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Edito
En attendant le 
retour des « Jours 
Heureux »…
En 1943, 16 résistants s’étaient réunis au mépris du 
danger pour imaginer le monde de demain, après 
la défaite de l’Allemagne nazie… Ils n’avaient rien 
qu’un stylo et du papier et cela a donné le Conseil 
National de la Résistance qui a créé le modèle 
social dans lequel nous vivons encore aujourd’hui.
On a appelé ce programme, « Les Jours Heureux », 
qui a donné lieu à un documentaire. Daniel Cordier 
est mort à 100 ans, lui qui a eu 1000 vies en une. 
Le secrétaire de Jean Moulin était toujours de bon 
conseil et d’une justesse d’analyse rare.

C’est l’un des derniers grands disparus d’une 
année que l’on peut qualifier sans se tromper, de 
guigne ! Nous pourrions citer encore Sean Connery, 
Maradona, Dominici, Valéry Giscard d’Estaing  et 
tant d’autres. Souvent, arrivée à la fin décembre, 
on se dit que la prochaine sera meilleure, que 
nos vœux seront enfin exaucés, que le « Nouveau 
Monde » promis par certains aura une réalité 
enchanteresse. Et puis, non, rien de tout ça. Ce 
monde a accouché d’un nouveau virus qui a 
affolé le monde entier et nos gouvernants plus 
que d’autres. Pas de masques, pas de gel, pas de 
blouses, pas de gants mais des applaudissements 
pour nos soignants. Plus aucune activité, un puis 
deux confinements, des couvre-feux, faute d’une 
gestion réfléchie, intelligente et responsable. Des 
discours de peur avec comptage des morts et 
toujours des phrases pour nous infantiliser un peu 
plus.

Et puis, dame nature a déferlé des montagnes 
sous forme d’inondations drastiques qui ont tout 
saccagé sur son passage, les vies, les maisons, 
les routes. Les Alpes-Maritimes auront payé un 
lourd tribut et comme si cela ne suffisait pas, 
le terrorisme islamique a encore frappé à Nice, 
dans une église, où un lâche clandestin d’origine 
tunisienne a tué trois personnes au couteau. Juste 
pendant le procès de Charlie Hebdo et après la 
décapitation en pleine rue du professeur Samuel 
Paty, à Conflans-Sainte-Honorine… Là encore, un 
clandestin…

Alors quel avenir ? Un vaccin supposé efficace dans 
quelques semaines. Un terrorisme islamiste qui ne 
cessera sûrement pas de frapper faute d’avoir pris 
des mesures radicales. Des intempéries dont rien 
ne prédit qu’elles ne se reproduiront pas avec la 
même violence.
Alors que souhaiter pour 2021 ? Un peu plus de 
sagesse, de force et de beauté dans un monde 
qui en manque cruellement. Un peu de courage, 
de justesse, de tempérance et de prudence pour 
retrouver ces fameux « Jours Heureux » promis par 
nos Anciens et un certain Général, De Gaulle, dont 
on fête le cinquantenaire de sa mort . Un Homme 
d’État avec une vision, un respect, des idées, tout 
ce qui nous manque aujourd’hui pour avoir encore 
foi en l’espérance et en la charité.

Pascal Gaymard
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51 C’est à l’âge, précoce de seize 
ans, que Diego Maradona 
a fait ses grands débuts en 

sélection nationale. Nous sommes le 27 février 1977 
et l’Argentine affronte en match amical la Hongrie. 
Un an plus tard, l’Argentine sera sacrée championne 
du monde à domicile.

Le célèbre footballeur avait 
été hospitalisé en urgence 
en Uruguay en 2000 suite à 

un excès de cocaïne qui avait entrainé une crise car-
diaque. Il enchaînera les problèmes de santé.

Arrivé à Naples en 1984, 
accueilli par plus de 70 000 
supporters, Diego Maradona 

sera en 1987, l’artisan majeur du premier titre de 
champion d’Italie conquis par le Napoli dans son 
histoire. Il récidivera en 1990.

C’est le nombre d’enfants 
que compte Diego 
Maradona. Cinq ont été 

reconnus officiellement (Giannina, Dalma, Diego 
Junior, Jana, Diego Fernando). Les trois autres sont 
issus de deux mères cubaines. Leur existence a été 
révélée en 2019 par l’avocat de Maradona.

C’est à la 51ème minute 
du match mythique entre 
l’Argentine et l’Angleterre, 

quart de finale de la Coupe du monde 1986, que 
Diego Maradona inscrira ce fameux but de la main.

C’est en nombre de minutes, 
la durée du documentaire 
réalisé par Asif Kapadia, sorti 

le 14 juin 2019, après avoir été présenté au Festival 
de Cannes.

 Nice devient orange contre 
les violences faites aux femmes
A l’occasion de la journée mondiale contre 
les violences faites aux femmes, Nice a 
troqué son bleu d’azur pour un orange de 
circonstance. De nombreuses actions sont 
mises en place contre ce fléau du quotidien 
comme la mise en place d’un numéro dédié : 
04.97.13.49.00 joignable H24/ et 7j/7. Toutes 
les actions à retrouver sur le site de la Ville : 
Nice.fr

Û Cannes les 
pharmacies en 
première ligne 
contre le Covid-19
De nombreuses initiatives 
ont été réalisées dans les 
communes des Alpes-
Maritimes pour lutter contre 
la Covid-19. Parmi elles, 
l’installation à Cannes en 
accord avec la municipalité, 
de bureau de dépistages 
contre le coronavirus devant 
les pharmacies. Des tests 
antigéniques sont proposés 
pour avoir une réponse 
rapide. Un accord public/
privé gagnant/gagnant.

 Julien Doré lance une tombola en faveur des 
sinistrés
Depuis les intempéries du mois d’octobre, le chanteur Julien Doré est 
fortement mobilisé pour venir en aides aux victimes. Sous l’égide du 
Secours Populaire, il a organisé une grande tombola avec le soutien de 
plusieurs personnalités. L’action qui court jusqu’au 16 decembre a déjà 
récolté plus de 500 000€. Et cela risque de monter encore plus.

Jean Leonetti en appelle au civisme 
Le maire d’Antibes souhaite que le plus de gens possible privilégient les commerces réels pour 
les fêtes de fin d’année plutôt que les plateforme internet. Après les nombreuses semaines de 

confinement de cette année 2020, le commerce de proximité a plus que jamais besoin de la 
population pour ne pas sombrer dans une crise…économique cette fois.

