signalent
par radio qu’ils ont un problème en
prononçant le mot « mayday » trois fois de

suite. Cette expression a priori anglophone
puise en réalité son origine dans la langue
française. Dans les années 1920, aux débuts
de l’aviation, un pilote français en difficulté
avait prononcé les mots «venez m’aider»
alors qu’il se rendait en Angleterre. Son
message avait été reçu en partie par

un opérateur britannique qui comprit
«mayday».
A noter : préinscriptions en juin 2020 pour
les cours (enfants et adultes).
Tel 04 93 73 08 82 ou 04 93 73 08 50
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L’accueil de Loisirs des Plans récompensé :
1er Label de qualité ACM à Villeneuve Loubet !
Le Centre de Loisirs des Plans accueille
tout au long de l’année 300 enfants.
Encadrés par des animateurs diplômés,
les enfants sont accompagnés en groupes,
sur de nombreux projets communs, des
activités et des sorties. Activités sportives
(VTT, hand, foot, basket…), sorties dans les
Parcs Départementaux (Vaugrenier, Rives
du Loup), découverte de la pêche, de la
pétanque : il y en a pour tous les goûts… !
Certains animateurs proposent également
des projets culturels tels que la visite de
musées à Villeneuve Loubet ou à l’extérieur
de notre commune. Les enfants adorent !
Cette animation de qualité associée à
une continuité pédagogique envers les
jeunes et à une transversalité des services

sont la recette de ce succès toujours plus
grandissant des accueils collectifs de
mineurs de Villeneuve Loubet.
La preuve : c’est le 20 décembre que les
membres de la Dynamique Azuréenne
pour la Jeunesse et la commission du Label
ont attribué le 1er LABEL QUALITE ACM à
l’Accueil de Loisirs des Plans faisant de
Villeneuve Loubet la 1 ere commune à être
récompensée !
Ce Label officiel de qualité valorise plusieurs
points:
- la démarche de progrès permanente au
sein de l’accueil collectif de mineurs
- la valorisation de l’image des accueils
collectifs de mineurs

SV

- la qualité éducative et pédagogique des
éducateurs
- l’intégration de l’accueil collectif de
mineurs sur le territoire
- Le travail, dans la continuité, collectivement
et transversalement de toute une équipe
(élus, direction, animation, technique)
autour d’une démarche de progrès.
Dans un Accueil Collectif des mineurs,
les enfants grandissent, s’épanouissent,
s’émancipent… en jouant, en pratiquant
une diversité d’activités culturelles,
sportives et de loisirs, en créant des projets
avec d’autres… C’est continuer à apprendre,
autrement : mission accomplie à l’Espace
Loisirs des Plans !
SV

La Journée de l’Emploi Des hommes d’honneur
et de l’Alternance
bénéficier d’ateliers et de conférences
afin de faciliter son retour ou son accès
à l’emploi. De nombreuses entreprises
proposeront des offres à pourvoir en CDD,
CDI, intérim, saisonnier ou alternance.
Il pourra également compter sur la présence
d’institutionnels tels que les Chambres
Consulaires, le Pôle Emploi ou encore la
Mission Locale qui pourront prodiguer des
informations essentielles dans le cadre de
la recherche d’emploi.

Quand : Mercredi 11 mars de
10 heures à 17 heures
Pour la 5ème année consécutive, le service
Où : Pôle Culturel Auguste
Jeunesse, Politique de la Ville et Insertion
Escoffier – Allée Simone Veil
Professionnelle propose une journée
06270 Villeneuve Loubet
dédiée à l’emploi et à l’alternance.
Comme chaque année, le public pourra Savoir + : 04 92 13 47 94

Le Forum de la Jeunesse
Initié en 2008, le Forum de la Jeunesse
ouvre ses portes cette année encore à de
nombreux collégiens en quête d’orientation.
Professionnels, chefs d’entreprise et
centres de formation seront présents en
vue de leur permettre d’affiner au mieux
leurs recherches post 3ème.

Quand : Vendredi 20 mars
2020, de 13h30 à 16h30
Où : Pôle Culturel Auguste
Escoffier
Informations : 04 92 13 47 94

Joyeux anniversaire !
C’est le 29 décembre 2019 que Reine
Laugier (née Leloup) a fêté ses 100 ans !
Née à Saint Pierre les Nemours (77), c’est
en 2002 que cette femme pétillante et
sympathique arrive à Villeneuve Loubet.
Mariée, 1 enfant, 3 petits-enfants et 3
arrières petits-enfants cette ancienne
commerçante adore jardiner. La rédaction
du Villeneuvois lui souhaite un joyeux
anniversaire !

