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Edito
L’été sera 
chaud, la 
rentrée aussi…
C’est l’été… Un été forcément parti-
culier après une période particulière 
gérée de manière particulière… Du 
confinement, le pouvoir aujourd’hui 
parle de reconfinement au vu du relâ-
chement général… 

Mais comment en vouloir aux 
Français ? Pendant des mois, on leur a 
seriné que le masque ne servait à rien, 
qu’on ne savait même pas comment le 
mettre, qu’il était même dangereux de 
le porter. Le président de la République 
l’a rendu obligatoire au 1er août dans 
les lieux publics clos . Dans la foulée, 
le 1er ministre Jean Castex a opté pour 
un port immédiat... Et pourquoi pas 
avant ? Le ridicule dans la gestion 
de cette crise se poursuit et ce serait 
risible s’il n’y avait pas eu plus de 
30.000 morts…

L’été sera chaud car comment interdire 
les plages, imposer les distances en 
cette période, empêcher les gens de 
vivre leur amour en plein jour comme 
en pleine nuit ? Quid des boîtes de 
nuit ? Si la gestion de l’été semble 
difficile, qu’en sera-t-il de la rentrée 
de septembre avec les milliers voire 
les millions de licenciements prévus ? 
Il est à prévoir qu’il y aura de grandes 
manifestations et que le pouvoir 
d’achat, l’emploi et le social seront au 
cœur des préoccupations des Français. 
Alors pour « oublier », on nous abreuve 
de nouveaux mots, « séparatisme » 
pour communautarisme, « cluster » 
pour foyer d’infection. Le ridicule ne 
tue pas et ce serait risible si derrière il 
n’y avait pas également la propagation 
de l’intégrisme islamiste pour certains 
et la propagation de nouvelles 
infections pour d’autres. 

Pour faire « oublier » la gestion 
catastrophique de la crise sanitaire, le 
président de la République a effectué 
un remaniement du gouvernement 
avec un changement de 1er ministre 
à ce jour encore inexpliqué, à moins 
de croire que sa potentielle mise en 
examen en serait la cause. Jean Castex 
est un technicien du pouvoir qui devra 
faire ses preuves. Quant à Éric Dupont-
Moretti et à Roselyne Bachelot, ils 
devraient faire le spectacle pour faire 
oublier l’incurie de certains. Cela 
suffira-t-il à apaiser les tensions de 
la rentrée ? Pas si sûr. Nous vous le 
disions en ce début d’édito, l’été sera 
chaud… et septembre aussi.

Pascal Gaymard
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C’est, en millions d’euros, le 
prize-money total de la Grande 
Boucle dont 500 000 euros pour le 

vainqueur de l’édition 2020 du Tour de France.

C’est l’année de création de l’emblé-
matique Caravane publicitaire qui 
précède l’arrivée du peloton pour le 

plus grand plaisir des spectateurs, surtout des enfants ravis 
des cadeaux offerts par les sponsors.

C’est le nombre de kilomètres de 
l’étape la plus longue de ce Tour 
de France 2020, entre Chauvigny et 

Sarran. « C’est la plus courte des plus longues étapes de 
ces dernières années » a souligné Christian Prudhomme, le 
directeur de l’épreuve.

Le mois de juillet est toujours synonyme de cérémonie et de 
festivités. En cette année marquée par le Covid-19 plus que 
jamais le besoin s’est fait sentir de se retrouver autour des 
valeurs fédératrices du pays. Un rendez-vous symbolique 

certes, mais important tout de même.

C’est en pourcentage le nombre 
estimé de supporters étrangers qui 
étaient sur le bord de la route pour 

soutenir les coureurs du Tour de France lors de l’édition 
2019.

C’est le nombre de massifs 
montagneux que le peloton devra 
franchir au cours de cette 107ème 

édition du Tour de France avec dans l’ordre : les Alpes, le 
Massif Central, les Pyrénées, le Jura et les Vosges.

C’est le nombre d’heures de direct 
proposé par France Télévisions sur 
leurs antennes pour couvrir l’un des 

événements sportifs majeurs de la planète. En 2019, ce 
sont plus de 35,4 millions de téléspectateurs qui ont suivi 
le Tour de France.

Û Quatre ans mais toujours 
présent dans nos cœurs...
Evidemment pour Nice, le 14 juillet a une 
signification particulière. En 2016 après 
le feux d’artifice, le camion entamera son 
sinistre parcours. Au total, 86 victimes 
seront  à déplorer et des centaines de 
blessés recensés. Quatre ans après, le 
souvenir est toujours vivace et la peine 
immense. 

Tweets
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L’Office de Tourisme est une association 
loi 1901 qui est subventionnée par la 
ville de Villeneuve Loubet mais qui reste 
un organisme indépendant avec des 
ressources aussi des adhérents, des visites 
guidées, des ventes d’objets publicitaires… 
Quittant sa présidence cette année, il a 
répondu à nos questions sur son bilan de 6 
années passées à la tête de l’Office.

Le Villeneuvois : Quels ont été 
vos axes d’action ?
Philippe Prémoli : L’axe essentiel 
était de faire participer les professionnels 
aux actions menées par l’Office de Tourisme 
en créant des partenariats étroits entre les 
acteurs, en les réunissant pour partager nos 
préoccupations communes (Afterworks, 

Groupe Qualité, réunions Zoom par secteur 
d’activité, etc.) et promouvoir le tourisme 
sur Villeneuve Loubet. Mon 2ème axe était 
d’augmenter la fréquentation touristique de 
la commune. Depuis 2018, nous avons fait 
un bond dans les projets : développement 
du numérique, le retour de la borne 
numérique au village, l’engagement avec 
Amadeus qui nous a accompagnés dans des 
campagnes de promotion. Avec Amadeus, 
il fallait un territoire expérimental et la 
commune de Villeneuve Loubet a servi 
de tests. Nous avons rénové l’Office 
en 2016 grâce au service Bâtiments et 
Énergie intégrant les normes « tourisme & 
handicap » pour faciliter l’accueil.  

LV : Quid de la fréquentation ?
PP : Elle a considérablement augmenté 
grâce à notre présence, avec le triporteur et 
le stand mobile sur toutes les manifestations 
de la ville. Nous avons mobilisé les 
réseaux sociaux notamment Facebook. 
La fréquentation de notre page Internet 
a explosé depuis 2 ans, en la rendant 
dynamique avec une nouvelle information 
chaque jour. Durant le confinement, nous 
avons multiplié les vidéos conférences sur 
Zoom avec l’ensemble de nos partenaires 
économiques qui ont compris l’aide que 
pouvait leur apporter l’Office de Tourisme. 
Les professionnels du Tourisme ont été 

très sensibles à cette collaboration avec les 
promotions sur notre page Facebook.

LV : Et quid des Labels ?
PP : En tout premier lieu, nous avons 
obtenu le renouvellement du classement 
de l’Office de Tourisme en catégorie 1 le 
13/09/2019, ainsi que le renouvellement 
du label « Qualité Tourisme ». L’Office de 
Villeneuve Loubet est l’un des plus anciens 
du département puisqu’il a été créé le 
2 septembre 1926. C’est essentiel pour 
l’Office de Villeneuve d’être en catégorie 1, 
cela nous permet de rester indépendants. 
Nous avons aussi été labellisés comme 
organisme de classement des Meublés 
depuis décembre 2019 et la même année, 
notre Label Tourisme Handicap a été 
renouvelé. En février dernier, la commune 
a obtenu le trophée « Label d’Argent – élue 
Territoire innovant » pour avoir participé 
au concours national des Territoires 
innovants 2019, grâce à l’application mobile 
Myvizito Villeneuve Loubet. Nous avons été 
sélectionnés sur 250 projets nationaux et 
nous avons fini juste derrière Dunkerque… 
Ces 6 années m’ont apporté énormément 
sur le plan humain. Je souhaiterais bien 
sûr rester membre du Bureau de l’Office 
et œuvrer aux côtés de l’élue déléguée au 
Tourisme, Patricia Lavigne.

Propos recueillis par Pascal Gaymard

Patricia Lavigne, entrepreneur et conseillère 
municipale de Villeneuve Loubet depuis 
mars 2001. 
En 2014, sous le mandat de Lionnel Luca, 
elle dispose en tant que conseillère 
municipale d’une délégation à l’économie 
et aujourd’hui, en 2020, d’un poste 
d’adjoint au développement économique 
et au tourisme.

Le Villeneuvois : Quid de votre 
double délégation ?
Patricia Lavigne : Elles se complètent 
parfaitement. D’autant que c’est notre 
volonté municipale d’associer l’économie 
et le tourisme, ce que j’ai déjà fait dans 
mon précédent mandat en développant 
les Marchés : Marché italien, du Livre 
Ancien, Nocturnes, du Loup… Nous 
désirons intégrer encore plus la filière 

économique en travaillant étroitement 
avec les associations de commerçants du 
village comme de la Marina, ainsi qu’avec le 
Club des Entreprises de Villeneuve Loubet. 
Les synergies entre le développement 
économique et le tourisme seront l’un de 
nos objectifs en 2021. Nous allons aussi 
accroître nos campagnes Facebook. Que ce 
soit le service développement économique 
de la Ville et l’Office de Tourisme, tous deux 
sont les outils de promotion, de soutien 
et de développement des entreprises 
Villeneuvoises. 

LV : Quels projets ?
PL : La priorité est de refaire le site 
Internet qui est obsolète depuis 2005. Nous 
avons prévu un appel d’offres sur le sujet 
et le cahier des charges sera rédigé par 
notre directrice, Patricia Brégère. Il doit 
être opérationnel pour l’été 2021. APIDAE, 

notre base de données, servira de point de 
départ pour le nouveau site. Nous allons 
lancer aussi un concours sur notre charte 
graphique qui n’a pas évolué depuis 2011. 

LV : Quel avenir ?
PL : Je suis confiante, tout se passera bien 
car il y a une équipe formidable à l’Office de 
Tourisme. Je serai au service de l’Office pour 
défendre leur subvention et accompagner 
leur volonté de développement. Le 
tourisme et l’économie participent à la 
même logique : accroître l’attractivité de 
notre territoire. Les entreprises depuis le 
confinement ont compris l’importance 
d’une telle démarche. Elles sont volontaires, 
demandeuses et très présentes depuis 
quelques mois. Il faut aussi insister sur 
un point : toutes nos manifestations sont 
sécurisées par nos policiers municipaux. 
C’est un aspect important pour les touristes 
étrangers qui tiennent comptent de cela 
pour choisir leur destination de vacances.

Propos recueillis par Pascal Gaymard

EVENEMENTS

Patricia Lavigne : “Notre priorité ? 
La communication numérique”

Philippe Prémoli : “Mon bilan”

www.lepetitnicois.net

Tourisme

Depuis mars 2001, Patricia Lavigne est conseillère 
municipale de Villeneuve Loubet.

Depuis 2014, Philippe Prémoli est président de l’Office de Tourisme de 
Villeneuve Loubet après avoir oeuvré dans le Bureau de l’Office depuis 1997.

MyVizito : 
L’Appli 
modèle
Depuis l’été 2019, 
l’application Myvizito 
est devenue l’arme 
fatale de la politique 
touristique de l’Office 
de Tourisme de 
Villeneuve Loubet.

Cette application mobile permet de 
suggérer des itinéraires de visite sur 
Villeneuve Loubet en fonction du profil 
de l’utilisateur. Une fois que vos priorités 
et votre identité sont entrées, il faut 
sélectionner des thèmes de préférence : 
culture, nature, gourmand, fêtard, 
shopper, musique, sport, excursion… En 
fonction de votre âge, de la composition 
des visiteurs (solo, famille, couple, 
entre amis…), de votre moyen de 
locomotion (à pied, à vélo, en voiture, 
en transport en commun…), vous êtes 
géolocalisés et des propositions vous 
sont faites en vous indiquant les temps 
de déplacement, des ouvertures de 
lieux, des activités choisies. Les activités 
et sites de visites sont principalement 
mis en avant et pour agrémenter 
la journée des restaurants et des 
commerces en liaison avec vos choix, 
vous sont proposés. Votre smartphone 
vous permet de suivre votre itinéraire 
point par point. Myvizito tient compte 
de la date de votre séjour, de l’agenda 
des événements, des expositions, des 
spectacles. C’est ce que l’on appelle, 
« de l’intelligence collaborative ». 
Cette application MyVizito Villeneuve 
Loubet s’est vue décerner le trophée 
« Label d’Argent- élu territoire 
innovant »  le 12 février dernier à 
l’occasion du Forum des Territoires 
Interconnectés. Concours national dont 
le projet avait été sélectionné parmi les 
250 de France puis défendu lors de la 
finale régionale à Istres le 26/09/2019 
et qualifiée pour la finale des territoires 
innovants dans la catégorie « Mise en 
valeur du Territoire ». 