Tweets
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Le Villeneuvois : Quelle 
est votre action sur le plan 
commercial ?
Patricia Lavigne : Dès le 1er 
confinement, nous avons contacté toutes 
les entreprises pour leur expliquer les 
aides du gouvernement et comment elles 
devaient y répondre tout simplement pour 
survivre à la crise sanitaire. Nous avons mis 
en place une alerte mail hebdomadaire pour 
informer nos commerçants, et ce depuis 
la mi-mars. Nous n’avons jamais arrêté. 
Les 1500 euros, les crédits à taux « 0 », 
aujourd’hui les 20 % du chiffre d’affaires, à 
chaque fois, nous avons offert une expertise 
pour le montage des dossiers. Mon service 
s’est mobilisé pour accompagner au mieux 
nos commerces de proximité.

LV : Quelle est votre action sur 
le plan touristique ?
PL : Notre action a porté sur les aides aux 
hébergeurs : campings, hôtels, résidences 
avec des visio-conférences. L’Office de 
Tourisme de Villeneuve Loubet nous a 
offert toute son expertise pour soutenir 
nos commerçants. Je voulais que personne 
ne se sente abandonné. Tous étaient très 
demandeurs. Avec l’Office de Tourisme, 
nous avons réalisé une campagne de 
promotion sur les campings. Par ailleurs, 
nous avons maintenu tous nos marchés 
hebdomadaires pour que les Villeneuvois 
puissent se fournir en produits frais et que 
nos producteurs puissent écouler leurs 
marchandises.

LV : Quelles espérances ?
PL : Je suis chef d’entreprise, je connais 
les difficultés des PME. Je suis restée en 
contact avec les entreprises du BTP. Avec 
mon entreprise, nous avons contribué 
à faire travailler les petits artisans. Je 
vis très mal la situation dans laquelle se 
trouvent nos restaurateurs et nos cafetiers. 
Beaucoup auront du mal à s’en remettre. 
Cela me met mal à l’aise, l’hôtellerie aussi 
souffre. Ils n’ont plus de clients, les touristes 
ayant déserté la Côte d’Azur. Il en est de 
même des campings, celui des Maurettes 
n’a eu pratiquement aucun client… C’est 
désolant. Le maire se bat pour maintenir 
toutes les entreprises du bassin villeneuvois 
avec son équipe mais face à l’État et à ses 
incertitudes, nous sommes devant un mur 
d’incompréhension.

Propos recueillis par Pascal Gaymard

Le Villeneuvois : Quel axe 
politique ?
Marcel Piacentino : Lors du 1er 
confinement, le conseil municipal de 
Villeneuve Loubet a voté une motion pour 
la réouverture prématurée des bars et 
des restaurants au 1er juin. Dernièrement, 
une autre motion a été déposée pour 
refuser le reconfinement des commerces 
de proximité. C’est notre rôle d’élu de 
dénoncer l’injustice. Certes, ces motions 
sont symboliques mais elles marquent 
notre volonté politique de refuser le diktat 
de l’État.

LV : Quel axe technique ?
MP : Nous avons réactivé la hotline (01 

73 00 97 69) que nous avions mise en 
place lors du premier confinement. Elle 
apporte gratuitement les compétences 
d’un avocat, d’un expert-comptable, et d’un 
mandataire. Nous devons informer sur les 
mesures prises par l’État en complément 
de celles prises en local. Dans le même 
temps, il faut aider nos commerçants 
pour leurs déclarations fiscales et sociales. 
Comment par exemple, introduire un prêt à 
taux « 0 » dans son bilan sans que cela ne 
leur coûte en plus des charges. Il s’agit aussi 
d’accompagner ceux qui ne pourront pas 
reprendre leur activité ou qui ont besoin 
d’une aide pour rebondir, chômage partiel 
ou autre.

LV : Quel axe commercial ?
MP : Il nous a semblé qu’il fallait une 
vitrine unique car il y avait beaucoup 
d’initiatives. Nous avons créé le site : 
www.villeneuvecommerces.com qui 
est un site gratuit réalisé par les services 
de la mairie. Les commerçants peuvent 
y mettre ce qu’ils souhaitent montrer 
à leurs clients, des photos, un texte de 
présentation, leurs coordonnées, leurs 
produits, leurs messages avec leurs offres 
promotionnelles. Il est mis à disposition de 
nos commerçants gratuitement pendant 
un an. Nous assurons l’hébergement, les 
mises à jour, et le référencement, c’est une 
publicité gratuite. Il faut que tous prennent 
le virage du numérique, ce site est un 

encouragement à le faire. Tous les verrous 
du libéralisme ont sauté, ce sont ceux qui 
réagiront qui s’en sortiront le mieux. La 
municipalité de Villeneuve Loubet aide ses 
commerçants de proximité en leur offrant 
d’être « visibles » 24h/24 et 7 jours/7.

Propos recueillis par PG

Élue depuis 2001, Patricia Lavigne s’investit à la mairie de Villeneuve Loubet 
comme conseillère municipale, puis en 2014 comme adjointe déléguée au 
développement économique et au tourisme aux côtés de Lionnel Luca. 
Cette chef d’entreprise dans le BTP connaît bien les difficultés des petites 
structures en temps de crise sanitaire exceptionnelle.

C’est en 2014 que ce cadre de la CMAR, en charge du développement 
économique, entre au conseil municipal de Villeneuve Loubet dans le 
sillage de Lionnel Luca avec une délégation aux entreprises. Depuis mars 
2020, Marcel Piacentino est devenu adjoint à l’urbanisme et aux actions 
économiques. Il a défini trois axes à son action.

Dans ce contexte anxiogène, la commune 
de Villeneuve Loubet s’est mobilisée. Nous 
avons décidé dans Le Villeneuvois de donner 
la parole à tous les acteurs qui œuvrent pour 
rendre cette période si difficile plus vivable 
pour tous : représentants des associations 
de commerçants, de l’Office de Tourisme, 

et adjoints en délégation au commerce et 
au développement économique. Retours 
en quelques questions/réponses pour 
mieux cerner l’ampleur du problème actuel 
et la détresse des acteurs du territoire qui 
n’est que l’écho de ce que vit tout le pays.

Villeneuve Loubet se 
mobilise pour ses commerçants

Patricia Lavigne, Adjointe déléguée au 
développement économique et au tourisme

Marcel Piacentino, Adjoint délégué à l’urbanisme 
et aux actions économiques

Avec l’épidémie de coronavirus, l’économie 
a été mise à l’arrêt avec des conséquences 
économiques, sociales et psychologiques que 
personne ne peut mesurer aujourd’hui.