Lors du Conseil Municipal du 17 décembre,
Lionnel Luca a présenté, au nom des
habitants et du conseil municipal, ses
remerciements au Capitaine Ricci du
SDIS06, à qui il a remis le trophée de
Villeneuve Loubet. Il a aussi salué Eric
Criscuolo président départemental de la
protection civile, Philippe Delean du GIPM
et le lieutenant Buisson, commandant de

la brigade de la gendarmerie de Villeneuve
Loubet-La Colle pour leur intervention
et leur aide apportée aux victimes des
inondations du 23 novembre.
Rappelons que 422 foyers ont été sinistrés
suite à ces intempéries et que la Commune
devra supporter plus de 10 millions d’euros
de dégats occasionnés par cet épisode.
SV

Les Kids font leur
carnaval !
Villeneuve Loubet « Ville Amie des
Enfants », organise samedi 22 février
son traditionnel carnaval des Kids au
cœur du village historique !
Dès 14 h, venez participer au défilé
costumé, au son de la fanfare avec la
douzaine de musiciens du groupe Jazz
Band Cannet Côte d’Azur ! Petits et
grands, une seule chose : n‘oubliez pas
votre déguisement !
Des jeux et animations gratuites, des
ateliers maquillage, une pêche aux
canards, de nombreuses installations
ludiques en bois, des structures
gonflables, des stands de bonbons,
churros et crêpes et…la célèbre boum
des kids !
De quoi passer un après-midi
exceptionnel en famille, sous les
confettis !
SV
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Le retour de “l’enfant
prodige” à Villeneuve Loubet !

Théâtre

C’était il y a 35 ans, place de Verdun, un jeune garçon joue des sketchs avec toute une bande de copains
histoire de gagner un peu d’argent pour aller chercher des bonbons chez le barbu.
Ce jeune garçon, c’est Jean Franco,
maintenant acteur et auteur de renom,
celui qui fait la fierté de tout le village et qui
aura eu les commerçants et les habitants
comme premiers spectateurs. Son goût
pour l’écriture et le spectacle se sont donc
révélés très tôt raconte celui qui « écrit
chaque jour 2 ou 3h pour se lâcher dans
l’écriture ».
Il se forme au Conservatoire d’art
dramatique d’Antibes où il reçoit deux fois
le 1er prix d’interprétation avant de suivre
l’atelier Julien Bertheau où son talent
sera à nouveau couronné par le 1er prix
d’interprétation.
C’est à Villeneuve Loubet qu’il rejoint sa
1ere troupe avec une association de lutte
contre le SIDA : tous les bénéfices sont
reversés aux hôpitaux. L’Histoire l’inspirera
ensuite avec sa nouvelle troupe « la petite
histoire ».
A 23 ans il quitte Villeneuve Loubet pour
tenter sa chance à Paris. Le résultat ? Il se
produit depuis plusieurs années sur les
scènes les plus prestigieuses.
Ce comédien de renom qui aborde au théâtre
tous les registres : classique, boulevard,
intimiste, absurde, contemporain sous
la direction de grands metteurs en scène
comme Julien Bertheau, Jean-Luc Moreau,
Thomas Le Douarec, Clémentine Célarié,
Arthur Jugnot, Marc Jolivet... est également
l’auteur de différentes comédies, comédies
dramatiques ou comédies de boulevard. Ce
qui lui permet d’ailleurs d’interpréter ses
propres créations.
C’est à Paris qu’il fera la rencontre dans les
loges du Théâtre d’Edgar de celui qui est
aujourd’hui son meilleur ami : Guillaume
Mélanie. Une accroche amicale mais
également artistique...
C’est donc tout naturellement qu’ils
écriront plusieurs pièces à 4 mains dont
« Panique au Ministère » avec Amanda
Lear, un succès retentissant !
Et ce ne sera que le début d’une belle
collaboration. Une amitié dont le public
villeneuvois sera le témoin privilégié le 29
février à 20h30 au Pôle Culturel Auguste
Escoffier avec « Libres ! ou presque… »

habilement mis en scène par Raymond
Acquaviva.
Paris, Eté 1942. Pendant l’occupation…
Moïshe, 36 ans, est juif, et porte l’étoile
jaune.
André, 37 ans, est homosexuel, et porte
le triangle rose. Ils ne se connaissent
pas, et tout les oppose, jusqu’au jour où
ils parviennent à s’enfuir tous les deux,
du siège de la Gestapo, menottés l’un à
l’autre ! L’épopée folle et drôle de deux
héros ordinaires, obligés de faire la route
ensemble, pour gagner la zone libre...
Un road-movie qui n’est pas sans rappeler
de grands classiques cinématographiques
tels que « La Grande Vadrouille » ou même
« La Vie est belle ».
Quand on demande à Jean Franco pourquoi
avoir choisi ce sujet, sa réponse est simple,
ces 2 compères voulaient une histoire qui
parle d’eux, il est réellement juif et Guillaume
Mélanie, homosexuel, et se sont dits « en
40, on n’aurait pas été dans la merde ! ». Et
voilà…. L’idée est lancée ! Cette pièce drôle
et émouvante a été écrite il y a maintenant
deux ans et demi. Ils seront rattrapés par
l’actualité : la persécution des homosexuels
en Tchétchénie, la multiplication des actes
antisémites en France…
Pour le comédien « on devrait pouvoir rire
de tout mais cela devient de plus en plus
compliqué. Le théâtre est le dernier espace
de liberté : le public fait la démarche de
venir, il est donc prêt à entendre des
choses politiquement incorrectes ». Sa
réussite ? « Pouvoir faire rire avec une
réplique et quelques instants plus tard
émouvoir la salle et la rendre silencieuse ».
Avec « Libres ! Ou presque » Jean Franco
et Guillaume Mélanie utilisent le rire pour
éviter que l’histoire ne se répète. Leurs
plumes réunies est une réussite : rire et
émotion sont au rendez-vous.
Emotion également pour Jean Franco lors
de cette dernière date de sa tournée : le
retour de l’enfant prodige au village…
Renseignements et réservations au 04 22
13 60 70 et sur www.billetreduc.com
S.V
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Le Conservatoire à
rayonnement régional de Nice
à Villeneuve Loubet !