PG

De G à D, Patricia Lavigne, Albert Calamuso, Thérèse Dartois, Philippe Prémoli et Patricia Brégère
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De jour comme de nuit, ces Marchés 
feront le bonheur des touristes comme des 
résidents.
Parlons d’abord des Marchés Nocturnes, ils 
seront animés et présents tous les samedis 
à Port Marina et tous les mardis Boulevard 
des Italiens de 20h à minuit. Chaque 
soir, une trentaine d’exposants mettront 
l’artisanat de la région à l’honneur : bijoux, 
céramiques, maroquineries, articles de 
verre, cadeaux-souvenirs, accessoires de 
mode, savons, encens, huiles essentielles…, 
tous de qualité. Des groupes musicaux 
déambuleront sur la croisette Jean 
Marchand lors du Marché de Port Marina. 
Lors des Marchés du Loup (Tous les lundis 

de 8h à 13h, Bd des Italiens), du Marché 
Traditionnel (Tous les mercredis de 8H à 
13h, au cœur du village provençal), et du 
Marché des Bugadières (Tous les samedis 
de 8h à 13h, sur le bord du Loup/Allée des 
Bugadières), tous mettront en vente les 
mêmes produits : les produits du terroir, 
primeurs, vêtements et épicerie fine. 
Enfin, le Marché italien qui se déroule tous 
les derniers dimanches du mois sur les 
bords du Loup/Allée des Bugadières sera 
l’occasion de célébrer et de déguster des 
produits transalpins comme les pâtes, les 
fromages, les charcuteries, les sucreries…

PG

Nous venons de vivre une période qui 
nous laisse imaginer un autre avenir, 
une nécessité de repenser l’essentiel et 
prendre soin de soi. Se ressourcer face 
à la Méditerranée et s’aérer au milieu 
d’espaces verts est la recette de cette 
“Balade Bien-être entre Terre & Mer”. Dans 
une atmosphère de plénitude, prenons 
le temps de nous déconnecter pour nous 
reconnecter avec notre nature...

Villeneuve-Loubet avec ses parcs 
départementaux offre un accès direct à une 
nature préservée. Au départ des plages il est 
possible de remonter notre petit fleuve Le 
Loup jusqu’au village provençal. En suivant 
les pas d’un guide de l’Office de Tourisme, 
vous empruntez un circuit unique sur la 
Côte d’Azur propice au dépaysement et à 

l’épanouissement des sens. Sur le chemin, 
nous faisons communion avec la nature 
au milieu d’un bel espace arboré pour une 
séance de relaxation et soins énergétiques 
collectifs. Enfin la balade se termine sur 
les terres agricoles à la rencontre d’un 
maraîcher bio et la dégustation agréable 
d’un jus de fruits & légumes.

FD

Tous les vendredis à 8h jusqu’au 14 août
Office de Tourisme 04 92 02 66 16
Inscription 12€ / personnes ( places 
limitées - réservée > 16 ans )
La balade comprend = une visite 
commentée sensorielle + une séance 
collective relaxation + une collation chez 
un maraîcher

Championnat du monde de Châteaux de Galets…
Sur la plage de la Fighière, le lundi 10 août, permettra de retrouver le Championnat 
du monde de Châteaux de Galets avec un nombre d’équipe qui passe de 30 à 15 
pour cause de covid… L’inscription se fera sur place pour cette manifestation unique 
sur la Côte d’Azur, organisée conjointement par la Ville de Villeneuve Loubet et le 
Comité des Fêtes. La plage de la Fighière sera au coeur de l’été.

LIVE MUSIC…
Au Village, les animations musicales auront lieu de 20H30 à 22H30, sur la rue de 
l’Hôtel de Ville, tous les samedis soit les 1er, 8, 15, 22 et 29 août. Quant à la rue des 
Mesures, tous les vendredis soit les 7, 14, 21 et 28 août.
A la Marina, des groupes déambuleront sur la promenade croisette de 21H à 23H, 
tous les samedis soit les 1er, 8, 15, 22 et 29 août.

Festival Contes & Légendes…
Dans les Jardins du Pôle Culturel Auguste Escoffier, tous les jeudis à 21H soit les 6, 
13, 20 août, le Festival Contes & Légendes sera encore l’occasion de découvrit des 
histoires éternelles qui fascinent les petits comme les grands.

L’actrice Fanny Cottençon proposera aux 
spectateurs présents à Villeneuve Loubet 
une lecture du célèbre texte de Romain 
Gary « La Promesse de l’Aube », roman 
autobiographique paru en 1960 (il fut 
adapté au cinéma à deux reprises, dont 
la dernière en 2017 par le réalisateur Éric 
Barbier). Dans cet ouvrage, l’auteur de La vie 
devant soi, grâce à qui il décrochera le Prix 
Goncourt en 1975, évoque avec nostalgie 
son enfance en Russie, en Pologne puis à 
Nice mais surtout l’amour de sa mère. Cette 
mère à qui il avait promis d’accomplir tout 
ce qu’elle attendait de lui. 
Fanny Cottençon est une habituée du 
Festival des Mots, dont l’édition 2020 a 
été maintenue malgré la crise sanitaire 
liée au Covid 19. La manifestation a été 
programmée du 14 juillet au 18 août 
2020 dans les Alpes-Maritimes. Celle qui 
a obtenu le César du meilleur second rôle 
féminin en 1983 pour son rôle dans le film 
« L’étoile du Nord » invitera les spectateurs 
à un voyage dans l’univers d’un écrivain aux 
multiples noms et visages.

PYM

EVENEMENT

Les Marchés : Partout 
et toujours…

Balade bien-être 
entre terre & mer

Fanny Cottençon, 
invitée de la soirée
Festival des Mots

www.lepetitnicois.net

Tourisme

Cette saison estivale à Villeneuve Loubet, les 
Marchés vont se multiplier et investiront tous les 
sites de la commune.

Dans le cadre du Festival des mots, le jardin du 
Pôle Culturel Auguste Escoffier sera le 7 août 
2020 à 21h, le théâtre d’une soirée littéraire avec 
comme invitée l’actrice Fanny Cottençon.

...et aussi...
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En cette période de chômage partiel, Stéphane Dahan propose avec Simplcom 
des formations financées à 100% par l’Etat. Une opportunité trop peu connue 
du public.

ECONOMIE
www.lepetitnicois.net

LE CEVL, UN CLUB AU SERVICE 
DE SES MEMBRES

Le Club des Entreprises de Villeneuve-Loubet, crée en 2014 par Marc Ippolito et 
maintenant entre les mains du président Olivier Boutin, depuis fin 2017, comporte près 
de 150 adhérents. 

Ce Club synthétise bien la notion de réseaux, puisque faire parti d’un club d’entreprises 
est un moyen de développer son business et la visibilité de son activité. Mais c’est aussi 
l’occasion d’échanger avec d’autres entrepreneurs/commerçants, de créer des liens 
et d’élargir son carnet d’adresse. Apprendre des autres et s’entraider sont aussi des 
valeurs fondamentales du Club. 

Le CEVL rassemble en son sein tous types d’activité (artisan, industriel, entrepreneur, 
petit commerçant, grande enseigne, etc..) et représente les intérêts de ses adhérents 
auprès des divers acteurs institutionnels de la région (Mairie, CASA, CCI Nice Côte 
d’Azur, CMAR PACA, etc..).

Pour renforcer la force du réseau, Olivier Boutin et son équipe, composée de Christophe 
Jacquin (vice-président), Patricia Lavigne (trésorière) et Pascal Bianchi (secrétaire), ont 
pensé et lancé un nouveau site internet qui aura 3 objectifs.

• Permettre à chaque membre d’être en contact avec les autres membres du réseau 
grâce à l’accès à un annuaire de tous les adhérents du club. De plus, grâce au fil 
d’actualité, aux articles et aux messages privés chaque adhérent aura l’occasion 
d’échanger auprès des autres utilisateurs du site.

• Suivre l’activité du Club. Avec la mise en avant des évènements avenirs (visites 
d’entreprises, afterwork, déjeuners, soirées networking, réunions de travail, ateliers, 
etc..) et la revue de presses, chaque membre sera au courant des activités portées par 
le CEVL.

• Aider au développement l’activité des membres. Avec les offres commerciales et les 
offres d’emplois que chaque membre pourra mettre à jour et l’entraide entre chacun, 
ce nouveau site aura forcément des retombées positives en termes de business. 

Pour rejoindre la communauté du Club et bénéficier des fonctionnalités exclusives du 
site internet réservées aux adhérents, rendez-vous sur www.cevl.fr 

Vous partagez nos valeurs et vous avez envie de faire partie des acteurs économiques 
qui comptent sur la commune ? Rejoignez Le Club des Entreprises de Villeneuve-Loubet.

Notre prochaine réunion 
Rendez-vous le 15 septembre à 19h00 au Restaurant la Pagode (Marina Baie des Anges) 
pour un Afterwork en partenariat avec le réseau Inner Wheel Antibes Marina et sa 
présidente Sabine Dalmayrac.

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

Pour beaucoup, le confinement a été une 
source d’angoisse. Angoisse sanitaire 
évidemment, mais également angoisse 
sociale. Plus de 12 millions de Français se 
sont retrouvés en chômage partiel. Un 
statut temporaire certes, mais qui produit 
de nombreux doutes auprès des salariés.
Oui mais pour d’autres, ce chômage partiel 
a aussi été perçu comme une opportunité. 
Murielle Pénicaud, ministre du Travail l’a 
annoncé en avril : Jusqu’au 20 décembre, 
des formations sont proposées aux salariés 
en situation de chômage partiel, 100% 
prises en charge par l’Etat. De quoi rajouter 
une corde de plus à son arc en cette période 
inédite.

Pour prévoir la crise
Une action dans laquelle s’inscrit 
pleinement Stéphane Dahan, commercial 
passé par de grandes radios (RTL2, NRJ, Kiss 
FM…) et aujourd’hui gérant de Simplcom, 

un centre de formations qu’il a monté, il y a 
maintenant un an, à Villeneuve Loubet. « Je 
forme principalement des chefs d’entreprise 
de TPE qui veulent se former pour mieux 
se vendre et des jeunes chômeurs en 
réinsertion » explique-t-il. Durant le 
confinement, il a prodigué de nombreux 
cours en visioconférence via ces formations 
prises en charge par l’Etat. « Ce que je 
propose ce ne sont pas des cours magistraux. 
Généralement je m’occupe de personnes qui 
ont un objectif précis en tête. On organise 
des jeux de rôles en groupe, on est dans 
le concret. C’est très convivial, on échange 
beaucoup. Il y a aussi de la prospection, de 
la négociation…» Une démarche qui risque 
d’avoir de l’importance dans les prochaines 
semaines « Dans une période de crise, ce 
sont ceux qui auront le plus d’envie, qui vont 
se battre pour chercher de nouveaux clients 
qui vont s’en sortir. Vendre ça ne s’invente 

pas, c’est un métier »
Pour autant, Stéphane Dahan se désole de 
voir si peu de ces chômeurs « temporaires » 
participer à cette initiative « principalement 
parce qu’ils ne sont pas au courant » précise-
t-il pour entreprendre une formation, il faut 
que votre entreprise en fasse la démarche 
auprès de son organisme collecteur et 
celle-ci sera acceptée et financée à 100% ». 
Evidemment, cela n’est pas lié qu’au 
secteur de la vente « il y a une multitude 
de formations possibles, comme apprendre 
une langue par exemple. Il faut profiter 
du chômage partiel pour commencer une 
formation. »
Et si d’après les dernières informations 
le système de chômage partiel devrait 
disparaître progressivement, de nombreux 
secteurs sont encore en stand-by à cause du 
coronavirus. Peut-être une bonne occasion 
à saisir ?

Andy Calascione

Stéphane Dahan : “Profiter du 
chômage partiel pour commencer une formation”



Juillet 2020Le Villeneuvois7

Conseil municipal : le 
changement dans la continuité

POLITIQUE
www.lepetitnicois.net

Municipale

Avec une victoire au premier tour avoisinant 
les 90 %, c’est une liste pratiquement 
omnipotente qui a pris place sur les bancs 
du conseil municipal. Le maire sortant, 
Lionnel Luca, se retrouve donc à la tête 
d’une majorité de 32 sièges (le sien inclus) 
sur 33 ! Un groupe immense mais équilibré, 
composé pour une moitié de sortants, et 
pour l’autre de nouveaux venus. 

Une équipe fidèle
reconduite…
L’édile villeneuvois pourra compter sur de 
nombreux adjoints fidèles, globalement 
reconduits dans leurs précédentes 
délégations. C’est notamment le cas pour 
sa première adjointe, Marie Benassayag, 
avec les finances, l’administration générale 
et la démocratie participative. Elle se voit 
en plus octroyer les déplacements. Albert 

Calamuso garde la tranquillité publique 
et la protection animale. Même chose 
pour Thérèse Dartois qui continuera de 
s’occuper de la culture, des fêtes et du 
personnel. Trois adjoints que l’on retrouvera 
également au conseil communautaire de la 
CASA avec Lionnel Luca, vice-président de 
l’intercommunalité. Chez les adjoints, il 
y a également Charles Luca, à la jeunesse 
et la politique de la Ville. Nathalie Nisi 

conserve l’instruction publique et la famille 
et Christian Vialle le lien entre la Nation et 
l’Armée. Valérie Prémoli reste en charge de 
la petite enfance et de la famille. Les Sports 
sont toujours entre les mains de Jean-Paul 
Bulgaridhes et le social entre celles de 
Catherine Pieggi. En cette future période 
de crise, l’économie sera divisée en deux 
délégations. D’un côté Patricia Lavigne en 
charge du développement économique 
et du tourisme (voir page 4) et de l’autre 
Marcel Piacentino à l’action économique et 
à l’urbanisme. 
Chez les conseillers municipaux, cinq 
étaient déjà présents lors de la précédente 
mandature. Ada Ait Yalla, déléguée aux 
associations sportives, se voit attribuer 
la communication. Elodie Saiag Hirschi, 
autrefois chargée de l’emprunt se voit 
maintenant confier des missions éducatives 
avec l’enseignement secondaire et 
l’inclusion scolaire. Michèle Perrin reste 
dans son domaine avec une délégation aux 
droits humains. Maud Ribet continuera de 
s’occuper des nouveaux Villeneuvois et 
Martina l’Ecrivain, déjà déléguée à l’Europe, 
se voit confier les jumelages. Serge Jover 
qui en 2014 avait débuté sur les bancs de 
l’opposition (avant de rejoindre la majorité 
en cours de mandat) aura les casquettes de 
conseiller délégué aux hautes technologies, 
au numérique, aux risques naturels et 
industriels, ainsi qu’à la ligne nouvelle. 