Commerces
ECO

www.lepetitnicois.net
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Le Villeneuvois : Quelle est la 
situation à la Marina ?
Salvatore Bonadonna : La 
situation est bien différente entre les 
deux confinements. Lors du premier, peu 
de restaurants avaient fait de la vente à 
emporter alors que lors du second, nous 
sommes 6 à l’avoir développé. La vente 
à emporter va se généraliser de plus en 
plus. La situation est difficile pour tout le 
monde car personne ne sait si les clients 
reviendront quand le déconfinement sera 
effectif… 

LV : Quelles perspectives ?
SB : Elles sont forcément sombres. 

Décembre est un gros mois pour nous 
restaurateurs. Janvier et février sont des 
mois habituellement catastrophiques. Et 
l’on nous propose de rouvrir au 20 janvier 
2021… Les grandes surfaces sont ouvertes, 
les lieux artistiques, les lieux de cultes, et 
pas nous ! Nous avons tout fait pour nous 
équiper en prenant toutes les précautions 
exigées, et on nous a fermé quand même. 
Les prêts 2020 sont exigibles en juin 2021. 
On s’est endetté pour survivre. Nous allons 
devoir payer des dettes que nous n’avons 
pas voulues et qui ne résultent pas de notre 
fait. Les aides de 20 % du chiffre d’affaires 
sont une bouée d’oxygène mais ne sont pas 
suffisantes.

LV : Quelles solutions ?
SB : Nous aurions espéré que le 
gouvernement puisse nous permettre 
d’ouvrir dès le 15 décembre, même 
simplement à midi car c’est là que nous 
réalisons 80 % de notre chiffre d’affaires… 
Cela nous aurait permis de sauver les fêtes 
de fin d’année où nous faisons pour certains, 
une partie de notre chiffre d’affaires de 
l’année. Bien sûr, les institutions comme 
la mairie, l’Office de Tourisme, la Chambre 
du Commerce et de l’Industrie (CCI), ainsi 
que la Chambre des Métiers de l’Artisanat 
Régionale (CMAR) nous suivent, et c’est 
heureux. Le portail numérique unique 
sur le site : villeneuve-tourisme.com ou 

villeneuvecommerces.fr nous permet 
d’avoir plus de visibilité et c’est tant mieux. 
Mais la situation est grave pour beaucoup 
d’entre nous qui ne seront plus en activité 
dans quelques mois…

Propos recueillis par Pascal Gaymard

Le Villeneuvois : Quelle est la 
situation au village ?
Christine Laurichesse : C’est 
bien difficile car les nouveaux arrivants 
ne peuvent avoir droit aux aides de 20 % 
du chiffre d’affaires puisqu’il est calculé 
sur les revenus 2019. Pour ceux qui y ont 
droit, cela va lisser le problème sur les 6 
mois voire l’année à venir, mais après ? Il 
faudra faire le bilan. C’est une bombe à 
retardement. Les prêts à taux « 0 », il faudra 
bien les rembourser un jour. Les assurances  
et les banquiers vont-elles nous suivre face 
aux pertes d’exploitation ?

LV : Quelles perspectives ?
CL : Nous travaillons tous les jours 
pour conserver tous nos commerces du 
village. Nous les accompagnons dans leurs 
démarches en termes de communication, 
d’information avec l’aide de la mairie, 
de l’Office de Tourisme, de la Chambre 
du Commerce et de l’Industrie (CCI), 
ainsi que de la Chambre des Métiers de 
l’Artisanat Régionale (CMAR). Le jour où 
les restaurateurs pourront rouvrir leurs 
établissements, ils seront contraints 
d’augmenter leurs plages horaires et ils 
seront aussi ouverts les week-ends. Il faut 

réaliser plus de chiffres d’affaires pour 
éponger les dettes qui s’accumulent...

LV : Quelles solutions ?
CL : Clic & collect en est une mais cela 
ne peut être la solution pour tous les 
commerces du village. Il y a 7 restaurants 
au village. Nous savons que les gens 
reviendront car nous sommes un village 
de proximité. Nous avons pris conscience 
de l’intérêt d’Internet et du relais qu’offre 
la mairie au travers son site. Il y a encore 
une tradition au village que le client 
viennedevant la porte et ainsi par effet de 
boule de neige, va voir d’autres commerces 
voisins. Ce que nous voulons, c’est arrêter 
avec la douche écossaise et ces re-
confinements à répétition. On ne peut pas 
et on ne doit pas stigmatiser les bars et 
restaurants qui ont fait d’énormes efforts 
pour accueillir les clients en respectant 
les consignes gouvernementales. Dans 
les grands magasins, on touche tous les 

produits alors que nous, nous faisons 
tout pour respecter les gestes barrières, 
la manipulation des produits avec des 
désinfections régulières ce que ne fait pas 
la grande distribution. C’est injuste !         

Propos recueillis par PG

Gérant de l’InterHôtel aux Hameaux du 
Soleil qu’il a géré durant 25 ans, Xavier 
Hémard l’a vendu en 2005 pour reprendre 
la direction d’un hôtel de charme de 
17 chambres à Saint-Paul-de-Vence. Il 
a été également président du conseil 
administration de la chaîne InterHôtels 
regroupant 350 établissements. En retraite 
depuis 2 ans, Xavier Hémard a accepté 
le nouveau challenge de la présidence 
de l’Office, lui qui avait déjà été sur la 
liste de Lionnel Luca en 1995. Il a été élu 
président par le conseil d’administration 
pour 3 ans et approuvé par le maire et son 
adjointe au Tourisme et au développement 
économique, Patricia Lavigne.

LV : Quelle est qui sera votre 
priorité ?
Xavier Hémard : Je veux continuer 
dans la lignée de ce qui a été fait par mon 
prédécesseur et aller encore plus loin si 
possible. L’Office de Villeneuve Loubet est 

autonome et indépendant, il fait partie 
des 4 OT qui n’ont pas été mutualisés par 
la Communauté d’Agglomération Sophia 
Antipolis (CASA). Il est classé en 1ère 
catégorie depuis 2019. Ma priorité sera 
de se développer sur les réseaux sociaux, 
d’explorer toutes les pistes pour attirer les 
touristes à Villeneuve Loubet en synergie 
avec la mairie. Cette volonté de tous a été la 
principale raison pour laquelle j’ai accepté 
cette mission.