Musique

Le Pôle Culturel Auguste Escoffier honore le
Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice à
travers 4 concerts d’exception. Le CNRR, qui jouit
d’un grand prestige en France et à l’étranger, a
formé un grand nombre de musiciens, danseurs
et même comédiens, aujourd’hui mondialement
connus.

VILLENEUVE LOUBET - FÉVRIER-MARS 2020
JUSQU’AU 22 FEVRIER
n Exposition “Raymond & ses amis”
(Médiathèque J. d’Ormesson)
DU 4 FEVRIER AU 10 MARS
n Exposition “Voyage vers le centre »
(Espace Tosti)
SAMEDI 8 FEVRIER
n 8h-13h : Marché au Village
n 17h : Conférence Maladies de la vue
Rétina.
n 19h30 : Concert Emma, Laurreen,
The Voice Kids et Mocking Birds (Pôle
Culturel A. Escoffier)

Vendredi 31 janvier à
20h30 : Classe de Musiques
Actuelles Amplifiées

La classe de Musiques Actuelles Amplifiées
a vu le jour en 2004, sous l’impulsion de
Frédéric Luzignant. Depuis une petite
dizaine d’années, la scène niçoise pop/
rock, mais aussi jazz, connaît un succès
non démenti. Les groupes en vogue tels
que QUADRICOLOR (rebaptisé GRIEFJOY),
HYPHEN HYPHEN ou encore HANNAH en
sont issus. Ils jouent aujourd’hui sur les plus
grandes scènes françaises et franchissent
régulièrement nos frontières. Leur point
commun ? La capitale azuréenne donc,
mais aussi et surtout son conservatoire,
et plus précisément sa classe de Musiques
Actuelles Amplifiées. Aujourd’hui, la classe
de Fred Luzignant s’est structurée et
contemple fièrement les succès de ceux qui
l’ont fréquenté. Deux professeurs, Frédéric
Luzignant et Luc Fenoli, s’y investissent
à temps plein. D’autres professeurs
interviennent sur des domaines précis tels
que la pratique instrumentale ou le chant.
Une soixantaine d’élèves profitent de ce
véritable tremplin. La classe de Musiques
Actuelles Amplifiées du Conservatoire de
Nice est fière de présenter l’ensemble de
ses groupes, constitués d’élèves de 15 ans
à 29 ans suivant un cursus diplômant et
qui parcourront les standards du rock, de
la pop, du reggae, de la chanson, fusion,
la world-music... Un moment musical plein
d’enthousiasme et de talent en devenir, qui
séduira toutes les générations.

Vendredi 14 février à 20h30 :
Ensemble de saxophones

L’Ensemble de saxophones de Nice a été
créé et est dirigé par François Léclaircie,
professeur au Conservatoire à Rayonnement
Régional de Nice. Composé d’élèves de
cycle 2, 3, licence et master, il aborde un
répertoire riche et varié en passant par la
musique légère et de divertissement, le jazz

ainsi que bon nombre d’arrangements et de
musiques de film. Cet ensemble tout à fait
exceptionnel dont les possibilités sonores
s’étendent du petit effectif de musique de
chambre jusqu’aux sonorités d’un orchestre
symphonique rencontre à chacune de ses
prestations un immense succès.

Vendredi 27 mars à 20h30 :
Orchestre symphonique

L’Orchestre Symphonique du Conservatoire
de Nice est composé d’élèves de 3ème, 4ème
cycle et licence. Prix européen d’Orchestre
Symphonique en 2009 l’Orchestre se
produit sur différentes scènes en France,
Allemagne et Italie. Il est dirigé par Philippe
Dulat, titulaire de 6 prix du CNSM de Paris
et de 4 prix internationaux. La phalange
se produit régulièrement en concert au
Conservatoire, ou à l’occasion d’échanges
internationaux (Italie, Allemagne, ÉtatsUnis…) et participe à divers festivals
internationaux tels que le Printemps des
Arts de Monte-Carlo ou C’est pas classique.
Il s’est également produit dans diverses
salles de la région PACA (Villeneuve-Loubet,
Contes, Saint-Maximin…).