…et des nouveaux intronisés
Au sein de la majorité, ce ne sont pas moins 
de 14 nouveaux conseillers municipaux qui 
arrivent pour cette mandature 2020-2026. 
Jeunes, moins jeunes, hommes, femmes… 
c’est une grande partie de la population 
locale qui se retrouve représentée et qui 
de ce fait, change de visage(s). Parmi eux, 
Sylvie Marchand, déléguée aux affaires 
juridiques (et qui comme Serger Jover, est 
également conseillère communautaire à 
la CASA), Philippe Deléan est chargé de 
l’environnement, de l’activité nautique et 
portuaire tandis que Jean-Michel Granelle 
se voit confier les travaux communaux et 
la sécurité climatique. Sécurité climatique 
qu’il partage avec Bruno Fino, également 
délégué à l’informatique. Son presque 
homophone Stéphane Fine est lui délégué 
au développement économique et aux 
déplacements et Guy Dubrulle-Pasquier 
aura pour mission de s’occuper des séniors 
et du lien intergénérationnel. La sécurité 
citoyenne (citoyen vigilant) a été donnée 
à Jean-Jacques Benoit, Farah Lina Bouchot 
Ouabir est déléguée à la francophonie et 
à la parentalité comme Laetitia Proisy qui 
sera également déléguée à la santé. Pour 
Romain Roche, c’est sur le handicap qu’il 
exercera son expertise alors que Philippe 
Lacoste est délégué au lien social. Crescence 
Lebrun a été nommée à la petite enfance 
(privé) et aux actions humanitaires, Patrick 
Fischer à l’assainissement des réseaux et 
Viviane Daudigny au patrimoine et l’action 
animalière. Enfin, comme dit plus haut, 
il reste une place dans cette assemblée 
villeneuvoise. Une, pour le seul représentant 
de l’opposition : Jean-Pierre Vincendet. Le 
candidat RN des municipales qui avait fait 
11.50 % au soir du premier tour se voit 
attribuer cet unique siège, indispensable 
pour incarner la représentativité des votes.

Andy Calascione

Le conseil municipal de Villeneuve Loubet qui décidera des orientations de 
la Ville pour les 6 prochaines années a enfin pu se réunir. Tour d’horizon de 
l’assemblée locale. 
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Pour veiller à préserver la ressource en eau, 
chaque citoyen est invité dès maintenant 
à une gestion la plus économe possible 
de la ressource en eau. Si chacun réussit à 
diminuer sa consommation d’eau, cela doit 
permettre de diminuer les prélèvements 
dans le milieu naturel, et ainsi de soulager 
la ressource et de retarder une éventuelle 
alerte sécheresse et donc un renforcement 
des restrictions. 

Gestes à respecter au 
quotidien
Chaque jour, il existe des gestes simples 
qui permettent de réduire notre 
consommation en eau, comme ne pas 
laisser couler l’eau du robinet inutilement 
et en récupérer un maximum pour un autre 
usage (par exemple, laver les légumes dans 
un bassin et récupérer l’eau pour l’arrosage 
des plantes, utiliser l’eau de cuisson des 
pommes de terre comme désherbant,…)
La municipalité de Villeneuve Loubet a 

choisi de différencier le tarif de l’eau en 
privilégiant les économes aux gaspilleurs. 
Ainsi désormais ceux qui consomment 
moins de 170 m3 paient moins que ceux 
qui consomment davantage. Le prix 
de l’eau qui comprend l’eau potable et 
l’assainissement, reste l’un des plus bas 
du département (2.95€/m3 en moyenne), 
et ce malgré le coût de la nouvelle station 
d’épuration de Cagnes sur Mer à laquelle 
Villeneuve Loubet participe.

PYM

Coronavirus ou pas, on le sait, la 
fréquentation du littoral augmente sur 
la Côte d’Azur durant la saison estivale. 
À Villeneuve Loubet, le choix a été fait 

de mettre en place une brigade spéciale 
pour être paré à toutes les éventualités. 
Pour la 3e année consécutive, la brigade 
nautique et littorale a été mise en place 

au mois de juin. Opérationnelle jusqu’au 
mois de septembre, les rôles de la 
brigade sont multiples. En premier lieu, 
celui de rappeler la réglementation en 
vigueur, sur les plages… mais aussi aux 
abords. C’est notamment le cas en ce qui 
concerne le stationnement automobile 
et la verbalisation qui se veut plus sévère 
en cette période qui rime souvent avec 
relâchement. Une surveillance qui s’exerce 
aussi sur les eaux. La police municipale 
ayant le pouvoir d’agir jusqu’à 300 mètres 
en mer, force à elle d’intervenir auprès 
des plaisanciers et des nombreux touristes 
maritimes de passage près de la côte 
villeneuvoise. Sans oublier bien entendu 
la présence rassurante que ces patrouilles 
procurent… L’autre grande mission est 
de combattre les nombreuses incivilités 
du quotidien tels que les problèmes 
de cigarettes jetées sur les plages, de 
déjections canines, ou d’alcoolémie. Bien 
entendu, la protection de la population 
reste sa priorité. Protection vis-à-vis des 
individus mais aussi, de la faune. On l’a 
notamment vu le 20 juillet dernier lorsque 

la brigade nautique est intervenue en 
compagnie des sapeurs-pompiers pour 
faire évacuer la plage de la Fighière à cause 
de la présence d’une « raie à nez de vache » 
dans les eaux. 

6 policiers, et plus si besoin
Créée en 2018 par la municipalité, la 
brigade nautique et littorale est composée 
de 6 policiers volontaires mais peut 
renforcer ses effectifs si le besoin s’en fait 
sentir. Niveau matériel, elle bénéficie de la 
mutualisation des moyens avec la police 
portuaire. Elle possède donc un bateau 
type « Drakkar » semi-rigide, d’un jet-ski 
2 places équipé d’une planche de secours 
ainsi que de 4 kayaks, de gyropodes et de 
VTT. Un dispositif important pour protéger 
les plages villeneuvoises jusqu’au mois 
de septembre. Et elles le méritent ! Pour 
rappel, six d’entre elles disposent de la 
certification « qualité de l’eau excellente 
et une dernière « bonne » par l’Agence 
Régionale de Santé (A.R.S.).

Andy Calascione

La Brigade nautique 
veille au grain !

Tous acteurs de la 
préservation en eau !

Depuis 2018, la commune a mis en place une 
brigade nautique s’assurant de la sécurisation des 
plages durant la saison estivale. Un atout en plus 
pour la commune.

A l’instar des Alpes-Maritimes, de nombreux départements français devraient être touchés par des 
épisodes de sécheresse. Les Villeneuvois sont invités dans ce contexte à économiser l’eau en réduisant 
les usages non prioritaires.

Sécurité

Environnement

FAMILLE
www.lepetitnicois.net

Forum des 
familles
Le Pôle culturel Auguste Escoffier accueillera le 
samedi 5 septembre 2020 le traditionnel rendez-
vous des familles. Comme lors des éditions 
précédentes, l’objectif de cette journée sera 
de permettre aux familles de se renseigner et 
d’inscrire leurs enfants au sein d’associations de 
la commune. Plusieurs activités sont proposées 
tout au long de l’année à l’image des associations 
sportives, culturelles. Le public pourra prendre des 
renseignements auprès des stands installés pour 
l’événement.

De 9H à 17H. Pôle Culturel Auguste Escoffier.
+ d’infos sur villeneuveloubet.fr

La guerre aux nuisances 
sonores est déclarée !

Comme le disait John Stuart Mill : 
« La liberté des uns s’arrête là où 
commence celle des autres ». Il en va 
de même pour les nuisances sonores ! 
La Municipalité rappelle qu’en matière 
de bruit, des règles sont à respecter 
dans la commune et y contrevenir 
est susceptible d’être sanctionner. 
Ainsi le bricolage ou le jardinage de 
particuliers susceptible d’occasionner 
une gêne au voisinage est autorisé 
mais seulement du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30. 
Pour le weekend, le samedi de 9h à 

12h et de 15h à 19h et le dimanche 
de 10h à 12h (même horaire pour les 
jours fériés). Les professionnels sont 
eux aussi contraints de respecter un 
créneaux horaire : de 7h à 20h du lundi 
au samedi. Enfin, en ce qui concerne 
le tapage nocturne, le respect d’autrui 
est privilégié avec une interdiction de 
faire du bruit entre 22h et 7h sous 
peine de se voir sanctionner. En cas de 
nuisance sonore, la Police Municipale 
peut intervenir et sanctionner les 
responsables avec un PV allant jusqu’à 
68€.
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Ce Molière du comédien dans un second rôle pour 
la pièce de théâtre Plus haut que le ciel est une 
véritable consécration pour l’artiste Jean Franco. Le 
natif de Villeneuve Loubet a reçu cette prestigieuse 
récompense lors de la 32ème cérémonie des 
Molières au Théâtre du Châtelet, qui a été diffusée à 
huis clos sur France 2 le 23 juin 2020. À 41 ans, Jean 
Franco poursuit sa carrière artistique avec brio. Pour 
lui, « ce trophée n’est pas une fin en soi surtout que 
je ne cours pas après les honneurs ». Son leitmotiv, 
c’est l’écriture avant tout : « J’écris chaque jour 2 ou 
3 h pour me lâcher dans l’écriture ». Si le théâtre est 
son domaine réservé, avec huit pièces jouées, 502 
représentations dans des registres différents comme 
le Boulevard ou des pièces plus contemporaines, 
Jean Franco a aussi fait plusieurs apparitions dans le 
cinéma.

Un artiste attaché à sa région
Malgré le succès, Jean Franco n’oublie pas pour 
autant ses racines. L’artiste fait régulièrement escale 
à Villeneuve Loubet pour se reposer, retrouver les 
siens ou présenter l’une de ses dernières pièces de 
théâtre à l’instar de « Libres ou presque ! », jouée au 
Pôle Culturel Auguste Escoffier quelques semaines 
avant le début du confinement le 29 février 2020.  
C’est à quelques kilomètres de Villeneuve Loubet au 
conservatoire d’Antibes que Jean Franco a appris, dès 
l’âge de 16 ans, le métier de comédien. Il en sortira 
en 1995 avec un premier prix d’interprétation. Puis, 
c’est l’heure de « monter » à Paris pour mener sa 
brillante carrière. Vous connaissez la suite...

PYM

C’est dans les jardins du Pôle Culturel Auguste 
Escoffier que se produira l’orchestre de Cannes, 
avec à sa tête le chef Benjamin Lévy... Celui qui a 
été nommé en novembre 2016 directeur artistique 
et chef d’orchestre permanent de l’Orchestre de 

Cannes Provence-Alpes-Côte-d’Azur proposera un 
riche programme autour du thème de l’amour. Il 
sera accompagné dans L’Amour Sorcier de Manuel 
Falla par la voix de l’artiste mezzo-soprano Varduhi 
Abrajamyan. 
Au cours de cette soirée musicale intitulée « In the 
mood for love », l’Orchestre de Cannes interprétera le 
Prélude à l’après-midi d’un faune de Claude Debussy 
sans oublier le Divertissement pour orchestre de 
chambre de Jacques Ibert (un morceau inspiré de 
la musique de scène d’Un chapeau de paille d’Italie 
d’Eugène Labiche)..

PYM

Réservations impératives 
au 04 92 02 66 16 ou 04 22 13 60 70

Jean Franco, le comédien 
villeneuvois remporte 
un Molière !

Classic Parc Orchestra 
Un rendez-vous 
exceptionnel !

CULTURE
www.lepetitnicois.net

Interview

L’artiste villeneuvois a décroché le 23 juin 2020, le Molière 
2020 du comédien dans un second rôle pour la pièce de 
théâtre Plus haut que le ciel.

L’orchestre de Cannes se produira le mardi 28 juillet 2020 
à 21h, à Villeneuve Loubet dans le cadre de Classic Parc 
Orchestra en partenariat avec les Soirées Estivales du 
département des Alpes-Maritimes.
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Le Villeneuvois : Comment vous 
est venu le virus de la chanson ?
Bernard Persia : De très jeune. Mon 
père avait une voix superbe, il chantait à 
tous les anniversaires, tous les mariages, 
toutes les fêtes. Il m’a donné l’oreille 
musicale. Il m’a fait découvrir toute cette 
génération de chanteurs et d’auteurs 
exceptionnels : Yves Montand, Léo Ferré, 
Charles Aznavour…

LV : D’où votre choix de rendre 
hommage à ces trois chanteurs :  
Lama, Aznavour & Becaud ?
BP : Oui, en partie. C’est une génération 
bénie des dieux, une race à part. On pourrait 
même dire que cela se rapproche plus de la 
Grande musique que de la variété. Quand 
je chante leurs chansons, tout le monde les 
reprend avec moi, même les plus jeunes. Ce 
sont des mélodies éternelles qui traversent 

les époques et qui embarquent le public. On 
a tous des souvenirs liés à leurs chansons. 
Et puis leur répertoire est très diversifié. 
Il a des grandes chansons d’amour, des 
chansons tristes et des chansons plus 
légères…

LV : C’est difficile d’être sur 
scène ?
BP : Bizarrement, j’ai envie de dire que 
journaliste ou chanteur, c’est un peu la 
même chose. Il y a un supplément d’âme 
en plus. Tous les soirs, en présentant le 
journal, j’avais des centaines de milliers 
de personnes en face de moi mais fort 
heureusement, je ne les voyais pas (rires !). 
Être sur scène, face au public, c’est une 
forme de prolongement. Et puis avec le 
temps, je n’ai plus le trac. Au contraire, 
voir de la foule cela me rassure ! C’est plus 
difficile de chanter devant dix personnes 
que devant des milliers !