LV : Quels sont vos projets ?
XH : Il faut que tous les acteurs 
économiques et touristiques convergent 
vers nos services, nous sommes plus qu’un 
relais de leur promotion, nous sommes 
un catalyseur d’expériences, de bonnes 
pratiques et de conseils pour la croissance 
de chacun. Nous avons déjà entrepris une 
campagne de promotion pour les campings 
via un partenariat avec AMADEUS. La 

sensibilisation a engendré 700 000 vues 
et 3500 clics. La fréquentation du coup 
a été meilleure en août que l’an dernier. 
La campagne s’est déroulée du 29 mai au 
30 juin. Tous nos prestataires doivent se 
rencontrer, se connaître, s’enrichir des 
initiatives des uns et des autres.

LV : Quelle est votre ambition ?
XH : L’Office de Tourisme doit devenir un 
point de centralisation et d’organisation 
de la promotion et des offres des 
professionnels de Villeneuve Loubet. Il 
doit être un support à la qualification et 
aux labellisations, conciergerie/billetterie/
accompagnement à la vente des offres de 
Villeneuve Loubet, outils d’autoformation 
ou d’expert web pour les professionnels 
du tourisme, mise en ligne de publications 
et projets collaboratifs (campagne de 
promotion, services et offres solidaires, 
économie circulaire des professionnels). 
Nous comptons 150 adhérents aujourd’hui. 
Le but est simple : garder le client, et le 
faire revenir grâce à notre site : villeneuve-
tourisme.com

Propos recueillis par PG

Depuis 2016, Salvatore Bonadonna représente 40 commerçants de la Marina 
qui en compte 60 commerces.

Depuis 2018, Christine Laurichesse représente 
21 commerçants du village qui compte 32 
commerces.

Depuis le 25 septembre 
2020 de l’Office de 
Tourisme de Villeneuve 
Loubet, Xavier Hémard 
a été élu président 
en remplacement de 
Philippe Prémoli.

Salvatore Bonadonna : Président des 
commerçants de la Marina

Christine Laurichesse : Présidente des 
commerçants du Village

Xavier Hémard, Président 
de l’Office de Tourisme

ECO
www.lepetitnicois.net
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C’est avec la société Bik’Air SAS de Nathan 
Cohen que cette action a été actée avec 
le maire de Villeneuve Loubet, Lionnel 
Luca…, après, il est vrai, avoir été initiée 
avec succès à Vence depuis 18 mois.

Très facile d’utilisation
Dès la sortie de la gare SNCF, le voyageur 
pourra donc louer un vélo électrique pour 
se déplacer sur 70 km, la durée d’autonomie 
de la batterie. Le vélo électrique devra 
être laissé obligatoirement sur le territoire 
communal de Villeneuve Loubet. Pour 
ceux qui le souhaitent, pour leur dernier 

kilomètre domicile/travail, ils pourront 
laisser leur voiture sur l’une de 88 places 
gratuites durant 12 heures des parkings 
de la gare SNCF. Il existe aussi un parking 
de covoiturage de 118 places aux Plans, 
totalement gratuit. Pour un trajet de 12 à 
15mn, il en coûtera 1,50 euro à l’usager qui 
débloquera son vélo électrique en utilisant 
l’appli : AppStore&GooglePlayStore

50 vélos d’ici le printemps 
2020
Cette phase test a permis jusqu’à présent 
d’effectuer 200 trajets en 3 semaines. 

Depuis le 7 décembre, 4 vélos sont à la gare, 
3 avenue de la Mer/Bd des Italiens et 3 Place 
de la République près du Jardin Escoffier. 
Au printemps, on comptera 50 vélos 
déployés. Dès lors, les Bik’Air disponibles à 
proximité s’afficheront, il faudra visualiser 
l’autonomie de la batterie, ouvrir/fermer 
le cadenas, puis payer son trajet en fin 
d’utilisation. Et oubliez l’emprunt d’un tel 
vélo car ils sont tous tracés par l’entreprise 
qui les a fabriqués. Ils assureront la 
réparation desdits vélos tout comme leur 
ramassage s’ils sont abandonnés durant 12 
à 24 heures. 

Compatibilité entre 
Villeneuve Loubet et 
Antibes
La 2ème étape, dixit le président de la 
CASA et maire d’Antibes, Jean Leonetti, 
ce sera de rendre compatible ce service 
sur la cité antiboise. L’emplacement 
pourrait être la place Guynemer, proche 
de la gare multimodale Bus/Tram. Et le 
président d’ajouter : « Une fois de plus, 
Lionnel Luca nous montre le chemin ».  
C’est la première expérience de ce genre 
sur l’Agglomération sophipolitaine. À 
Villeneuve Loubet, les agents municipaux 
disposeront de vélos électriques à la 
demande pour leurs déplacements au sein 
de la commune. Lionnel Luca l’a confirmé 
en présence de différents adjoints de sa 
majorité, Marie Bennassayag, déléguée aux 
Finances et conseillère départementale, 
Albert Calamuso, délégué à la sécurité et 
à la tranquillité, Patricia Lavigne, déléguée 
au développement économique et au 
tourisme et Stéphane Fine, conseiller 
municipal délégué aux déplacements.

Vers la réféction des 
trottoirs de l’ex-RN7
La 3ème étape sera donc la montée en 
puissance du dispositif avec, à terme, 
50 vélos sur Villeneuve Loubet et trois 
points fixes : la gare SNCF, la Médiathèque 
Auguste Escoffier et un point à déterminer 
sur le bord de mer. Lionnel Luca compte 
bien sur la réfection des trottoirs de Marina 
entre avenue des Cavaliers et le parc de 
Vaugrenier. «  Ce  trottoir  est  trop  large  et 
il  pourrait  accueillir  un  espace  partagé 
entre  les  vélos  et  les  piétons  d’autant 
qu’ils  se  font  rares  sur  l’axe de  l’ex-RN7 ». 
Reste le financement qui pourrait être 
partagé entre le Département qui a la 
responsabilité de cet axe, la CASA qui gère 
Marina commune. «  Cela  devrait  se  faire 
d’ici 2 ans » pronostique Lionnel Luca.  Et 
d’ici 5 ans, le Bus en site propre devrait 
arriver à Villeneuve Loubet, ce qui fait dire 
à Jean Leonetti que cet axe de Marina 7 est 
« stratégique pour la CASA ».

Pascal Gaymard

Sur le parking de la gare SNCF de Villeneuve 
Loubet, il y a désormais 10 vélos électriques en 
libre-service, une opération expérimentale unique 
sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 
Sophia-Antipolis (CASA).