Vendredi 10 avril à 20h30 :
Big Band

Le Big Band du CNRR est composé de seize à
dix-huit musiciens, élèves du Conservatoire
réunis dans la plus vaste formation
jazzistique. Le Big Band interprète les
grands standards du jazz, du swing au funky
spécialement conçu pour le Big Band, et
s’adonne à la découverte de nouveaux
espaces grâce au Sound Painting (direction
improvisée sans partition) sous la direction
conjointe de Marco Vezzoso et de JeanMarc Baccarini. Tradition et modernisme
sont au rendez-vous lors de ses concerts.
Au Pôle Culturel Auguste Escoffier Entrée
10€ - réservations 04 22 13 60 70 / servicespectacles@mairie-villeneuve-loubet.fr

DIMANCHE 9 FEVRIER
n 17h Cinéma “Le Lion” (Pôle Culturel
A. Escoffier)
LUNDI 10 FEVRIER
n 20h Conférence “Galilée, homme de
science et de culture” (Espace Loisir des
Plans)
MARDI 11 FEVRIER
n 18h30 Conférence “Enrichir son
environnement et stimuler son cerveau”
(Pôle Culturel A. Escoffier)
MERCREDI 12 FEVRIER
n 8h-13h : Marché au Village
n 19h Cinéma « Le lac aux oies
sauvages » (Pôle Culturel A. Escoffier)
VENDREDI 14 FEVRIER
n 18h30 Conférence “L’Universalité des
Mandalas” (Espace Tosti)
n 20h30 Concert Ensemble Saxophones
du Conservatoire (Pôle Culturel A.
Escoffier)
SAMEDI 15 FEVRIER
n 8h-13h : Marché au Village
n 15h & 21h Théâtre “Les Montagnes
Russes” (Pôle Culturel A. Escoffier)
DIMANCHE 16 FEVRIER
n 17h Cinéma « Je voudrais que
quelqu’un m’attende quelque part »
(Pôle Culturel A. Escoffier)
DU 17 FEVRIER AU 3 MARS
n Exposition “Les Enluminures”
(Musée d’Histoire & d’Art)
MARDI 18 FEVRIER
n 15h Théâtre Jeune Public “La Belle au
Bois Dormant”
(Salle Joseph Donon)
MERCREDI 19 FEVRIER
n 8h-13h : Marché au Village
n 14h30 Cinéma famille “Marche avec
les Loups”
(Pôle Culturel A. Escoffier)

JEUDI 20 FEVRIER
n 15h Théâtre Jeune Public “Le Petit
Chaperon Rouge”
(Salle Joseph Donon)
VENDREDI 21 FEVRIER
n 18h30 Conférence “La Nature & les
Mandalas” (Espace Tosti)
SAMEDI 22 FEVRIER
n 8h-13h : Marché au Village
n 13h-17h Carnaval des Kids
(Village centre)
DIMANCHE 23 FEVRIER
n 8h - 17h Marché Italien (Village)
MARDI 25 FEVRIER
n 15h Théâtre Jeune Public
“Poucette”
(Salle Joseph Donon)
MERCREDI 26 FEVRIER
n 8h-13h : Marché au Village
n 14h30 Cinéma famille “Sonic le film”
(Pôle Culturel A. Escoffier)
JEUDI 27 FEVRIER
n 15h Théâtre Jeune Public “La Sorcière
sans bosses”
(Salle Joseph Donon)
n 19h30 CubJ School Musical for
Australia (Pôle Culturel A. Escoffier)
VENDREDI 28 FEVRIER
n 18h30 Conférence “Mandala &
Médiation” (Espace Tosti)
n 21h Théâtre “Café corsé”
(Salle Joseph Donon)
SAMEDI 29 FEVRIER
n 8h-13h : Marché au Village
n 16h Des Histoires ! (Médiathèque J.
d’Ormesson)
n Théâtre - “libres ! Ou presque...”
(Pôle Culturel A. Escoffier)
DIMANCHE 1 MARS
n 8h-13h : Dimanche en livres au
Village
JEUDI 5 MARS
n 18h30 Conférence “Mieux connaître
les Mandalas Tibétains” (Espace Tosti)
DU 7 MARS AU 21 MARS
n Exposition “Le Bestiaire
d’Apollinaire” (Médiathèque J.
d’Ormesson)
DIMANCHE 8 MARS
n 9h - 18h 6° Journée du Tibet libre
(Village )
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C’est un phénomène
du sport mondial !
À 20 ans, après une première année réussie en
Moto GP, la catégorie reine de la moto de vitesse,
le Niçois Fabio Quartarato s’affirme déjà comme
l’un des prétendants à la couronne mondiale.
Retour sur un parcours incroyable.

À part la regrettée Camille Muffat,
championne olympique de natation en
2012 aux JO de Londres à l’âge de 23 ans,
jamais dans son histoire, le sport niçois
n’avait connu avec Fabio Quartararo un tel
phénomène. À 20 ans, le pilote phénomène
peut viser haut, très haut. Au terme de sa
première saison au sein de l’élite mondiale
de la MOTO GP, le Français a décroché
le trophée du Rookie, récompensant le
meilleur débutant de la saison 2019. Il
faut avouer que peu de monde s’attendait
à voir monter Fabio à sept reprises sur un
podium, ni à finir à la cinquième place au
classement général final du championnat
du monde. Déjà, l’annonce de son
recrutement, au cœur de l’été 2018, au sein
de l’écurie malaisienne Petronas Yamaha
SRT, avait provoqué un léger séisme
dans l’univers de la moto de vitesse, où
chaque place est âprement disputée. « On
a souvent dit que je ne méritais pas ma
place en Moto GP, que c’était beaucoup
trop tôt, raconte régulièrement le jeune
homme. J’ai préféré ne rien dire et me
concentrer sur mes courses, en espérant, un
jour, prouver le contraire ». Pour défendre
les sceptiques de l’époque, il faut dire que
les Français restaient sur plusieurs saisons
décevantes, en Moto 3 puis en Moto 2.
Mais les recruteurs chez Petronas Yamaha
SRT ont eu un sacré flair en enrôlant Fabio
Quartararo.