LV : Le journalisme vous 
manque-t-il ?
BP : Parfois oui. Il y a cette adrénaline de 
l’actualité, de devoir réagir rapidement, 
de gérer des plateaux avec de nombreux 
invités qui arrivent et qui partent. Depuis 

mes adieux le 29 décembre dernier, j’ai 
reçu entre 2000 et 3000 messages. Je me 
suis rendu compte qu’au fil des ans j’étais 
devenu pour certains, un complice, voire 
un confident. Quelqu’un qui s’invitait tous 
les jours à la maison au moment du repas. 
Cela m’a beaucoup touché ! Et puis sur 
scène, il y a toujours un peu le journaliste 
qui sommeille en moi. Je n’enchaine pas 
les chansons les unes derrière les autres, je 
donne toujours des informations sur elles, 
il y a une trame. 

LV : Cela vous fait quoi de 
jouer chez vous, à Villeneuve 
Loubet ?
BP : Je suis très attaché à ma commune. 
En cette période délicate, je pense qu’il faut 
aussi ce genre de moments pour apporter 
de la joie aux gens. Dans mes concerts, je 
partage toujours avec le public quelques 
chansons que j’ai écrites et composées. Il y 
en a une « Pour qu’on reste debout » qui 
rend hommage au personnel hospitalier. 
C’était important pour moi de le faire. 

Propos recueillis par Andy Calacione

Le Villeneuvois : Parlez-
nous un peu de cette 
exposition…
Christian Vialle : Elle a été 
inaugurée le 18 juin dernier pour 
les 80 ans de l’appel du Général de 
Gaulle. Cette année 2020 est un 
triple anniversaire pour De Gaulle, 
puisque l’on commémore aussi les 
50 ans de sa disparition et les 130 
de sa naissance. C’était l’année 
ou jamais ! Cette exposition est 
faite en partenariat avec l’Office 
National des Anciens Combattants. 
Elle est présentée sous la forme de 
27 panneaux qui vont de l’entrée 
en guerre de la France jusqu’à la 
Fondation de la France Libre en 
passant par des moments marquants 
de la guerre comme la victoire de Bir 

Hakeim ou les opérations en Afrique 
du Nord. 

LV : C’est donc une 
exposition assez 
pédagogique ?
CV : Bien sûr ! Les panneaux aident 
à mieux comprendre cette part 
de l’Histoire de France. De plus, 
l’Office de tourisme propose des 
questionnaires à la fin de la visite 
pour rendre l’exposition encore plus 
ludique. Je vois très souvent des 
grands-parents amener leurs petits-
enfants et leur expliquer ce qu’il y 
a sur les panneaux et leur parler de 
la situation à l’époque. On critique 
souvent les jeunes mais on oublie 
souvent de parler des bons aspects 
de ces derniers. 

LV : Quelle image a laissé 
le Général de Gaulle selon 
vous ?
CV : Il incarne cette France qui 
se bat, qui résiste. Il y a aussi 
des moments qui restent dans 
l’inconscient collectif comme la foule 
en liesse en 1944 à la Libération. Et 
puis, il a laissé un héritage important. 
Il est le fondateur de la Ve République 
qui est toujours la nôtre aujourd’hui. 
Il a créé l’ordre de la Libération en 
1940 et l’ordre du mérite en 1963. Il 
s’agit du dernier des grands hommes 
qu’ait connu notre pays. C’est sans 
aucun doute le plus grand Français 
du XXe siècle.

Propos recueillis par Andy Calacione

Bernard Persia : “Journaliste 
et chanteur, c’est un peu la même chose”

“De Gaulle, figure 
française du XXe siècle”

CULTURE
www.lepetitnicois.net

Interview

Exposition

Après plus de 2 000 journaux télévisés, Bernard Persia se donne aujourd’hui à 2 000 % à son autre 
passion : la chanson française. Le 18 août prochain, il présente chez lui, à Villeneuve Loubet, un tribute 
à trois géants de la musique : Serge Lama, Charles Aznavour et Gilbert Bécaud.

À l’occasion des 80 ans de l’appel du 18 juin 1940, le musée 
d’Histoire et d’Art de Villeneuve Loubet propose une exposition 
baptisée : « Les Français libres et leur chef, le Général de Gaulle ». 
Rencontre avec le conservateur, Christian Vialle, pour nous parler 
de cette période.
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Pendant la période du confinement, le 
maire de La Colle-sur-Loup Jean-Bernard 
Mion cherchait une idée pour mettre en 
valeur sa commune. Il l’a trouvée avec 
Noëlle Perna. Le premier magistrat de la 
cité contacte la célèbre comédienne niçoise 
pour lui proposer le projet de créer un 
personnage autour du village. Séduite par 
l’idée émise par Monsieur le maire, cette 
dernière accepte. « C’est toujours excitant 
de créer un personnage, explique t-elle 
et puis le village de La Colle-sur-Loup lui 
rappelle de bons souvenirs à Noëlle Perna 
puisque c’est là qu’elle venait avec le centre 
aéré lorsqu’elle était encore enfant. Le 
personnage qui va naître de sa réflexion 
se prénomme Marie-Colle de La Colle-sur-
Loup. Cette dernière est une influenceuse, 
présente sur You Tube via sa chaîne. 

Une vidéo postée chaque 
jeudi  

C’est le jeudi 25 juin 2020 que le premier 
épisode de la série Marie-Colle de La Colle 
a été diffusé, à la fois sur la chaîne You-
tube et sur la page Facebook de l’Office 
de tourisme. Un premier épisode où l’on 
retrouve une certaine Mado la Niçoise, 
venue passer un week-end avec son mari 
Albert à La Colle-sur-Loup, qui va faire la 
connaissance d’une certaine Marie-Colle…
Depuis, chaque jeudi, à 18 heures, un 
nouvel épisode est proposé. Et cela va durer 
comme cela jusqu’au jeudi 20 août 2020. De 
quoi s’offrir de bons moments. « Le village 
prône des valeurs qui sont assez proches des 
personnages de Noëlle, a souligné l’édile de 
la cité, Des valeurs d’authenticité, d’art de 

vivre. Nous espérons attirer des touristes 
français en cette période si particulière».

Découvrir La Colle autrement

A travers cette web-série inédite, l’objectif 
est d’offrir aux internautes une image 
décalée, souriante, de la commune de la 
Colle-sur-Loup. Dans ses pastilles, Marie-
Colle de La Colle vous invite à découvrir 
les atouts d’une cité « qui mérite, selon 
Vincent Pomparat, directeur de l’Office 
de tourisme, partenaire du projet, d’être 
encore plus connue du grand public. C’est 
pourquoi nous avons décidé de lancer cette 
campagne de marketing territoriale aussi 
originale qu’un insolite ». Dans l’épisode 
3, on retrouve ainsi notre charismatique 
influenceuse au cœur de la forêt de la 

Colle-sur-Loup, un spot idéal pour ceux 
qui cherchent un peu de fraîcheur en cette 
période estivale.

PYM

C’est en partenariat avec Azur Sport 
Organisation, société organisatrice 
d’épreuves sportives (Prom Classic, Semi, 
Marathon des Alpes Maritimes..), que la 
commune de La Colle-sur-Loup a lancé 
la première course connectée en France 
sur un parcours réel. Le départ de cet 
événement a été lancé le 16 juillet 2020 
en présence du maire Jean-Bernard Mion 
et du président d’Azur Sport Organisation 
Pascal Thiriot. « Le Village Trail Connecté 
est une compétition sportive connectée qui 
permet à tous les passionnés de course à 
pied, qui ne peuvent pas toujours participer 

aux épreuves du calendrier, de pouvoir 
courir quand ils veulent et sans pression de 
temps ». 

Un format incitatif à la 
pratique sportive
Pour les organisateurs de la manifestation, 
« cette course connectée permet aux 
coureurs de se fixer un objectif pour se 
remettre en forme ou pour le rester ». Pour 
participer, il faut au préalable s’inscrire à 
l’un challenges.

PYM

Pour développer sa communication en période estivale, La Colle-sur-Loup a choisi Noëlle Perna. Chaque 
jeudi, la comédienne niçoise propose une pastille vidéo où l’on retrouve son nouveau personnage Marie-
Colle de La Colle.

Depuis le 16 juillet 2020 et jusqu’au 30 août 2020, 
la Colle-sur-Loup propose le Village Trail Connecté, 
un nouveau format de course ouvert à tous.

Tourisme

Evènement

www.lepetitnicois.net

Marie-Colle de la Colle 
fait le buzz sur le Net !

Une commune sportive 
et connectée

ACTUS LA COLLE

Savoir Plus
Marie-Colle de La Colle

de et avec Noëlle Perna
Mise en scène : Cédric Tartaglino
Costumière : Lola Jené
Réalisation & Images : Olivier Fouix
Son : Frédéric Daudier
Moyens techniques : Goprod
Production : Vincent Pomparat
Production exécutive : Jean-Bernard 
Mion

Savoir Plus
Dates : Du 16 juillet 2020 20h00 au 30 
août 2020 à 21h00.
Distances : 6 km / 1.5 km
Où se déroule cette course : Sur le par-
cours du village trail
Départ : 
- 6 km : Place du Jeu de Paume – La Colle 
sur-Loup

- Montée de l’Avencq : ligne du “STOP” 
du chemin de la Puade
Arrivée : 
- 6 km : Place du Jeu de Paume – La Colle 
sur-Loup
- Montée de l’Avencq : la ligne blanche 
officielle (du Paris Nice), 1262 du chemin 
de l’Avencq
Équipement : objet connecté (montre 
connectée ou application mobile)
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Un bon nettoyage de clim’, 
c’est bon pour la santé !
La société Air Clean 06 
propose un procédé 
novateur pour nettoyer 
efficacement votre 
climatiseur avec à 
la clé une meilleure 
sécurité sanitaire et des 
économies sur votre 
facture d’énergie.

Qui n’est jamais tombé malade à cause 
d’une climatisation ? Si cela relève juste 
souvent du simple mal de gorge, un 
climatiseur mal nettoyé peut engendrer 
de sérieux dégâts au niveau santé avec la 
prolifération de bactéries. Ces dernières 
qui se propagent dans l’air respiré peuvent 
provoquer légionellose, champignon, 
allergie, staphylocoque, congestion des 
sinus… C’est le constat réalisé par Daniel 
Peillex, co-fondateur azuréen de la société 
Air Clean 06. « Un climatiseur mal entretenu 
peut vraiment être dangereux ». Ce sont les 
médecins qui le disent comme le réputé 
professeur Bruno Crestani, pneumologue à 
l’hôpital Bichat à Paris « On va tousser, on 

va être essoufflé. Si on n’y prend pas garde, 
ça va évoluer sur des années, parce que l’on 
va respirer tout le temps cet air avec des 
moisissures et ça peut même évoluer vers 
des fibroses pulmonaires. Et on s’en rend 
compte trop tard, et bien les médicaments 
ne sont plus efficaces ». 

Désinfection totale
Pour pallier ce risque sanitaire, Air Clean 06 
propose depuis un an le nettoyage de votre 
climatiseur (l’échangeur, le ventilateur et les 

sorties d’air) avec une solution désinfectante 
innovante. « Ce produit est utilisé aux 
États-Unis, au Canada. Il a été aussi utilisé 
en France lors de la crise sanitaire liée au 
Covid-19 pour désinfecter de nombreux 
lieux de vie ». La durée d’intervention varie 
selon le degré de salissures du climatiseur. 
Le coût de l’intervention coûte de 70€ à 
290€ pour l’unité intérieure et extérieure. 
Un diagnostic est nécessaire, c’est pour cela 
qu’un devis gratuit vous est proposé ».

Gain financier
Au-delà d’une sécurité sanitaire accrue, 
Air Clean 06 vous assure un gain financier 
grâce à une facture d’électricité allégée 
« Une fois nettoyé, votre climatiseur fera 
une consommation d’énergie. Avec une clim 
mal nettoyée, votre facture d’électricité 
peut augmenter entre 5% et 25%. Grâce à 
notre intervention, nous permettons aussi 
aux climatiseurs d’allonger leur durée de 
vie » promet le technicien. Air Clean 06 
propose ses services à la fois aux particuliers 
et aux entreprises. « Nous venons juste 
de finir le nettoyage du climatiseur du 
Théâtre du Cours à Nice. Ils étaient ravis 
du résultat après notre intervention ». Avec 
l’augmentation promise par les scientifiques 
de la température moyenne sur l’ensemble 
de la planète et notamment sur la Côte 
d’Azur, nul doute qu’un bel avenir attend la 
jeune société azuréenne.

Savoir Plus
Air Clean 06
241, Bd du Mercantour
06200 Nice
Tél : 06 22 23 82 81
09 83 35 65 35
www.airclean06.fr
contact@airclean06.fr
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Le Villeneuvois : Tomas, 
comment avez-vous vécu cette 
montée en Nationale 1 un peu 
particulière à l’issue d’une 
saison interrompue le 
14 mars 2020 ?
Tomas : C’est vrai que nous, les joueurs, 
avons vécu cette fin de saison 2019-2020 
avec un goût d’inachevé. Surtout que nous 
surfions sur une bonne dynamique. Nous 
étions une équipe compétitive qui voulait 
jouer tous les matchs quel que soit notre 
classement. Après bien sûr, nous sommes 
très heureux de cette montée en Nationale 
1. Cela récompense tout le travail fourni 
depuis la reprise de l’entraînement.