EVENEMENT

Des vélos électriques 
pour Villeneuve Loubet

www.lepetitnicois.net

Eco-mobilité

Le Plan Vélo 
de la CASA…
Selon le vice-président délégué aux 
transports de la CASA, Thierry Occelli, 
cette initiative particulièrement 
intéressante s’inscrit parfaitement 
dans le Plan Vélo de l’Agglomération 
sophipolitaine. Des aides sont prévues 
par la CASA pour tout achat d’un vélo 
électrique neuf à hauteur de 25% de 
son prix d’achat TTC selon les quotients 
familiaux. De plus, une aide de 50 euros 
est prévue pour toute réparation de 
vélo, aide prévue par l’État.
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ECONOMIE
www.lepetitnicois.net

Présentation des dispositifs 
pour les entreprises
Depuis 6 ans, le Club des Entreprises de Villeneuve Loubet a pour mission de favoriser la synergie 
entre les entreprises, mettre en place des actions et services mutualisés pour faciliter l’activité de 
vos entreprises et contribuer au développement économique de notre territoire.

Au vu de la situation économique que nous traversons, 
et afin d’aider les entrepreneurs, commerçants, 

artisans, auto-entrepreneurs, restaurateurs, hôteliers, 
industriels, le Club vous présente les aides économiques 

disponibles proposées par la Région SUD :

Le prêt participatif RSI COVID : Un outil simple 
et agile sous la forme soit d’un prêt participatif plafonné 
à 200K€, soit sous forme d’obligations convertibles 
plafonnées à 200 K€, sans garantie.
Contact : p.joubert@regionsudinvestissement.com

Dispositif INVESTOUR : Parce que le secteur du 
tourisme a été particulièrement fragilisé par l’impact de la 
crise sanitaire, la Région a mis en place un prêt participatif 
plafonné à 200 K€ sans garantie.
Contact : p.joubert@regionsudinvestissement.com

Partenariat Régional d’Innovation (PRI) : 
Booster le financement de vos projets d’innovation, 4 M€ 
pour financer ces projets en subventions ou en avances 
remboursables.
Contact : partenariat-regional-innovation@maregionsud.fr

Dispositif Le Coach Digital : Suite à la réalisation 
d’un diagnostic numérique, les entreprises peuvent 
bénéficier de l’expertise d’un consultant pour sa 
transformation numérique.
Contact : lduquy@maregionsud.fr

Dispositif Le parcours de la transition 
écologique des entreprises : La Région structure un 
“Parcours de la transition écologique des entreprises”. Un 
accompagnement, des premiers pas jusqu’au changement 
de modèle.
Contact : secretariat-secip@maregionsud.fr

Dispositif Parcours Sud Industrie 4.0 : La 
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec son 
opérateur risingSUD, accompagne les entreprises à leur 
transformation vers l’Industrie du Futur. Contact :  
psi@risingsud.fr & parcoursSUDindustrie4.0@maregionsud.fr

Dispositif Soutenir les projets matures 
d’investissements industriels dans les 
territoires : L’État a lancé deux appels à projets en 
faveur de l’industrie. La Région Sud s’engage à doubler le 
soutien de l’État sur l’ensemble des projets identifiés
Contact : www.entreprises.maregionsud.fr

Dispositif Pack Sud Relocalisation : 
Accompagnement régional des entreprises dans la 
recherche de nouveaux débouchés, dans l’identification 
de nouvelles opportunités apparues pendant la crise 
ou dans la sécurisation de partenaires et la gestion des 
défaillances 
Contact : emt@adit.fr

Dispositif Team France Export région Sud : 
Renforcer l’accès des entreprises exportatrices par la mise 
à disposition d’outils d’accompagnement individuels et 
d’outils d’accompagnement collectifs. 
Contact : teamfranceexportsud@maregionsud.fr  

Retrouvez tous les détails de ces aides sur le site du Club.
Envie d’en savoir plus sur la vie du Club : www.cevl.fr
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VILLENEUVE ACTUS
www.lepetitnicois.net

Les habitants de 
Villeneuve Loubet 
vont vivre le mois de 
décembre 2020 au 
rythme des festivités 
de Noël avec des arbres 
lumineux, des forêts de 
sapins, des guirlandes 
scintillantes. De quoi 
ravir petits et grands…

La traditionnelle fête de la Sainte-Barbe a 
lancé, le vendredi 4 décembre 2020, les 
festivités de Noël. Pour rappel, la coutume 
lors de cette journée est de planter trois 
coupelles de blé ou de lentilles qui viendront 
ensuite décorer la table du réveillon. C’est 
aussi le vendredi 4 décembre 2020 qu’ont 
été lancées les illuminations du jardin 
Escoffier.  

La tradition des marchés de 
Noël respectée
Pour admirer les crèches et les santons, 
il faudra se rendre à la salle Donon qui 
accueillera du 11 au 16 décembre 2020, 
le marché aux santons. Le public pourra 
découvrir le travail d’au moins huit 
exposants venus présenter leurs petits saints 
en galets, en terre cuite, en céramique, 
en raku… De quoi vibrer dans la tradition 
provençale. Comme chaque année, les 
marchés de Noël seront des temps forts 
de la période des fêtes de fin d’année. Ils 
auront lieu cette année le 13 décembre 
2020 au village, allée des Bugadières, de 
10h à 18h, et le 20 décembre à Marina Baie 
des Anges. Le public pourra se régaler avec 
des jouets, des décorations, des livres, des 
brioches, de la charcuterie, du pain d’épice. 

Un rallye de Noël le 19 
décembre 2020
L’Office de Tourisme de Villeneuve 
Loubet lance un nouveau jeu, le rallye 
de Noël, le 19 décembre 2020 qui sera le 
rendez-vous incontournable des familles 
villeneuvoises... L’évènement se déroulera 
dans les ruelles du village et sur les bords 
du Loup. Un jeu qui ravira les parents et 
les enfants. Les « petits » villeneuvois 

pourront aussi déposer leur lettre au 
Père Noël dans une grande boîte installée 
dans le jardin Escoffier. Attention à ne pas 
oublier d’inscrire son adresse postale pour 
recevoir le courrier ! À noter que du 14 au 
18 décembre, les enfants pourront repartir 
avec un petit goûter à emporter, offert par 
plusieurs associations. La venue du Père 
Noël est annoncée pour le 18 décembre 
2020. Des enfants particulièrement gâtés 

cette année puisqu’ils pourront aussi 
assister pendant la période des fêtes, à des 
spectacles, le 22 décembre avec Ficelle et 
Graton à la salle Donon et le 29 décembre 
avec Sois Sage Maman, sans oublier le 
spectacle surprise du 24 décembre ! De 
quoi passer de bonnes fêtes de fin d’année 
malgré le contexte sanitaire. 