Records, podiums

C’est au cœur du printemps 2020, en
Espagne, du côté de Jerez, à l’occasion de
la quatrième manche du championnat du
monde de Moto GP, que Fabio Quartararo
marque une première fois les esprits en
devenant à 20 ans et 14 jours, le plus jeune

Février 2020

poleman de l’histoire, détrônant le futur
octuple champion du monde espagnol,
Marc
Marquez.
Malheureusement,
le lendemain, victime d’un incident
mécanique, il sera contraint à l’abandon et
terminera en larmes dans les stands. Celui
que l’on surnomme de l’autre côté des
Pyrénées El Diablo se consolera quelques
semaines plus tard, en Catalogne, avec
un premier podium, au terme d’un mano
a mano d’anthologie avec le phénomène
ibérique Marc Marquez. Au final, le Niçois
terminera sa première saison en Moto GP
avec un total remarquable de sept podiums
et six pole positions. Dès sa première saison,
le prodige de 20 ans a déjà fait mieux que
Christian Sarron, le meilleur représentant
français de la discipline, auteur en 1988 de
cinq pole et six podiums. L’année suivante,
en 1989, l’aîné des Frères Sarron avait pris
la troisième place au classement final du
championnat du monde, soit la meilleure
performance tricolore de l’histoire de
la moto de vitesse. Nul doute que Fabio
devrait vite améliorer cette performance.

Aucune Marseillaise
depuis 1999....

Malheureusement, malgré tous ses efforts,
Fabio n’a pas pu en 2019, goûter à la joie
d’une première victoire dans la catégorie
reine de la moto de vitesse. Cela fait plus de
vingt ans, oui vingt ans, que la Marseillaise
n’a pas retenti pour saluer la victoire d’un
pilote français en Moto GP. La dernière fois,
c’était en 1999, au GP de Valence avec le
succès de Régis Laconi. Fabio Quartararo
avait alors quatre mois ! Espérons qu’il
réussisse à remporter en 2020 son premier
Grand Prix Moto.
PYM

Hommage

BOXE

André Galatioto
dit Dédé !

De gauche à droite André Galatioto, avec Miguel Espinas et Jacques Strocchio
André Galatioto, français d’origine italienne, né en Tunisie, rapatrié en France à
l’indépendance dans un quartier niçois où il va vite prendre ses repères, et accéder à
des compétitions de boxe. Sa rencontre, à Cagnes sur mer, avec Juliette Gonzalès, sa
future épouse, l’amène à Villeneuve Loubet.
Villeneuvois de 1972 à 2001, il n’a eu de cesse de s’impliquer pour sa commune de
cœur. C’est en 1987 qu’il crée le 1er club de boxe de Villeneuve Loubet aux Espérès et
devient entraineur à l’ESVL. Désireux de développer cette nouvelle salle il s’investit au
point de former de futurs grands champions : Frédéric Serrat, Christophe Canclaux,
Youssef Sebir ou Denis Lopez.
André Galatioto était ce qu’on peut nommer un « caractère » – déterminé à faire
respecter le règlement dans la cité des Espérès dont il a été le gardien de nombreuses
années.
C’est le 7 janvier, à 86 ans, qu’André Galatioto aura quitté le ring.
Le gala de boxe international en plein air organisé chaque année sur la Place de la
République avec le Pugislist Club Niçois portera désormais le nom de Souvenir André
Galatioto.
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La Colle-sur-Loup
bénéficie du CRET

Collectivités

Avec la signature du CRET, la Région Sud va financer de grands projets dans tout le territoire de la
CASA. Parmi eux, la piscine de La Colle-sur-Loup a été retenue.
Leonelli, représentant de la Région et des
maires de l’intercommunalité antiboise
comme Lionnel Luca, Jean-Bernard Mion et
de son président, Jean Leonetti. Ce contrat
associe la Région et la CASA pour une durée
de trois ans. La Région Sud va participer à
hauteur de 14, 5 millions d’euros sur des
projets territoriaux répartis en axes : La
mobilité, la neutralité carbone, la croissance
économique, la préservation du patrimoine
naturel et l’amélioration du cadre de vie.