LV : Avez-vous pu fêter la 
montée ?
TM : Nous avons fêté cela entre nous 
sur les réseaux sociaux. Nous avons bien 
rigolé surtout lorsqu’on se disait que nous 
avions fini la saison passée à la dernière 
place (L’équipe a été repêchée en N2 par la 
Fédération) et qu’en l’espace d’une année, 
nous sommes passés  à la première place ! 

LV : Quels ont été les 
ingrédients de cette montée 
en Nationale 1 ?
TM : La clé majeure de notre succès, cela 
a été notre collectif. Oui, notre grande 
force, c’est le collectif. Nous ne sommes 
pas de simples coéquipiers mais une 
bande de potes. Nous apprécions de nous 
voir en dehors du handball. Pendant le 
confinement, nous étions parfois plus de 
20 joueurs à partager du temps en visio. 
L’arrivée de David Marroux, un joueur qui 
a connu le très haut niveau, nous a aussi 
beaucoup apporté, notamment sur le 
plan offensif, notre point faible la saison 
dernière. David a su nous transmettre son 
expérience, son calme. Je suis très content 
qu’il reste encore avec nous la saison 
prochaine. 

LV : Quel a été le match le plus 
abouti cette saison selon vous ?
TM : Je citerai deux rencontres. D’abord 
notre victoire à Nice (22-24) lors du 
derby. Nous revenions toujours de nos 
déplacements niçois avec une défaite, 
alors, là, pouvoir s’imposer d’un but sur leur 
parquet nous a remplis de joie. J’ai aussi 
beaucoup aimé notre succès face l’équipe 
de La Crau, un des favoris. Ce soir-là, nous 
étions pourtant diminués mais nous avons 
réussi à nous surpasser pour l’emporter.

LV : Comment appréhendez-
vous ce championnat de 
National 1 ?
TM : Nous devrions avoir un peu peur 
d’évoluer dans cette nouvelle division. Il 
faudra que l’on se rappelle du scénario d’il 
y a deux ans quand nous sommes montés 
de Nationale 3 à Nationale 2 et que nous 
n’avions pas su élever notre niveau de jeu. 
Mais je suis confiant malgré tout. Nous 
sommes une équipe inchangée qui a gagné 
beaucoup d’expérience. Beaucoup de 
joueurs ont gagné en maturité. 

LV : Ce n’est pas trop dur de 
reprendre l’entraînement après 
cette longue interruption ?
TM : Non, déjà nous nous entretenus 
pendant le confinement puis au mois de 
juin avec des séances. Et je peux vous dire 
que j’ai faim de ballon.

LV : Comment envisagez-vous 
votre rôle de capitaine ?
TM : On m’a nommé capitaine cette année 
pour la première fois même si le coach me 
disait que je l’étais avant par l’exemple, le 
comportement. En tant que capitaine, je 
ne me vois pas comme un joueur qui sort 
du lot. J’essaie de fédérer, de rappeler les 
valeurs du club.

Propos recueillis par Pierre-Yves Ménard

En tête de leur championnat de 
Nationale 2 au moment de l’interruption 
des compétitions sportives à cause de 
la crise du Covid-19, les handballeurs 
de Villeneuve Loubet évolueront en 
Nationale 1 la saison prochaine. 

Pourtant, le début de saison de l’équipe de 

Villeneuve Loubet n’avait pas commencé 
sous les meilleurs auspices avec trois 
défaites lors des cinq premières journées 
dont une à domicile face à Draguignan. 
Mais les Loups vont se réveiller et 
enchaîner les victoires à l’image de cette 
victoire obtenue sur le parquet de l’US 
Crauroise, un des favoris à la montée 
en Nationale 1. Rien ne résiste aux 
hommes de Sylvain Crésu, le jeune coach 
de cette formation azuréenne, qui peut 
s’appuyer sur un groupe uni, renforcé par 
l’arrivée de l’ailier Guillaume Marroux. 
L’entraîneur a aussi pu compter sur son 
adjoint, David Morel, pour l’aider dans 
sa mission. Le duo a pu s’appuyer sur un 
groupe jeune, réceptif, motivé à l’idée de 
se racheter après une saison 2018-2019 
compliquée, qui les avait vu finir à la 
dernière place du classement.  Repêchés 
au cours de l’été 2019, les handballeurs 
niçois n’ont pas manqué leur deuxième 
chance. Une bonne nouvelle pour le 
handball à Villeneuve Loubet.

Premiers de leur championnat de Nationale 2 
au moment de l’arrêt définitif des compétitions, 
les Loups de Villeneuve Loubet évolueront en 
Nationale 1 lors de la prochaine saison 2020-2021. 
Retour avec le capitaine de cette équipe, Tomas 
Cikanauskas sur cette montée pas comme les 
autres…

“Notre force, c’est 
le collectif”

Les Loups promus 
en Nationale 1 !

SPORT
www.lepetitnicois.net

Handball

Parcours championnat 
Nationale 2 - Poule 6

Saison 2019-2020
Villeneuve Loubet - Istres 24-28

Châteauneuf - Villeneuve Loubet 25-24
Villeneuve Loubet - Saint Raphaël 23-21

ASBTP Nice - Villeneuve Loubet 22-24
Villeneuve Loubet - Draguignan 22-28

US Crauroise - Villeneuve Loubet 24-27
Villeneuve Loubet - Teyran 34-19

Guilherand - Villeneuve Loubet 25-31
Pays Aix - Villeneuve Loubet 27-32 

Villeneuve Loubet - AS Monaco 20-20
Marseille Provence - Villeneuve Loubet 22-26 
Istres Provence - Villeneuve Loubet 34-32 

Villeneuve Loubet - Châteauneuf 26-21 
Saint Raphaël - Villeneuve Loubet 31-34 

Classement championnat 
Nationale 2 - Poule 6

Saison 2019-2020
(Après 14 journées disputées au lieu de 22)

1er Villeneuve Loubet 33 points 
2ème Draguignan 32 points

3ème US Crauroise 32 points
4ème AS Monaco 31 points

5ème Istres Provence 29 points
6ème Pays Aix 29 points

7ème Guilherand 28 points
8ème ASBTP Nice 27 points

9ème Châteauneuf 26 points
10ème Marseille Provence 

11ème Saint-Raphaël 24 points
12ème Teyran 18 points

14 matchs joués : 
9 victoires, 1 nul, 4 défaites

367 buts marqués, 324 buts encaissés

Calendrier Domicile Championnat 
Nationale 1

Saison 2020-2021
19 septembre 2020 

Villeneuve Loubet - Martigues
3 octobre 2020 

Villeneuve Loubet - Draguignan
10 octobre 2020 

Villeneuve Loubet - Antibes Juan Les Pins
14 novembre 2020 

Villeneuve Loubet - Montpellier
30 janvier 2020 

Villeneuve Loubet - Bourgoin Jallieu

13 février 2020 
Villeneuve Loubet - Bagnols Gard

20 mars 2020 
Villeneuve Loubet - Saint Flour 

3 avril 2020 
Villeneuve Loubet - US Crauroise

17 avril 2020 
Villeneuve Loubet - Nîmes

Contact VILLENEUVE LOUBET 
HANDBALL

Avenue des Plans
06270 Villeneuve Loubet

Président Didier Ghibaudo
Coach équipe masculine : Sylvain Morel

Matchs : Gymnase Jean Granelle
Page Facebook
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Du 27 août au 31 août 2020, sans oublier l’étape du Tour le dimanche 6 
septembre 2020, la ville de Nice va vivre au rythme du Tour de France, l’une 
des plus grandes compétitions du monde. En espérant que la crise sanitaire 
ne vienne pas trop gâcher la fête !

Ils devaient prendre le 
départ de la trentième 
édition de l’étape du 
Tour le dimanche 15 
juillet 2020. Mais à 
cause du Covid-19, 
l’épreuve réservée aux 
amateurs confirmés a 
été reportée au 
6 septembre 2020. 

Selon les organisateurs, ils seront 10 000 
à débarquer à Nice pour pédaler sur le 
même parcours que celui qu’empruntera 
le peloton professionnel lors de la seconde 
étape du Tour de France 2020. Les 
amateurs confirmés devront notamment 
avaler les cols d’Eze, de la Colmiane, et 
de Turini avant de revenir sur Nice pour 
l’arrivée. « Nous resterons bien sûr attentifs 

le moment venu aux restrictions liées aux 
voyages internationaux ». Un élément 
rassurant sachant que les coureurs inscrits 
pour le moment viennent de nombreux 
pays étrangers. (31% des inscrits viennent 
de l’étranger pour participer à l’Étape du 
Tour de France). En 2019, 71 nationalités 
étaient représentées au sein du peloton.

Comme pour les pros. 
Les organisateurs mettent les petits plats 
dans les grands pour offrir aux amateurs 
une expérience inoubliable, que ce soit au 
niveau de la sécurité ou des ravitaillements. 
Plus de 350 bénévoles, 150 gendarmes, 90 
personnels médicaux, 75 motards  seront 
mobilisés le dimanche 6 septembre 2020. 
Au niveau « ravito », les coureurs seront 
choyés avec six points de ravitaillement 
où ils pourront remplir les bidons et leurs 
poches avec boissons énergétiques, eaux, 
bananes, abricots, fruits secs…Tout ce qu’il 
faut pour éviter la fringale en cours de 
route ! 

SPORT
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CyclismeTour de France à Nice : 
Une grande fête populaire !

L’étape du Tour des “amateurs”

Un moment 
particulier pour 
Christian Estrosi

Pour le maire de Nice Christian Estrosi, 
l’émotion sera sûrement palpable au 
moment où le 29 juin 2020, le peloton 
s’élancera pour prendre la direction 
des routes de la Métropole de Nice 
Côte d’Azur. Lui, l’amateur de vélo, 
qui a escaladé le jeudi 25 juin 2020 
le Col d’Eze aux côtés du préfet des 
Alpes-Maritimes Bernard Gonzales, 
véritable passionné de vélo lui aussi, 
et de Bernard Thévenet, double 
vainqueur du Tour de France en 1975 
et 1977, s’est battu pour obtenir le 
Grand départ du Tour de France. Le 
président de la Métropole Nice Côte 
d’Azur aurait sans doute préféré que 
le départ de l’édition 2020 se déroule 
comme prévu le 27 juin 2020, mais 
se consolera sûrement en se disant 
que la ville de Nice va entrer dans 
l’histoire du Tour de France avec ce 
départ organisé pour la première fois 
à cette date inédite du 29 août 2020.

Le menu 
Étape 1 
Nice Moyen Pays – Nice
Samedi 29 août 2020
156 kilomètres – Plat

Le regard de Christian Prudhomme
Directeur du Tour de France : 
Un format atypique propice à une grande 
fête populaire : trois boucles dans l’arrière-
pays dont une à emprunter à deux reprises 
permettront aux spectateurs de voir évoluer 
le peloton tout au long de la journée avant 
d’assister, en principe, au premier acte de la 
grande bataille du sprint. Ce devrait être à 
l’issue d’un déboulé final qui s’achèvera sur 
la promenade des Anglais.

Étape 2 
Nice Haut Pays – Nice
Dimanche 30 août 2020
187 kilomètres – Montagne

Le regard de Christian Prudhomme
Directeur du Tour de France : 
Le sprinteur qui aura endossé le Maillot 
Jaune la veille se retrouvera dans une 
posture délicate dès la montée au col de 
la Colmiane et devra ensuite affronter les 
lacets menant au col de Turini puis se frotter 
au col d’Èze. Une étape de montagne avec 
deux passages au-delà des 1 500 mètres 
dès le deuxième jour de course, c’est une 
première.

Étape 3
Nice – Sisteron
Lundi 31 août 2020
198 kilomètres – Plat

Le regard de Christian Prudhomme
Directeur du Tour de France : 
Les coureurs pourront être inspirés par les 
senteurs de Grasse en quittant l’arrière-
pays niçois. Ils emprunteront ensuite la 
Route Napoléon, avec beaucoup moins 
d’obstacles que l’Empereur à son retour de 
l’île d’Elbe. Le final plat en vue de la Citadelle 
de Sisteron ne devrait pas contrarier les 
plans des équipes de sprinteurs.

Les fans français de cyclisme attendent 
un successeur à Bernard Hinault depuis 
1985 ! Jamais, depuis cette année-là, un 
coureur français n’a conservé la mythique 
tunique jaune jusqu’à Paris et inscrit son 
nom au palmarès de la plus grande course 
cycliste de la saison. Alors, 2020 sera-t-
elle enfin la bonne année pour assister 
au succès d’un français. Thibault Pinot 
semblait déjà bien parti l’année dernière 
pour réaliser l’exploit mais à deux jours 
de l’arrivée à Paris, il avait dû abandonner 
à cause d’une blessure à la cuisse ? Sa 
déception avait ému la France entière. 
En 2020, comme en 2019, le parcours 
semble taillé, au moins sur le papier, pour 
les grimpeurs. Le leader de la formation 
FDJ a déclaré qu’il sera au départ avec de 

fortes ambitions. Il aura comme principal 
adversaire le Colombien de la formation 
Ineos, Egan Bernal, tenant du titre. Le 
prodige de 23 ans sera difficile à battre 
mais attention aussi aux coureurs de la 
formation Jumbo-Visma avec notamment 
le Solvène Primoz Roglic, le numéro 
un mondial au classement de l’UCI, ou 
encore à son coéquipier Tom Dumoulin. 
Romain Bardet, Chris Froome, Niro 
Quintana ne sont pas non plus à oublier 
dans la liste des prétendants à la victoire 
finale. Cette édition 2020 s’annonce 
particulièrement excitante. Sachant que 
le peloton rentrera dans le vif du sujet 
dès les premières étapes niçoises.