PYM

La magie de Noël s’installe Festivités

Comme chaque année depuis 2014, Villeneuve Loubet va organiser son traditionnel 
concours « J’illumine ma ville, j’illumine ma vie ». Les inscriptions seront 
ouvertes du 1er au 15 décembre 2020, que ce soit en ligne sur le site de la ville 
www.villeneuveloubet.fr ou encore par téléphone auprès du service environnement 
et développement durable au centre technique municipal au 04 92 02 63 50 ou 
04 92 02 65 40. Un jury aura la délicate mission de désigner les plus belles réalisations 
des particuliers et des commerçants. Ces derniers devront laisser part à leur 
imagination.

Concours “J’illumine ma 
ville, j’illumine ma vie” Marché aux Santons/Salle Donon

Du 11 au 16 décembre 2020
10h à 12h 30 et de 15h à 18h le vendredi, lundi, mardi, mercredi.

10h à 18h le week-end.
 

Marché de Noël/Village, 
Dimanche 13 décembre 2020 

10h à 18h au jardin Artusi et allée des Bugadières.

Dimanche 20 décembre 2020
10h à 18h à Marina

Lettre au Père Noël/Jardin Escoffier
Du 14 au 18 décembre 2020

Goûters offerts par les associations pour les enfants, les 14, 15, 17 et 18 décembre
Présence du Père Noël le 18 décembre

16h30 à 17h30 au jardin Escoffier/Place de la République.

Spectacles de Noël
Mardi 22 décembre 2020 

« Ficelle et Graton » par la Cie Dessous de Scène.
15h - Salle Donon.    

Jeudi 24 décembre 2020 
Spectacle surprise
15h – Salle Donon

Mardi 29 décembre 2020
« Sois sage maman » par Mademoiselle et Cie

15h - Salle Donon

Savoir Plus Noël 2020
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Durant quatre jours, à l’occasion des 
31 ans de la signature de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant, le 
rond-point du Mardaric, le rond-point Baie 
des Anges, le jardin Escoffier et les Rives 
face au rond-point ont été éclairés de bleu. 

Le bleu, c’est la couleur emblématique 
de l’UNICEF, nom donné à l’agence de 
l’Organisation des Nations Unies, chargée 
de l’amélioration et de la promotion de la 
condition des enfants dans le monde. Pour 
rappel, c’est le 20 novembre 1989 que 
195 États ont ratifié la promesse faite aux 
enfants. 

Un engagement concret
À travers cette illumination aux couleurs de 
l’UNICEF, la municipalité a souhaité rappeler 
son engagement auprès des jeunes. Un 
engagement illustré par ses deux parcs 
naturels départementaux en pleine nature, 
ses quatorze jardins d’enfants, ses deux 
futurs éco parcs, sa cantine en production 
chaude proposant aux écoliers des produits 
bio et locaux, son offre de disciplines 
sportives, ou encore ses vingt kilomètres 
de pistes cyclables, ses quatre kilomètres 
de plages balnéaires. Pour honorer cette 
Journée mondiale de l’enfance, les crèches 
de la commune ont mis en avant le talent 
artistique des tout-petits.

PYM

370 kg d’olives récoltés
Pour l’édition 2020 de cette nouvelle 
manifestation, une trentaine de familles 
s’étaient donné rendez-vous au chemin 
des Pierres Noires et au Pôle Marina 7 
pour effectuer la récolte des oliviers. Cette 

dernière, réalisée sur sept arbres, a permis 
de récupérer plus de 200 kilos, soit environ 
40 litres d’huile d’olive. Quelques jours 
avant, ce sont les écoliers villeneuvois 
qui avaient récolté 170 kilos d’olives. Ces 
opérations ont été menées en lien avec 
les jardiniers du service des espaces verts 
et aussi avec un animateur agréé Nature 
et découvertes. Pour rappel, l’olivier a été 
planté près de l’église Saint-Marc.
 
Direction le Moulion d’Opio
Les olives récoltées ont pris la direction du 
Moulin d’Opio afin d’y être pressées. Au 
total, le compteur de la récolte 2020 affiche 
le chiffre de 651 d’olives, soit environ 79 
litres d’huile d’olive. Chaque participant 
à la récolte aura le privilège de recevoir 
sa petite bouteille d’huile d’olive locale, 
consacrant les 20 ans du jumelage avec 
Forlimpopoli.

PYM

VILLENEUVE ACTUS
www.lepetitnicois.net

Grâce à la plantation de 
30 pommiers et de 14 
citronniers, le parc du 
Loubet abrite un verger 
municipal.

Pour honorer le titre de Ville Amie des Enfants, la 
municipalité a décidé d’illuminer en bleu, couleur 
de l’Unicef, de nombreux lieux de la cité.

Depuis trois ans, Villeneuve Loubet propose une 
initiation à la récolte des oliviers. Elle est ouverte à 
tous les bénévoles villeneuvois.

Les enfants amateurs de la pomme golden 
vont se régaler puisque le rendement 
annuel annoncé pour chacun des 30 
pommiers plantés dans le verger municipal 
du parc du Loubet, sera de 30 kilos, soit 
un rendement total estimé à 9 cents kilos. 
Pour les 14 citronniers, ils seront bientôt 
21, il faut tabler sur un rendement annuel 
de 10 kilos par arbre, soit un total de 140 
kilos. Cette idée de disposer d’un verger 
municipal a été initiée par la municipalité en 
lien avec une diététicienne afin de fournir 
citrons et pommes aux responsables des 
restaurants scolaires de Villeneuve Loubet. 
Grâce à ce nouveau verger municipal, les 
menus proposés chaque midi aux enfants 
des écoles scolaires de la commune vont 
pouvoir bénéficier de nouveautés. 

Des repas faits maison
Pour rappel, les chefs chargés d’élaborer 
les menus doivent bien sûr tenir compte 
de l’appréciation des enfants, mais aussi 
et surtout respecter les recommandations 
du programme National Nutrition Santé. 
L’objectif pour eux est de varier un 

maximum les menus avec des thématiques 
différentes (mélange sucré/salé, végétarien, 
oriental). À souligner que ces menus sont 
réalisés avec des aliments de la production 
locale, de saison et bio. Les enfants sont 
décidément gâtés puisqu’ils ont aussi le 
bonheur depuis la dernière rentrée scolaire 
de bénéficier de repas fait maison, réalisés 
par les cantines en production chaude. 
Pour la municipalité de Villeneuve Loubet, 
«  c’est  une  réelle  satisfaction  de  pouvoir 

offrir aux enfants des écoles villeneuvoises 
une  alimentation  saine,  équilibrée, 
respectueuse  de  l’environnement  et  qui 
privilégie les circuits courts et locaux ».  