La piscine de La Colle-surLoup rénovée

CRET. Derrière cet acronyme abstrait
se cache le contrat régional d’équilibre
territorial. Un accord passé entre la Région
Sud et les collectivités locales afin de
permettre de développer de nombreux
projets d’aménagements du territoire via
une aide financière significative. Après

une première salve de contrats, la Région
continue de développer sa stratégie avec
une 2e génération de CRET. Cette fois, c’est
la Communauté d’Agglomération de SophiaAntipolis (CASA) qui en est bénéficiaire. Le
28 janvier dernier, la Région et la CASA ont
signé un accord en présence de Pierre-Paul

C’est dans cette dernière catégorie que
La Colle-sur-Loup a été retenue. Parmi les
nombreux projets à financer, la piscine de la
commune a été choisie afin d’être rénovée.
Une piscine utilisée par l’ensemble des
habitants du secteur. L’objectif : réhabilité
la structure existante et la mettre aux
normes, notamment environnementales.
Il s’agit d’un chantier important estimé
à 5,7 millions d’euros dans lequel la
Région va investir 1M d’euros, soit 18%
de l’ensemble. La CASA va également
participer au financement de ce projet
et le dossier est en cours d’instruction au

41 arbres plantés à
La Colle-sur-Loup

Conseil départemental. En ce qui concerne
le calendrier, les travaux devraient être
effectués dès cet année et finir pour 2023.

« Des projets concrets et
réalisables »

Pour Jean Leonetti « il s’agit de projets
concrets et réalisables immédiatement.
Ils sont importants pour le maillage
territorial,
son
développement
et
notamment son développement durable.
Je remercie la Région qui est là pour nous
aider concrètement dans une attitude
extrêmement pragmatique et pas pour
afficher des chiffres ou des résultats. »
Même son de cloche pour Pierre-Paul
Leonelli « dès que nous avons été élus
avec Christian Estrosi et Renaud Muselier,
nous avions pour objectif de viser à l’équité
territorial, de ne pas opposer les territoires
et d’avoir un accompagnement de la
Région. Elle doit être là auprès des élus qui
ont la volonté et l’engagement de réaliser
leurs projets. C’est ça le bon usage de
l’argent public ».
Andy Calascione

Environnement

Dans le cadre de l’opération menée par le Conseil
régional, “1 million d’arbres en Région Sud”, La
Colle-sur-Loup s’est voulue précurseur en plantant
41 arbres.

Cette action répondait à plusieurs
impératifs : assurer la continuité des
biotopes en secteur urbanisé, créer des
trames vertes pour améliorer la qualité de
la vie et la culture environnementale des
enfants de la commune, enfin, retrouver les
cultures historiques du moyen pays.

5 sites dont 4 écoles

Les 41 arbres sont répartis sur 5 sites, le
principal, le Pré Arnoux avec 29 oliviers
plantés. L’opération a débuté à la mi
décembre pour une livraison à la mijanvier. Les 12 autres essences ont été
réparties dans 4 écoles : un plaqueminier,
un amadier, deux pommiers, un poirier, un
cerisier à l’école Teissere, un camphrier, un

grenadier et un cerisier à l’école Lanza, un
arbousier et un grenadier à l’école Pennac,
puis un cognassier à l’école Brusquet.

Une action financée à 80%
par la Région Sud

L’entretien et le suivi des arbres seront
assurés par le personnel du service des
espaces verts de la commune. Le coût de
l’action s’élève à prés de 20 000 euros dont
16 000 euros de subvention de la Région
Sud soit un coût minimal pour la commune
de 4 000 euros. La Colle-sur-loup est donc
la première commune de la région à avoir
répondu favorablement à cette initiative du
Conseil Régional Sud.
Pascal Gaymard
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Politique

LA COLLE-SUR-LOUP

Jean-Bernard Mion : “Nous
avons de belles pages à écrire”
Notaire à Nice, Jean-Bernard Mion s’est installé dans la fonction de maire de La Colle-sur-Loup en
faisant preuve d’efficacité dans la gestion des dossiers du village.
parce que j’ai l’énergie intacte, la passion de
la commune est toujours là. Et puis, je veux
finir les projets que j’ai initiés avec mon
équipe...et en commencer d’autres. 6 ans,
c’est trop court, ça passe trop vite… Nous
avons hérité d’une situation infernale sur le
plan des finances municipales. Je suis fier
d’avoir pu redresser la barre et d’avoir sorti
la commune en décembre 2019 du réseau
d’alerte où nous étions plongés depuis
2014, au lendemain de notre élection. Il
s’agira à l’avenir d’améliorer la qualité des
services à la population.

Après un mandat de conseiller municipal
d’opposition, il est devenu maire de La
Colle-sur-Loup en 2014. Par ailleurs, il a
été élu Conseiller Régional en 2015 avec
deux compétences successives : président
de la commission d’appels d’offres de 2015
à 2017 sous la présidence de Christian
Estrosi, puis président de la commission sur
la croissance verte, l’environnement et le
plan « 0 » déchets.

Le Villeneuvois : Pourquoi avezvous déclaré votre candidature
lors de votre cérémonie de
vœux à la population ?
Jean-Bernard Mion : Tout d’abord,

cette soirée a été entièrement financé par
moi-même et mes colistiers. Je voulais le
faire devant cette salle comble. Le mandat
de maire est très exigeant, il faut se mettre
au service de tous. C’était ma façon de les
remercier de leur soutien. Je me représente

LV : Quels projets avez-vous ?
JBM : Quand j’ai fait ma première

intervention publique en 2014, j’avais dit
que je voulais gérer la mairie comme une
entreprise. C’est ce que nous avons fait ce
qui nous a conduit à assainir les finances
municipales. Maintenant, il faut nous
attaquer à la rénovation de la piscine ce
qui représente un investissement de 5,7
millions d’euros soit 1,250 millions d’euros
pour la commune. La Région Sud vient de
nous octroyer une aide de 1 millions d’euros,
mais le Département 06 tout comme la
Communauté d’Agglomération Sophia
Antipolis (CASA) vont mettre la différence.
Cette
piscine
est
intercommunale
puisqu’elle sert aussi à la commune de
Villeneuve-Loubet. Il nous faudra aussi
refaire le stade et les vestiaires soit 1,2
millions d’investissement. Mais la grande
affaire du mandat à venir si les Collois nous
refont confiance, ce sera le projet du Jeu
de Paume soit une salle polyvalente de 200
places.