PYM

TOUR DE FRANCE 2020 
LA BONNE ANNÉE POUR THIBAULT PINOT ?
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CyclismeLe Tour de France à Nice,
Une nouvelle histoire à écrire

Tour de France 1947

10ème étape - Digne Nice
255 kilomètres
Camellini (presque) à domicile !
Nous sommes le dimanche 6 juillet 1947. 
Un soleil estival inonde la ville de Nice, 
théâtre de l’arrivée de la 10ème étape du 
Tour de France, longue de 255 kilomètres ! 
(Ils méritaient bien le surnom de forçats de 
la route !) Le peloton a quitté Digne en fin 
de matinée pour prendre la direction de 
la Côte d’Azur. Et c’est le coureur franco-
italien Fermo Camellini qui franchira, 
devant une foule nombreuse, le premier la 
ligne d’arrivée avec plus de deux minutes 
d’avance sur ses compagnons d’échappée. 
Malgré ses 6’19 de retard sur le vainqueur 
du jour, le Cannois René Vietto conserve 
à Nice son maillot jaune. Fermo Camellini 
est un cycliste bien connu des amateurs 
de vélo de la région puisqu’il s’est installé 
à Beaulieu-sur-Mer après sa carrière 
professionnelle. C’est là qu’il s’est éteint 
le 27 août 2010. Sa famille avait d’ailleurs 
ouvert un magasin de cycles boulevard 
du Maréchal Leclerc. Elle existe toujours 
aujourd’hui.  
Classement étape
1er) Camellini 8h07min59sec
2ème) Ronconi à 2min
3ème) Lazaridès à 2min01sec

11ème étape - Nice Marseille
230 kilomètres
Direction Marseille !
Après une journée de repos passée à 
récupérer sur les bords de la Baie des 
Anges, le peloton s’élance le mardi 8 juillet 
1947 pour prendre la direction de Marseille, 
avec au menu du jour 230 kilomètres à 
parcourir. Une étape qui sera marquée par 
un exploit en solidaire du Français Édouard 
Fachlteinter alias le Berger de Manosque. 
Ce dernier finira deuxième au classement 
général final du premier Tour de France 
disputé après-guerre, avec un retard de 
3min58secs sur le vainqueur final, le Breton 
Jean Robic. 
Classement étape
1er) Fachleitner en 6h31min
2ème) Rémy à 8’35
3ème) Bonnet à 15’15

16ème étape – Menton Nice
96 kilomètres
Guerre froide à la frontière
Nous sommes le dimanche 30 juillet 1950. 
Initialement prévu à San Remo, le départ de 
la 16ème étape est finalement organisé à 
Menton suite à une série d’incidents avec 
les équipes italiennes. (Gino Bartali avait 
accusé des spectateurs français de l’avoir 
menacé suite à une chute avec la star 

française Jean Robic lors de la 12ème étape. 
En guise de représailles, le champion italien 
avait alors décidé de se retirer du Tour 
avec toute son équipe italienne malgré la 
présence du maillot jaune dans leur team). 
L’étape sera raccourcie à 96 kilomètres et 
remportée sous un soleil caniculaire par 
le Suisse Ferdi Kübler. Après avoir escaladé 
le col de Castillon puis le col du Turini, le 
futur vainqueur de l’édition 1950 réussit 
à battre ses trois compagnons d’échappée 
dont le Français Louison Bobet, futur triple 
vainqueur de la Grande Boucle, de 1953 à 
1955. 
Classement étape
1er) Kübler en 3h02min43sec
2ème) Bobet à 0sec
3ème) Ockers à 0sec

17ème étape – Nice Gap
229 kilomètres
Le “Grand fusil” vise juste
Comme en 1947, le peloton repart de Nice 
après une journée de repos sur les bords 
de la Méditerranée. La dix-septième étape 
du Tour 1950 se jouera à dix kilomètres de 
l’arrivée à Gap lorsque le Français Raphaël 
Geminiani s’échappe avec deux autres 
coureurs, l’Italien Pierre Brambilla et le 
tricolore Georges Meunier. Le premier, 
victime d’une piqûre d’insecte, et le second, 
trop juste physiquement, ne peuvent rien 
faire contre celui que l’on surnommait « Le 
grand fusil ».    
Classement étape
1er) Geminiani en 7h58min31sec
2ème) Meunier à 22sec
3ème) Brambilla à 1min03sec

10ème étape – Embrun Nice
234,5 kilomètres
Joli numéro en solo !
C’est une belle étape de montagne 
proposée au menu du peloton avec quatre 
cols à franchir dont sur le final le Col du 
Turini, classé en 1ère catégorie. Les suiveurs 
de la Grande Boucle vont assister à un 
magnifique numéro du grimpeur espagnol 
Vincente Lopez-Carril. Ce dernier franchit la 
ligne d’arrivée avec une avance incroyable 
de 8 minutes et 50 secondes sur le Belge 
Frans Verbeeck et le Français Jean-Pierre 
Guillaume. Chapeau !  
Classement étape
1er)  Lopez-Carill en 8h20min29sec
2ème) Gimondi à 8min50
3ème) Zoetemelk à 8min50

11ème étape – Nice Aubagne
222,5 kilomètres
Victoire anglaise sur le Tour
C’est une étape de transition qui est 
proposée au peloton du Tour de France 
avec une arrivée dans la ville chère à 
Marcel Pagnol, Aubagne. Et c’est le coureur 
anglais Michael Wright qui franchira la ligne 
d’arrivée le premier, réglant au sprint ses 
trois compagnons d’échappée. Il avait déjà 
gagné deux étapes sur le Tour, en 1965 et 
1967.

Classement étape
1er)  Wright en 7h18min34sec
2ème) Gonzales-Linares 
3ème) Rouxel

15ème étape Nice Pra-Loup
217,5 kilomètres
Thévenet écrit l’histoire
À l’occasion de la 15ème étape du Tour de 
France 1975, le peloton s’élance de Nice 
pour rejoindre la station de ski des Alpes 
du Sud Pra-Loup. Une étape qui va entrer 
dans la légende du Tour de France grâce 
au coureur français Bernard Thévenet qui 
va mettre fin, via un bel exploit, au règne 
d’Eddy Merckx, qui visait pourtant un 
sixième succès sur le Tour. Le cannibale ne 
va réussir à suivre le rythme du Français, 
déchaîné sur les pentes alpines. L’histoire 
s’écrit sous les yeux des spectateurs 
médusés de voir le quintuple vainqueur 
du Tour de France ne pas réussir à suivre le 
rythme du jeune français.
Classement étape
1er) Thévenet en 7h46min35sec
2ème) Gimondi à 23sec
3ème) Zoetemelk à 1min12sec

Grand départ du Tour de France
Hinault super star du peloton
Le public niçois est ravi de voir le Tour de 
France partir de Nice pour la première fois 
depuis la création de l’épreuve en 1903 ! 
Les fans de vélo se pressent aux abords du 
village de départ. Tous heureux de pouvoir 
approcher les stars du vélo, avec en tête 
de gondole le champion français Bernard 
Hinault, déjà double vainqueur de l’épreuve 
(1978, 1979). Il vise un troisième succès. 
Hinault ne va pas décevoir ses fans puisqu’il 
va remporter le prologue. Le lendemain, ce 
sont deux étapes qui sont au menu de la 
même journée, dont un contre-la-montre 

par équipes. 
Classement Prologue – Nice - 5,8 kilomètres 
en Contre-la-montre
1er Hinault 6min48sec36m
2ème Knetemann à 7sec
3ème Willems à 14sec
Classement 1ère étape A - Nice-Nice 
(Circuit 97 kilomètres)
1er Maertens en 2h2319
2ème) Sean Kelly à 0sec
3ème) Bertin à 0sec
1ère étape B - Nice-Antibes-Nice (40 km 
Clm par équipes)
1er) Ti Raleigh Creda à 46’20
2ème) Capri-Sonne à 29’’
3ème) Miko-Mercier-Vivagel à 40’’
2ème étape Nice- Martigues 254 
kilomètres
1ère) Van der Velde en 6h32’27sec 
2ème) Didier à 6sec
3ème) Andersen à 22sec

4ème étape - Nice-Nice
25 kilomètres Clm par équipes
Australie connection sur la Prom
Après trois jours historiques en Corse, le 
Tour retrouve le continent avec au menu 
du jour un contre-la-montre par équipes 
à disputer au cœur de Nice. Il est 15h15 
lorsque la première formation s’élance pour 
affronter le parcours, long de 25 kilomètres, 
empruntant la promenade des Anglais dans 
les deux sens de circulation. Les spectateurs 
massés le long de la célèbre avenue niçoise 
vont assister, sous une chaleur caniculaire, 
à une démonstration de force de la 
formation australienne Orica Greenedge. 
Cette dernière devance les deux équipes 
favorites au départ de l’étape, Quick-Step et 
Sky. Le lendemain, le peloton repartira de la 
commune voisine de Cagnes-sur-Mer pour 
prendre la direction de Marseille. 
Classement étape
1er) Orica Greenedge
2ème) Omega Pharma-Quick Step à 1sec 
3ème) Sky à 3sec

PYM

Depuis 1947, le Tour de France est passé à neuf reprises à Nice mais c’est 
seulement la deuxième fois dans l’histoire du Tour de France que la ville 
accueille le grand départ de la Grande Boucle.

Tour de France 1973

Tour de France 1975

Tour de France 1981

Tour de France 2013

Tour de France 1950
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Le spectacle vivant pour tous, pour tous les goûts et la 
qualité avant toute chose ! C’est le fil conducteur de deux 
grands théâtres azuréens dont les programmations se 
complètent mutuellement. Le message est clair : il faut 
rattraper le temps perdu, voir les spectacles qui avaient été 
annulés, productions et coproductions en vue.

Juillet et août à l’heure du conte
Très présente et active sur les réseaux sociaux pendant le 
confinement, Muriel Mayette-Holtz gardait précieusement 
le lien avec son public. La nouvelle directrice du Théâtre 
national de Nice ne lâche rien pendant l’été car “après ce 
grand choc, il faut réapprendre à aller les uns vers les autres, 
réapprendre à aller au théâtre. La culture et les autres nous 
ont tellement manqués pendant le confinement. La culture 
et les autres, c’est le théâtre, précise Muriel Mayette-Holtz. 
C’est le retour et on va le faire par marches successives”. 
La programmation est imaginée en trois temps. En 
juillet et août, le théâtre national de Nice propose des 
spectacles gratuits et à ciel ouvert, en septembre, octobre 
et novembre des spectacles avec des places à un tarif 
unique et placement libre. La programmation classique 
revient en décembre. Tout sera mis en place pour que le 
public revienne au théâtre. “On va s’adapter à toutes les 
conditions et toutes les contraintes sanitaires”, assure avec 
enthousiasme celle qui a été à la tête de la Villa Médicis il y 
a encore quelque temps.
Depuis le 1er juillet, LE rendez-vous de l’été est donné tous 
les jours à 19h sur la promenade du Paillon au niveau du 
kiosque du TNN. Les Contes d’apéro (à ne pas confondre 
avec les contes de Perrault) se veulent un moment de 
partage, accessible à tout public, des lectures, spectacles, 
danses, chants... surprises. Muriel Mayette-Holtz souhaite 
raconter les plus belles pages de notre littérature : elle va 
lire, entre autres, des extraits des Contes du chat perché, 
des Nouvelles de Maupassant, des Fables de la Fontaine et 

du Petit Prince. 
Puis du 26 au 28 août, place au spectacle, place au Jeu 
de l’amour et du hasard. La troupe du TNN, à laquelle se 
joignent Gérard Holtz et l’Italienne Marial Bajmariva dirigée 
par Muriel Mayette-Holtz, investira en costumes du XVIIIe 
siècle le Château pour ces marivaudages. Le spectacle sera 
par la suite joué à Villefranche-sur-Mer et à Beaulieu. 

Le lever du rideau rouge
Le retour dans les salles du théâtre se fera dès le 1er 
septembre avec Les parents terribles de Cocteau (Muriel 
Mayette-Holtz et Charles Berling), suivent Bande-annonce 
Goldoni d’après la trilogie Les Aventures de Zelinda 
et Lindoro de Carlo Goldon (octobre), l’amour avec La 
Double Inconstance de Marivaux et le questionnement 
philosophique Petite leçon de zoologie à l’usage des 
princesses d’Édouard Signolet (novembre). “J’ai souhaité 
mettre en valeur la création du TNN avec des textes qui 
parlent de nous, de la famille, des textes qui sont à la fois 
drôles et dramatiques. La magie, qui est une discipline 
majeure dans le spectacle, est programmée pour le 5 
novembre : Larsene Magie”, explique Muriel Mayette-
Holtz. Le placement est libre et le tarif unique (20€, 10€ 
tarif réduit).
À partir du mois de décembre, c’est une saison classique 
qui démarre. Muriel Mayette-Holtz en est fière, la Comédie 
Française, son ancienne maison, aura une place importante. 
Une vingtaine de spectacles à l’affiche, des classiques, mais 
pas que, de la danse et surtout deux pièces les plus primées 
lors des derniers Molières : La mouche et Électre des bas-
fonds.