Tout, tout, ils sauront tout 
sur le citron
Outre son apport culinaire, le citron offre 
de nombreuses possibilités d’animations 
à destination des élèves. Les professeurs 
des écoles peuvent ainsi organiser des 

ateliers culinaires mais aussi des ateliers 
scientifiques grâce aux propriétés anti-
oxydantes du citron. Cet agrume est en 
effet réputé, notamment grâce à sa richesse 
en vitamine C, pour renforcer le système 
immunitaire de chaque individu. Le citron, 
ou comment faire participer les enfants des 
écoles villeneuvoises à tous les niveaux, 
de la cueillette dans le verger municipal 
jusqu’aux expériences scientifiques.

PYM

Les cantines scolaires 
alimentées par un verger municipal !

La ville aux couleurs 
de l’UNICEF

L’huile d’olive du 
jumelage

Diététique

Le 14 mai 2000, Lionnel Luca, maire de 
Villeneuve Loubet et Maurizio Castagnoli, 
maire de Forlimpopoli, nouvellement 
intronisés Chevaliers de la Commanderie 
du Rameau d’Argent, ont planté un olivier 
à la fois symbole de paix et de la culture 
méditerranéenne.
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« Place Samuel Paty, 1973-2020, professeur 
d’Histoire-Géographie assassiné pour avoir 
enseigné  les  valeurs  de  la  République  ». 
Ce sont ces mots qui se trouvent sur la 
plaque déposée devant le collège Romée 
de Villeneuve aujourd’hui. Ce sont ces 
mots que la sœur de Samuel Paty a pu lire 
lors de sa venue. Une initiative appréciée 
par l’interessée qui a remercié le maire 
et la principale pour cette action et pour 

l’hommage rendu par les collégiens.
Cette plaque apposée, c’est le conseil 
municipal de Villeneuve Loubet, en 
accord avec la principale qui l’a voulu, en 
hommage à ce professeur assassiné en 
octobre dernier lors d’un attentat terroriste 
islamiste. Une plaque pour ne pas oublier, 
car pour le maire, Lionnel Luca «  les 
minutes  d’hommages  et  de  recueillement 
s’envolent  aussi  rapidement  qu’elles  ont 

été  décidées  ». Quelques jours après 
l’horrible assassinat à Conflans-Sainte-
Honorine, l’émoi était encore palpable au 
moment d’aborder la délibération. Une 
double émotion légitime tant le crime 
était odieux d’une part, mais d’autre 
part parce que le rapporteur du texte, 
Lionnel Luca, était également professeur 
d’Histoire-Géographie. En présentant la 
photo de Samuel Paty, il a voulu rendre 
hommage à cette profession « c’est l’image 
de  ces  800  000  professeurs  des  écoles, 
des  collèges,  des  lycées  et  des  facultés 
qui  enseignent,  d’abord  pour  instruire, 
mais  ensuite  pour  faire  des  citoyens  de  la 
République  française  ». Il explique aussi 
que sa mort n’a rien d’un hasard, «  dans 
les tyrannies et les dictatures, les premières 
victimes  sont  les  journalistes,  qui  sont  les 
historiens  de  l’instant.  Puis,  ce  sont  les 
professeurs  d’Histoire-Géographie  et  de 
philosophie  parce  qu’ils  dérangent,  parce 
qu’ils  osent  apporter  une  réflexion  et  un 
recul pour éviter la tyrannie du quotidien…
les totalitaires savent qu’on tient un peuple 
en racontant son histoire ».

“Il faut plus d’Histoire-
Géographie”
Bien placé pour évoquer le sujet, l’édile 
a tenu à rappeler le rôle si particulier 
de sa corporation «  Les  leçons  du  passé 

permettent  toujours  d’éclairer  le  présent 
vécu  et  peut-être  peuvent  donner  des 
perspectives  sur  l’avenir.  Le  professeur 
d’Histoire-Géographie  en  formant  des 
citoyens,  donne  toutes  ses  chances  à  la 
nation… L’Histoire-Géographie, c’est ce qui 
forme  l’homme  ». Regrettant un abandon 
de l’État en la matière et une dégradation 
des conditions progressives depuis le 
début de la Vème République, l’élu plaide 
pour «  plus  d’Histoire-Géographie  pour 
combattre  les  préjugés,  les  fausses  idées, 
les raccourcis. Nous en avons besoin, encore 
plus à notre époque où tout le monde pense 
avoir  accès  à  la  connaissance  ». Critique 
envers « les ignorants qui savent tout mais 
qui  n’enseignent  rien  », Lionnel Luca veut 
que l’État s’appuie sur l’Éducation nationale 
et ses professeurs d’Histoire-Géographie. 
«  Je  pense  que  le mal  est  si  profond  qu’il 
faut  refaire  une  école  de  la Nation  et  pas 
seulement une école de la République… ».

Andy Calascione

L’année 2020 n’est décidément pas comme 
les autres. Le coronavirus bien sûr, mais 
pas seulement. Pour tous les amoureux 
de l’Histoire de France, c’est une année 
anniversaire liée au Général De Gaulle. 
Triple anniversaire même ! Elle marque les 
130 ans de sa naissance, mais aussi les 80 
ans de l’Appel du 18 juin et enfin les 50 ans 
de sa disparition. Bref, impossible de faire 
l’impasse. C’est pourquoi une exposition a 
été imaginée par Christian Vialle qui s’est 

achevée le 11 octobre dernier au musée 
d’Histoire et d’Art. Elle retraçait à l’aide 
de panneaux les moments importants de 
l’histoire de France durant cette période 
(voir notre numéro du mois de juillet). 
Aujourd’hui, une nouvelle initiative a été 
mise en place. 

Un parcours digital
Avenue de la Libération, Stèle Jean Moulin, 
allée Simone Veil, Rue du 26 août ou 
évidemment, Place du Général De Gaulle, 
les références à la Seconde Guerre mondiale 
ne manquent pas dans la commune. C’est 
pourquoi la Ville a installé un «  parcours 
mémoriel  » lié à 16 lieux. Tous nommés 
par rapport à cette page de notre histoire. 
Via un QR Code (code-barre digital), il est 
possible d’en apprendre plus grâce à son 
smartphone sur tous ces personnages et 
moments clés. Un moyen ludique et facile 
pour découvrir ou faire découvrir aux plus 
jeunes ce patrimoine commun. Comme le 
disait le Général de Gaulle, «  la  véritable 
école  du  commandement  est  la  culture 
générale.  Au  fond,  derrière  les  victoires 
d’Alexandre, on retrouve toujours Aristote ».