Le Portrait Chinois de
Jean-Bernard Mion…
Si j’étais un Animal ? Le Lion.
Si j’étais une Couleur ? Le Rouge.
Si j’étais une Saison ? Le Printemps.
Si j’étais une Qualité ? L’Intégrité.
Si j’étais un Défaut ? La Passion
Si j’étais une Chanson ? Il faut qu’on se batte de De Palmas.
Si j’étais une Ville ? La Colle-sur-Loup bien sûr.
Si j’étais un Livre ? La série sur Napoléon de Max Gallo.
Si j’étais un Crime ? Forcément Passionnel.
Si j’étais un Prénom ? Nathalie.
Si j’étais un Adjectif ? Surprenant.
Si j’étais un Sentiment ? L’Amitié.
Si j’étais un Film ? Gladiator
Si j’étais un Sport ? Le Cyclisme.
Si j’étais un Parfum ? Hugo Boss.
Si j’étais une Boisson ? La San Pellegrino.
Si j’étais une Date ? 1994, l’année de naissance de mon 1er fils.
Si j’étais un Instrument de musique ? La Contrebasse.
Si j’étais un Pêché capital ? La Gourmandise.
Si j’étais un Plat ? Le Cassoulet.
Si j’étais un Jour de la semaine ? Le Vendredi.
Si j’étais un Élément ? L’Eau.
Si j’étais une Devise ? Engagement et ténacité.
Si j’étais Moi ? Je ne serais pas toi.

LV : Vous avez évoqué des
choses à finir, lesquelles ?
JBM : Nous devons terminer la

rénovation de la rue Klein sur la rue Foch,
l’axe commerçant de notre commune. Il
nous faudra aussi finir le clocher de retaper
le clocher de l’église. Mais il faudra aussi
réaliser l’aménagement que nous avions
promis du MontGros. Nous avons un accord
de principe avec le propriétaire sur la
cession de 110 ha à la commune (sur les 150
ha du secteur concerné) et le classement
des 40 ha inconstructibles avec le droit à
construire d’une villa pour le propriétaire.
Sur ces 110 ha, nous réaliserons un parcours
loisir et santé mais aussi le développement
d’une agriculture raisonnée, la valorisation
de la Bergerie du 16e siècle, la création
d’un éco-quartier sur le secteur dit de La
Croix. Nous voulons un habitat mesuré
en autonomie énergétique. Ce sera ma
priorité du prochain mandat. J’assumerai à
ce sujet la compétence environnementale
directement.

LV : De quoi êtes-vous le plus
fier du précédent mandat ?
JBM : Outre le redressement des finances,

c’est le Plan Local d’Urbanisme (PLU) dont
je suis le plus fier. Nous avons consulté
tous les Collois, respecté chacune de leurs
doléances, respecté l’environnement. Ce
PLU a été fait par et pour les Collois. Durant
6 ans, j’ai porté ce PLU en assurant les

compétences d’urbanisme directement.

LV : Comment allez-vous
structurer votre campagne ?
JBM : Nous allons multiplié les réunions

tupperware, les réunions de quartier, les
rencontres avec les Collois comme je l’ai
toujours fait durant ce mandat. Notre
permanence vient d’être inaugurée au 2
rue Georges Clemenceau. Nous aurons
aussi un grand meeting de prévu.

LV : Quel serait votre première
décision si vous êtes réélu ?
JBM : Le lancement du projet de la

salle polyvalente du Jeu de Paume en
concertation avec la population. Nous
avons besoin d’un tel équipement.

LV : Quel retour faites-vous de
votre expérience à la Région
Sud ?
JBM : C’est une super expérience !
En termes d’apprentissage, on ne peut
qu’apprendre d’élus comme Christian
Estrosi ou Renaud Muselier. Ce sont de
grands hommes politiques dont je me sens
très proches. Renaud Muselier comme
Christian Estrosi sont des hommes affables,
gentils, simples, abordables et fidèles. La
Colle-sur-Loup a pris une autre dimension
avec la Région Sud.