Anthéa affiche 60 spectacles
Après avoir annulé vingt et un spectacles en raison du 
confinement, Daniel Benoin décide de ne commencer 
la saison 2020/2021 qu’en novembre. Afin de pouvoir 

proposer tous les sièges et pas seulement un sur deux, il a 
dû sacrifier (annuler) 14 spectacles qui ont été déjà prévus. 
La huitième saison du deuxième théâtre de France en 
matière d’abonnés sera sous le signe de soixante spectacles, 
dont quatorze productions ou coproductions. La saison 
commence donc le 3 novembre avec Un Prince, une 
production Anthéa, nouvelle création d’après le texte 
d’Émilie Frèche, servie par Sami Bouajila en petite salle, 
tandis que Gérard Depardieu signera son grand retour 
en salle Jacques Audiberti avec son vibrant hommage 
à Barbara. L’incontournable de la saison sera Disgraced 
(Disgrâce). Prévue pour printemps dernier, cette pièce 
d’Ayad Akthar auréolée du prix Pulitzer 2013 est montée 
pour la première fois en France (par Daniel Benoin) et sera 
proposée en exclusivité en seize représentations au public 
azuréen avant une tournée nationale. 

Le théâtre privilège, le spectacle 
privilège
Daniel Benoin nous a habitués : les grands noms du 
spectacle français envahissent en nombre les salles Jacques 
Audiberti et Pierre Vaneck. Cette année Pierre Richard, 
Fabrice Luchini, Guillaume Gallienne, Niels Arestrup, Sylvie 
Testud, Édouard Baer, Daniel Auteuil, Mathieu Amalric, 
François Berléand, François-Xavier Demaison seront au 
rendez-vous ainsi que de nombreuses nominations aux 
Molières et la meilleure comédie : La Dégustation avec 
Isabelle Carré et Bernard Campan. 
Le privilège de la saison 2020/21 ce sont aussi des 
spectacles vivants, de la danse, de la musique. Entre autres 
Gaspard Proust seul en scène qui une fois de plus dit adieu 
aux planches, Michel Boujenah dans tous les sens, l’opéra 
Macbeth ou Alain Souchon en concert ici et là.

Tout le théâtre, tout le spectacle 
vivant
L’essentiel de ce qui est proposé en France avec des 
pièces qu’on n’a pas pu voir à cause de la crise sanitaire, 
tout le spectacle vivant grand public avec d’autres formes 
artistiques que le théâtre, des créations Anthéa mais 
aussi celles des compagnies locales ou régionales. À 
noter l’époustouflant Zaï Zaï Zaï Zaï, Collectif 8 (1984, La 
Religieuse), Dr Jekyll et Mystère Hyde... sur les planches 
d’Anthéa mais aussi Imany, Clémentine Célarié, Julie 
Depardieu, Éric Métayer, Helena Noguerra et l’inclassable, 
délirante famille de clowns Semianyki... Bien commencée, 
la saison finira bien d’ici un an en juillet 2021 avec Gad 
Elmaleh !

Sanya Maignal

Spectacle vivant : Muriel 
Mayette-Holtz et Daniel Benoin 
frappent les trois coups à Anthéa
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Le covid-19 a eu raison du spectacle vivant. Douze spectacles 
annulés à Nice, trente-cinq à Antibes. Daniel Benoin se veut prudent 
et ne commencera la saison 2020/21 que le 3 novembre, Muriel 
Mayette-Holtz, pour sa part, propose en attendant l’automne, toute 
une série de spectacles en juillet et août.
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Au vu de la faible fréquentation actuelle, nous avons 
quelques doutes sur les entrées en salles. Nous avons 
retenu une vingtaine de films à voir.

Brutus vs César et Effacer l’historique
Tout d’abord, il y aura BRUTUS VS CÉSAR de et avec 
Kheiron mais aussi Thierry Lhermitte et Gérard Darmon, 
qui s’annonce comme la grosse sortie de l’été. Tous nos 
espoirs reposent également sur EFFACER L’HISTORIQUE 
de Benoît Delphine et Gustave Kervern avec un chantage 
aux GAFA mené par Blanche Gardin, Denis Podalydès et 
Corinne Masiero, Benoît Poelvoorde, Yolande Moreau… 
Après, vous aurez l’embarras du choix avec ADORABLES 
avec Elsa Zylberstein et Jean-Baptiste face à la crise de 
l’adolescence, ÉNORME avec Jonathan Cohen pouponnant 
avec Marina Foïs, BELLE FILLE où Alexandra Lamy est 
prise en otage par Miou-Miou, TERRIBLE JUNGLE avec 
Catherine Deneuve en Amazonie, LES BLAGUES À TOTO 
avec Guillaume de Tonquédec, Anne Marivin et Ramzy 
Bédia qui sera aussi au centre de T’AS PECHO (et aussi 
de Brutus vs César). En face, les Américains mobiliseront 
Robert de Niro, Uma Thurman et Jane Seymour pour 
MON GRAND-PÈRE ET MOI. Pas sûr qu’ils gagnent…

3 persos : The Climb, The Perfect 
Candidate et Le Défi du Champion
Côté dramatique, A CŒUR BATTANT se penchera sur 
l’éloignement géographique dans un couple et ses 

conséquences, POISSONSEXE sur le parallèle entre 
goût pour copuler chez les cétacés et chez les humains 
toujours sur une approche scientifique proposée par 
Gustave Kervern. ENRAGE mettra en scène Russel Crowe 
en fou furieux, LIGHT OF MY LIFE de et avec Casey 
Affleck abordera le devenir sinistre d’un monde sans 
femmes, PETIT PAYS le drame du Burundi avec Jean-
Paul Rouve, EMA celui de l’adoption avec Gael Garcia 
Bernal, et POLICE celui de l’immigration avec Omar Sy, 
Virginie Efira, Grégory Gadebois. Pour les enfants, deux 
dessins animés ressortent, YAKARI et SPYCIES dont les 
scénarios promettent. Et puis, il y aura nos trois grandes 
espérances : THE CLIMB un film drôle et dramatique coup 
de cœur à Cannes 2019, THE PERFECT CANDIDATE quand 
la réalisatrice saoudienne, d’Haifaa al Mansour montre 
le parcours d’une femme en politique dans son pays, 
et enfin, LE DÉFI DU CHAMPION, un authentique chef-
d’œuvre avec Stefano Acorsi sur le football, le meilleur 
film du genre depuis COUP DE TÊTE. Parmi toutes les 
avant-premières de l’été, il y en aura une qu’il ne faudra 
pas rater, le vendredi 21 août à 19h30 pour MON COUSIN 
de Jan Kounen, le réalisateur Grassois, en présence de 
ces deux acteurs principaux, Vincent Lindon et François 
Damiens. Le film sortira ensuite le 30 septembre prochain 
et s’annonce comme l’un des films à ne pas rater de la 
rentrée. Bonnes projections.

Pascal Gaymard

Les comédies françaises 
à l’affiche cet été...

3 Idées livres
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Après la crise du Covid-19, nombre de Blockbusters a été 
déprogrammé comme TENET et MULAN, seul les comédies 
françaises feront le buzz avec des fortunes différentes.

Vendetta
Violette Lazard – Marion Galland
Editon Plon
Cet ouvrage raconte avec précision le destin des héritiers 
de la Brise de Mer, un gang criminel corse qui a exercé son 
pouvoir sur l’île de Beauté, mais pas seulement, depuis la 
fin des années 70 et qui doit son nom à un bar situé à Bastia 
sur le Vieux-Port.  
Mais les années 2000 vont marquer le début d’une lutte 
fratricide au sein du milieu corse avec de nombreux 
assassinats dont ceux de plusieurs leaders de la Brise de 
Mer. 
Le livre évoque l’histoire de trois enfants de ces boss de 
la Brise de Mer, Guazzelli, Mariani, assoiffés de vengeance. 
Ils veulent à tout prix venger leurs pères et par la même 
occasion relancer les activités mafieuses de la Brise de Mer.
A travers cette histoire, les auteurs nous plonge dans les 
coulisses de la criminalité corse et de ses dérives mafieuses.  
Violette Lazard, journaliste à L’Obs et Marion Galland, 
journaliste pour France Bleu en Corse nous livre un ouvrage 
passionnant, avec de nombreux témoignages inédits.

L’énigme de la Chambre 622 
Joël Dicker
Edition de Fallois
Après le succès populaire de ses deux derniers romans, 
la vérité sur l’affaire Harry Québert et la disparition de 
Stéphanie Mailer, l’écrivain Joël Dicker revient sur le devant 
de la scène littéraire avec un nouvel opus L’énigme de la 
Chambre 622. Pour le cinquième roman de sa carrière, 
l’auteur suisse nous invite à le suivre dans la relance d’une 
enquête sur une meurtre ayant eu lieu des années plus tôt 
dans un palace de la ville de Genève et jamais élucidé par 
la police suisse. 
Les fans de l’auteur, pas toujours bien vu des critiques, 
retrouveront les même ingrédients qui ont fait le succès de 
ces derniers livres.

Bernarl et les fils de la Cordillère
Guy Roger
Editions Solar
A quelques semaines du Grand départ du Tour de France à 
Nice, le journaliste Guy Roger vous invite à mieux connaître 
la vie de l’une des nouvelles stars du peloton, le Colombien 
Egan Bernal, vainqueur du dernier Tour de France. 
L’ouvrage nous fait voyager dans cette région montagneuse 
de Colombie, la Cordillère, où tant d’illustres grimpeurs 
sont issus comme Lucho Herrera, Pabio Parra, Rigoberto 
Uran, Nairo Quintana...L’auteur revient sur tous ces destins 
qui ont forgé les rêves du jeune Egan. C’est dès l’âge de 
huit ans que le futur champion a commencé à arpenter ces 
routes, à construire son style inimitable, capable de créer 
de sérieuses différences dans les cols alpins ou pyrénéens. 
Avec une préface signée de l’ancien coureur français Luc 
Leblanc.
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Nous sommes le 29 août 1942. Alain Bideaux pousse son 
premier cri du côté de Nice. Sa mère, Marguerite, femme 
militaire, fut sous-lieutenant au sein de l’armée française. 
Elle s’installa au 23 avenue de la Lanterne, au cœur de la 
villa Mona, dans le quartier Caucade de Nice. Aujourd’hui 
encore, Alain se souvient avec nostalgie de cette époque, 
de ses sorties avec son grand-père sur le port de Carras. 
Son « pépé » Antoine Bideaux, fut administrateur en chef 
des Colonies françaises. A cinq ans, il emménage dans un 
village des Alpes-Maritimes, L’Escarène, où il passe une 
enfance heureuse, grâce notamment à la présence de ses 
deux chiens irlandais, Vitus et Vaja.. Il suit les cours à l’école 
élémentaire de la commune où il fut l’élève des instituteurs 
Giaume et Bonaldi. En 1954, Alain Bideaux passe aux côtés 
d’une vingtaine de camarades sa grande communion 
solennelle. La cérémonie religieuse se déroule à l’Église 
Saint-Pierre ès Liens, édifice baroque qui fait la fierté des 
Escarénois. 
Adolescent, Alain Bideaux voue une passion pour le sport, 
en particulier pour le vélo. Il se retrouve régulièrement au 
départ d’épreuves locales comme le prestigieux Grand Prix 
cycliste de l’Escarène. À 18 ans, c’est l’heure du service 
militaire. Il sera pilote de char M24. 

La révélation artistique
Même si selon ses dires il a toujours aimé chanter, « déjà 
très tôt dans les bras de sa mère », Alain Bideaux connaît 
une révélation en 1965. La scène se déroule au Santa Lucia, 
un ancien restaurant de la cinquième ville de France. Ce 
soir-là, l’assistance le presse avec virulence pour qu’il 
monte sur scène chanter le tube de Lenny Escudero Pour 
une amourette. La suite, c’est Alain Bideaux qui la raconte 
« Et là surprise, je l’ai fait ! Je m’en suis si bien sorti que 
j’ai soudain ressenti le déclic intérieur qui m’a enfin fait 
passer du simple désir à la pratique ». C’est la révélation. 
C’est décidé ! Alain va embrasser la carrière de chanteur. À 
23 ans, le jeune passionné s’inscrit à son premier concours 
de chant avec au menu le répertoire d’Adamo, le célèbre 
chanteur belge. C’est la victoire pour Alain ! Un succès 
qui va lui faire pousser des ailes. Dans la foulée, le jeune 
Niçois commence à écrire ses premières chansons. Et 
quel souvenir, cette soirée où devant pas moins de 5 000 
personnes, il interpréta pour la première fois un titre de 
sa composition « Tout ça, c’est du Français ! ». En 1970, 
il enregistre son premier 45 tours. Il enchaîne les titres : 
Ce monde étranger, Mon parapluie, Yveline, Annibal, Nice, 
Nice Nice,  Les chipies, Amour secret, Valérie, les CRS, les 
Yeux dans les Yeux…. Et il tourne des clips.. Mais c’est sur 

scène qu’il est le plus heureux. Que ce soit au Casino Ruhl 
à Nice, sur le podium de Radio Baie des Anges, à l’Escarène 
pour les fêtes de village ou même au café de Paris à Kobe au 
Japon où Alain Bideaux cultive une certaine popularité.  Au 
cours de sa carrière, il a côtoyé d’illustres artistes comme 
BB King, Cabrel, Carlos, George Benson…

L’Aigle International de Nice
Nous sommes en 1988. Après avoir été au centre des 
attentions artistiques pendant plusieurs années, Alain 
Bideaux souhaite mettre la lumière sur des artistes en 
manque d’exposition médiatique. Pour atteindre cet 
objectif, il décide de créer l’association loi 1901 L’Aigle de 
Nice. La première édition de la manifestation culturelle 
se déroule au Palais des Sports Jean Bouin. L’événement 
culturel aura lieu ensuite au Palais de l’agriculture, situé 
sur la promenade des Anglais. L’Aigle de Nice s’exportera 
ensuite régulièrement dans les communes limitrophes de 
Nice, que ce soit à Saint-Laurent-du-Var ou à Saint-Jean-
Cap-Ferrat.
Chaque édition permet de donner un coup de projecteur 
salvateur au travail de peintres, de sculpteurs peu connus du 
grand public mais au talent artistique indéniable. Au fil des 
éditions, l’événement devient une manifestation culturelle 
majeure du calendrier culturel azuréen. Les catégories se 
multiplient au fil des éditions avec en tête de liste le Grand 
Prix international d’Arts Plastiques. En novembre 2019, 
ce sont la peintre ukrainienne Allaisa Vostryakova et le 
sculpteur de Stanko Kristic, qui ont remporté l’Aigle de Nice 
d’Or 2019.
 