Propos recueillis par Pascal Gaymard

Inauguration de la
permanence de
Jean-Bernard Mion

A sa cérémonie des vœux où près de 400 Colloises et Collois sont venus l’entendre,
Jean-Bernard Mion a annoncé sa candidature pour les élections municipales de mars
prochain. Quelques jours plus tard, Jean-Bernard Mion, maire de La Colle-sur-Loup
et Conseiller régional Région Sud, a inauguré sa permanence électorale devant une
centaine de partisans. L’occasion de rappeler pour le maire que cette permanence
traduit essentiellement sa volonté de séparer clairement le mandat qu’il exerce au
service de tous les Colloises et les Collois de l’action du candidat. Pour le reste, « je
n’ai pas le sentiment de rentrer en campagne », commente Jean-Bernard Mion, « car
une campagne ce n’est pas quelques jours ou quelques semaines d’actions alors que
pointe la date des élections, c’est un travail de chaque jour, en proximité avec les
Colloises et les Collois ».
PG
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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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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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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 à l’occasion de l’avant-première du film à Nice.
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
avez-vous vécu le tournage 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 votre personnage ?
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

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 : Aimez vous diversifier
vos rôles ?
JPR : Je joue dans ce qui me plaît. Après,

j’ai aujourd’hui 50 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 ?
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

SELFIE : Payet et Gelblat,
accrocs aux réseaux sociaux…
Au Pathé Gare du Sud, le réalisateur niçois, Cyril Gelblat (Les Murs Porteurs)
et le comédien, Manu Payet, ont présenté le film à sketchs, SELFIE.
Le scénario du départ et sa conclusion
étaient trop cruels. J’ai besoin d’aimer
mes personnages, comprendre ce qu’ils
font mal. Sur « Recommandé pour vous »,
j’ai aimé le rapport homme/machine.
Le personnage joué par Manu Payet est
accroc à son algorithme mais le film reste
bienveillant.

Sur ce phénomène de société, 5 metteurs
en scène ont planché dont le Niçois,
Cyril Gelblat, qui a réalisé son segment
« Recommandé pour vous » avec comme
acteur, Manu Payet, avec lequel il avait déjà
tourné « Tout pour être heureux ».

Le Petit Niçois : Avez-vous
choisi votre « segment » ?
Cyril Gelblat : Effectivement. J’étais au

début du projet mais je n’avais pas le temps
de réaliser tous les 5 films courts. C’est
moi qui ai proposé 5 metteurs en scène
différents. J’aurai été incapable de faire
les segments de Marc Fitoussi avec Elsa
Zylberstein et Max Boublil par exemple.

LPN : Quels castings ?
CG : Chaque réalisateur avait le choix

de son casting. Moi, j’avais très envie de
tourner à nouveau avec Manu Payet. Il a
cette faculté à créer de l’empathie avec le
spectateur.

LPN : Quelles influences ?
CG : Sur le tournage, bien sûr que l’on

parlait beaucoup des Monstres de Dino Risi
et des Nouveaux Sauvages. Avec SELFIE,
nous voulions un rire amer et grinçant. C’est
un rapport dominant/dominé qu’impose
l’algorithme.
Manu Payet : Le film est un miroir
comme un selfie. Nous passons beaucoup
trop de temps devant nos écrans et
quand on arrive, comme moi à la Réunion

dernièrement, à faire baisser notre temps,
on est heureux et fier… C’est une minivictoire.

LPN : Quel rapport avez-vous
avec les selfies ?
CG : Je n’ai rien contre le fait d’immortaliser

des moments. Mais quand les gens ne
viennent que pour un selfie, cela devient
pesant et pose un problème du rapport à
l’image. Que vont-ils en faire ? Je suis d’ici,
j’attendais les places devant les marches du
Palais pour grimper dans les salles. Alors,
je comprends de faire un selfie sur le tapis
rouge. C’est cette proximité avec le Festival
de Cannes qui a changé ma vie et m’a donné
envie de faire du cinéma.
MP : Le seul moment où je refuse un
selfie, c’est quand on me demande une
photo avec un mec connu… Le gars ne sait
même pas qui je suis. Sinon, en général, je
dis toujours oui en général. C’est agréable
de faire plaisir à son public.
CG : Avant, on demandait un autographe, je
préfère cette démarche que j’ai aussi faite...
avec les joueurs de l’OGC Nice.

LPN : Quel rapport à Nice ?
CG : Nice, c’est ma ville. C’est important

de montrer mes films ici. Pour SELFIE, c’est
la dernière date...
MP : Pour moi, Nice, ce sont des adresses,
La Merenda, La Petite Maison, Davia…
J’entretiens un rapport particulier avec
Nice. Le dernier plan de « Tout pour être
heureux » avec
Cyril (Gelblat), nous l’avons tourné ici. C’est
Raphaëlle, sa propre fille, qui me donnait la
réplique.

CG : C’est la première fois que
tu étais Papa au cinéma…
MP : C’est vrai. Le matin du tournage de

cette scène, ma femme m’a appelé et m’a
dit : « Maintenant, il faut que tu me dises :
tu ne veux pas d’enfant ? ». Je suis remonté
à Paris et j’ai décidé de faire un enfant,
d’assumer. Cette décision, je l’ai prise à
Nice. Ma compagne m’a annoncé qu’elle
était enceinte 3 jours après la sortie du
film…
CG : Tu m’as dit un jour que c’est le film,
« Tout pour être heureux », qui t’a donné
envie de faire des enfants… Audrey Lamy,
ta femme dans le film, m’a dit la même
chose…
MP : Tout ça, est véridique...
Propos recueillis par Pascal Gaymard
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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.

Journée