Sa fille, sa grande fierté
Elle est sa grande fierté. Caroll’Ann alias Venus Dreams, 
sa fille, l’accompagne dans nombreuses de ses aventures. 
Baignée dans une atmosphère culturelle et artistique avec 
son père à la fibre artistique développée, la jeune femme a 
hérité de son talent culturel comme elle l’avait notamment 
démontré avec ce défilé de mode accompagné d’un concert 
live intitulé « Quand la mode rencontre la musique », 
organisé au Palais de l’agriculture à Nice en 2013. Elle est le 
fruit de l’union entre Alain Bideaux et Guillemette Monnier. 
Les deux amoureux se sont dit Oui à Nice le 27 février 1988 
à la cathédrale Sainte-Réparate. Depuis ce jour heureux, le 
couple a traversé les années avec bonheur. 

Des fidèles compagnons de route
Tout au long de son parcours, Alain Bideaux a eu le bonheur 
de pouvoir compter sur des proches, fidèles et dévoués. 
Jean-Paul De Bernis en fait partie. Depuis 1967, les deux 
hommes sont liés d’une solide amitié. Celui qui est Chevalier 
de la Légion d’honneur ou encore Commandeur des Palmes 
Académiques endosse régulièrement le costume de parrain 
d’honneur de l’Aigle de Nice international Grand Prix d’Arts 
Plastiques. Il fut aussi le présentateur enthousiaste du gala 
musical organisé sur la scène du casino Ruhl en 2012. À ses 
côtés, du côté de son fief de l’Escarène, on retrouve aussi 
la famille Donadey. Honoré, le patriarche, fut le médecin 
de famille d’Alain Bideaux. Tout comme son fils, Pierre 
Donadey, aussi maire de L’Escarène. Et comment ne pas 
penser à son fidèle caméraman, au regretté Érick Garin, 
son fidèle photographe. 
Aujourd’hui, à l’âge de 78 ans, installé à Nice, Alain Bideaux 
vit une retraite artistique active. Entre ses séances de 
dédicace, ses tours de chant, ses réunions préparatoires 
de l’Aigle de Nice, l’artiste vit toujours sa vie avec la même 
passion.
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Alain Bideaux, l’homme aux 
mille vies artistiques !

CULTURE
www.lepetitnicois.net

Portrait

Chanteur, compositeur, clown, organisateur d’événements culturels, 
auteur, l’artiste azuréen Alain Bideaux a vécu mille vies artistiques. 
Pour le plus grand plaisir de ses proches et de ses fans séduits par 
l’enthousiasme contagieux de l’homme.

SAVOIR PLUS
www.alainbideaux.com
Livres : « Sur le chemin du vedettariat », 
« Alain Bideaux, d’hier à aujourd’hui »

Le dernier album d’Alain Bideaux comprenant 
4 chansons dont le titre “Ami Jean-Luc”



Grand-père du chanteur Alain Bideaux, fondateur de l’Association L’Aigle 

de Nice International et père de Marguerite Antoinette Bideaux, Sous-

Lieutenant dans l’Armée française ayant servi dans la Division Leclerc à 

Marrakech lors de la Seconde Guerre mondiale.

Avait gouverné en Afrique Equatoriale Française (AEF) : Congo Brazzaville ; 

Bénin ; Cameroun ; Tchad ; l’Oubangui-Chari ; le Gabon. 

Antoine Bideaux était un bâtisseur, il avait, entre-autre, fait construire, au 

début du siècle dernier, la ligne de Chemin de Fer reliant la forêt vierge à 

l’Océan Atlantique.

Fils du professeur d’Histoire au Lycée de Nice, Jean Bideaux (actuel Lycée 

Masséna), avait épousé Jeanne Marie Condamine … Antoine Bideaux avait 

une sœur Marie Bideaux épouse d’Adrien Massena, directeur de la Banque 

Populaire. 

Il se trouve que l’enfant de Marie et Adrien Massena habite à Levens et qu’il 

est le cousin germain d’Alain Bideaux, il s’agit de Gilbert Massena dont le 

Petit fils, Antoine Massena travaille à l’ONF de l’Escarène.

Il faut souligner qu’Antoine Bideaux avait acquis ses galons en débutant 

comme Administrateur de première classe au début du siècle dernier pour 

terminer sa carrière comme Administrateur en Chef Honoraire en 1937 

d’où il avait pris sa retraite bien méritée.

Il est vrai que l’ENA n’existait pas encore et Alain Bideaux a toujours été 

fier de sa famille qui a combattu pour l’honnêteté et pour avoir gravi tous 

les échelons sans piston de part et d’autre… 

Antoine Bideaux a beaucoup aidé les habitants de ces colonies, il était très 

aimé et apparement très sympathique.

C’est pour cela que, pendant la dernière campagne présidentielle, Alain 

Bideaux avait été très choqué par la déclaration d’un « candidat » assis face 

au Président Algérien de l’époque, qui avait déclaré que « la colonisation 

était un crime contre l’humanité » sans faire de distinction. Des propos 

encore douloureux pour Alain Bideaux qui voue encore une admiration 

sans borne à son Grand-père…
Jean de la Rochelle

Hommage à Antoine Bideaux...
Un Grand-père pas comme les autres
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Bélier • 21 mars - 20 avril
Couples : votre partenaire vous admirera et vous aimera. 
Plus vos sentiments seront intenses, plus vous connaîtrez 
des joies partagées ! Célibataire, sans doute trouverez-vous 
l’âme sœur avant la fin de cette période, à condition de bien 
ouvrir vos yeux et vos oreilles. Professionnel : Veillez à 
ne pas froisser vos collègues d’une manière quelconque. 
Certains d’entre eux sont très chatouilleux en ce moment, 
principalement parce qu’ils sont jaloux de vos succès. 
Santé : Excellent tonus physique et moral. Vous aurez un 
punch formidable. 

Taureau • 21 avril - 21 mai 
Couples : Vous devrez penser à mettre un peu plus de 
fantaisie dans vos relations. Fuyez la routine et la monotonie 
comme la peste. Célibataires, ce ne sont pas ces jours-ci que 
vous pouvez espérer rencontrer la personne de vos rêves ; 
vous devrez patienter encore. Professionnel : Puisque 
vous souhaitez jouer un rôle important, commencez par 
consolider votre position. Nouez des alliances utiles, créez 
un réseau d’amitiés. Santé : Vous risquez d’être plus 
sensible que d’habitude à la contagion. 

Gémeaux • 22 mai - 21 juin
Couples : Vous trouverez le bonheur. Dans ses bras, vous 
découvrirez, ou redécouvrirez, des vertiges qui renforceront 
votre amour. Célibataires, si vous avez depuis longtemps 
des desseins amoureux, les conditions seront maintenant 
réunies pour un tournant décisif et heureux de la situation. 
Professionnel : Vous ferez preuve d’un dynamisme du 
tonnerre. Votre activité sera puissante, à tel point qu’aucun 
obstacle ne vous résistera et qu’aucun problème pratique 
ne restera sans solution. Santé : Une fragilité sur votre 
organisme dans son ensemble.  

Cancer • 22 juin - 22 juillet 
Couple : Cette période sera très enrichissante si votre 
union est solide. Célibataires, à en juger par les aspects 
planétaires, il semble que vous deviez supporter la 
concurrence en amour en ce moment et elle sera rude. 
Professionnel : Veillez à maintenir une cloison étanche 
entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Ne 
laissez jamais l’une déborder sur l’autre, sinon vous risquez 
de vous attirer des ennuis. Santé : Votre état de santé va 
s’améliorer sensiblement. 

Lion • 23 juillet - 22 août 
Couple : L’agressivité ne sera pas de mise. Vous passerez 
des heures envoûtantes auprès de votre bien-aimé. 
Célibataires, de très bonnes perspectives. Vous n’aurez 
pas à ramer encore beaucoup avant de pouvoir goûter 
pleinement aux plaisirs de l’amour. Professionnel : 
Résistez à cette tendance et restez modéré dans vos 
ambitions. Ne vous mettez pas sur les bras des charges trop 
nombreuses ou trop pesantes. Santé : Votre résistance 
physique sera donc bonne dans l’ensemble.

Vierge • 23 août - 22 septembre 
Amour : Si vous avez un peu négligé l’être aimé ces 
derniers temps, vous aurez tout loisir de vous occuper de 
lui et de gagner ses faveurs. Célibataires, cette ambiance 
astrale facilitera grandement vos échanges affectifs. 
Vous exprimerez vos sentiments avec spontanéité. 
Professionnel : Profession en rapport avec l’étranger, 
les voyages connaîtront une période de pointe, panachée 
de retards et de complications. Santé : Bonne résistance 
de base, mais vous serez enclin à la nervosité. 

Balance • 23 sept - 22 octobre 
Amour : Vous serez beaucoup plus facile à vivre 
que dernièrement, votre partenaire sera moins tendu 
aussi. Célibataire, cette période sera marquée par les 
amours enivrantes et les plaisirs sensuels torrides. 
Professionnel : Ambitieux et acharné, vous ferez tout 
pour réussir dans votre métier, même si vous rencontrez 
des obstacles, vous ne vous découragerez pas. Santé : 
Vous pourriez avoir les pieds sensibles. 

Scorpion • 23 oct - 22 nov 
Amour : Les aspirations de votre cœur seront assouvies. 
Vous passerez sûrement la période pleine de gaieté et 
d’entrain, heureux de manifester votre ardeur amoureuse 
à l’être cher. Célibataires, Beaucoup commenceront à vivre 
une romance amoureuse qui leur procurera d’immenses 
satisfactions. Professionnel : Bons succès dans votre 
métier. L’environnement planétaire de la période décuplera 
votre ambition et vous aidera à parvenir à vos objectifs. 
Santé : Actif, dynamique, vous mènerez de front plusieurs 
activités, et vous vous en porterez fort bien. 

Sagittaire • 23 nov - 21 déc
Amour : Le climat astral veillera à ce que vous soyez 
sur la même longueur d’onde que votre partenaire. Vous 
vivrez des moments divins et inoubliables. Célibataires, 
vous aurez la sensation que l’amour vous boude. Mais 
une rencontre avant la fin de la période va tout changer. 
Professionnel : Le climat astral pourrait valoir soit une 
promotion avec accroissement des responsabilités, soit 
une distinction honorifique. Santé : Vous devez utiliser 
votre énergie débordante de façon positive. 

Capricorne • 22 déc - 20 janv
Amour : Vie de couple agréable. Vous pourrez établir 
des relations de solide complicité avec votre partenaire 
qui vous épaulera efficacement. Célibataires, n’hésitez pas 
à déclarer votre flamme à l’objet de votre amour, à dire 
“oui” à votre soupirant. Vous ne risquez pas de le regretter. 
Professionnel : Vous pourrez effectuer vos tâches dans 
des conditions plus agréables, réaliser ce qu’il vous tient à 
cœur d’entreprendre, obtenir des résultats étonnants dans 
le domaine qui est le vôtre. Santé : On ne saurait jamais 
être trop prudent en matière alimentaire. 

Verseau • 21 janvier - 19 février  
Amour : Tout ce qui va dans le sens d’un renforcement 
de vos liens matériels avec votre partenaire, comme 
par exemple l’acquisition d’un appartement ou d’une 
voiture, sera marqué du sceau de la chance et de l’amour. 
Célibataires, cette période vous réservera de fort agréables 
surprises. Professionnel : On va beaucoup exiger de vous, 
et on ne vous fera pas de cadeau. Mais n’ayez crainte, vous 
aurez des torrents d’énergie et de dynamisme. Santé : Pas 
de problème de santé particulier en ce moment.

Poissons • 20 février - 20 mars 
Amour : Ceux qui se sont mariés depuis longtemps vivront 
une nouvelle lune de miel. Ceux qui ont projeté de faire un 
enfant mèneront leur projet à terme. Célibataires, période 
particulièrement favorable aux célibataires endurcis et non 
endurcis. Le climat astral les aidera à savoir exactement 
ce qu’ils veulent et à remuer ciel et terre pour l’obtenir. 
Professionnel : Ne réagissez pas de façon intempestive 
et fracassante aux manœuvres de vos concurrents. 
Comportez-vous plutôt de manière à les déconcerter, en 
arborant une forme de nonchalance ou d’innocence bien 
calculée. Santé : Vous bénéficierez d’un tonus et d’un 
dynamisme sans cesse renouvelés.
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