AC

De Gaulle : 
du musée à la rue…

SOCIÉTÉ
www.lepetitnicois.net

La commune de Villeneuve Loubet a décidé de 
nommer une place en souvenir du professeur 
d’Histoire-Géographie assassiné le 16 octobre dernier.

La Ville a mis en place des QR code dans les lieux 
faisant référence à la Seconde Guerre mondiale. 
De quoi en apprendre plus sur cette période 
cruciale de notre Histoire contemporaine.

Retrouvez 
toutes les infos 

de la 
Côte d’Azur 

sur...

www.lepetitnicois.net

Une place pour rendre 
hommage à Samuel Paty

Mémoire
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CULTURE
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Idées cadeaux

Vous recherchez une activité à proposer 
à vos enfants l’année prochaine ? Vous 
habitez dans Villeneuve et ses environs 
et ne voulez pas aller trop loin ? Vous 
considérez que le sport est une activité 
trop classique pour votre progéniture ? Si 
vous avez répondu oui en lisant une de ces 
3 questions (voir aux 3), l’Espace Culturel 
André Malraux a peut-être la solution 
pour vous. En janvier, vous pourriez vous 
laisser tenter par les cours d’Arts plastiques 
que l’établissement propose. Tous les 
mercredis entre 10h et 11h ou 11h et 
12h, des ateliers seront proposés. Sous la 
houlette de Stéphanie Hamel-Grain, elle-
même artiste et performeuse, les enfants 
pourront découvrir de nombreuses formes 

d’expressions artistiques, mais aussi de 
nouvelles approches et démarches. Laisser 
parler leur créativité dans un cadre donné 
et renouvelé. Une démarche qui se veut 
collaborative et vivante. Évidemment, 
les mesures sanitaires restent l’une des 
priorités et seront de rigueur. Concernant 
les tarifs, deux possibilités : Vous êtes 
Villeneuvois et il vous en coûtera 133 € 
pour 6 mois de cours (janvier à juin). Vous 
êtes d’une autre commune et dans ce cas, 
le tarif sera de 173 €.

Renseignements : 04 93 73 08 82

AC

Vous ne pouvez plus aller au cinéma. Laissez 
le cinéma venir chez vous. Plus qu’un slogan, 
une réalité avec « La Toile ». Une plateforme 
de vidéos à la demande (VOD) mise en 
place par le service culturel de la Ville de 
Villeneuve Loubet. Et aller sur le site de la 
ville (choisir Cinéma dans la partie Culture) 
pour découvrir la sélection de films réalisée 
pour vous. Techniquement, rien de plus 
simple. Il s’agit d’un vidéo-club digital (pour 
les plus jeunes, demandez à vos parents ce 
qu’est un vidéo-club). Vous pouvez louer 
l’un des films proposés pour la somme de 
3.99 €. Il sera accessible 48h. Précision, 
il s’agit d’un service de streaming et pas 
de téléchargement. Ils sont visionnables 
sur tous les supports actuels : ordinateurs 

bien sûr, mais aussi tablettes ou encore 
télévisons connectées pour un plus grand 
confort. Précision, les films en langues 
étrangères sont en versions originales 
sous-titrées. Et si vous vous demandez quel 
genre de films sont proposés, la réponse 
est simple : un peu de tout. De la comédie 
politique Quai d’Orsay au thriller français 
Le Chant du Loup en passant par le fameux 
Wiplash de Damien Chazelle et Incendies 
de Denis Villeneuve (un nom prédestiné…), 
la qualité est au rendez-vous.
Renseignements : 
www.villeneuveloubet.fr/spectacles-et-cinema

AC

Dans le cadre des 20 ans du jumelage de Villeneuve Loubet avec la cité italienne de Forlimpopoli, Le 
Villeneuvois vous propose des idées cadeaux originales pour vos fêtes de fin d’année. 

Dès 2021, des cours d’Arts plastiques seront 
proposés à l’Espace culturel André Malraux. Une 
façon d’exprimer ou d’expérimenter sa créativité.

Avec le confinement, le service culturel de la Ville 
a décidé de proposer un système de location 
de films aux particuliers. Au programme : une 
sélection hétéroclite.

“Apprendre l’italien 
en cuisinant”

Cet ouvrage bilingue est dédié à la cuisine 
italienne avec une trentaine de recettes 
proposées aux lecteurs. Réalisé par le service 
culturel, il a pour ambition à travers la cuisine 
et l’art de rapprocher les deux cultures, 
française et italienne. Les recettes ont été 
concoctées par Eliana de Matteis, professeur 
d’italien et de cours de cuisine italienne. 
Elles ont été mises en forme par trois artistes 
locaux Véronique Champollion, Stéphanie 
Hamel Grain et Magali Riou. 

 Prix : 15 euros
En vente à l’Espace Culturel André Malraux 
jusqu’au 18 décembre 2020

 Prix : 10 euros
En vente à l’Espace Culturel André Malraux 
jusqu’au 18 décembre 2020

“Traditionnel torchon 
imprimé à la rouille”

Ce torchon a été conçu selon la technique 
artisanale typiquement romagnole. Cette 
technique est présentée dans une exposition 
proposée à l’Espace Culturel André Malraux 
jusqu’au 19 décembre 2020 et visible sur le 
site internet de la commune. Le torchon est 
conçu avec un magnifique tissu en chanvre 
et coton. Il est estampillé d’un logo créé 
spécialement à l’effigie des 20 ans du jumelage 
entre Villeneuve Loubet et Forlimpopoli.

“Spéciale 20 ans Jumelage 
Villeneuve Loubet/Forlimpopoli”

Soyez créatifs ! La Toile : la 
VOD pour tous
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En effet, en l’absence de touristes et face à l’arrêt des 
activités habituellement proposées sur le territoire 
communal, l’Office de Tourisme et du Commerce s’est 
recentré sur l’accompagnement de ses commerces.

La solution : le commerce en ligne
Dès le premier confinement décrété en mars dernier, une 
plateforme de vente en ligne de La Colle-sur-Loup a été 
proposée aux commerçants. Sur l’adresse suivante : 
www.clicandcollect06480.com Et le succès a été au 
rendez-vous une centaine d’enseignes d’artisans, 
commerçants, restaurateurs, professionnels de la santé et/
ou du bien-être ont opté pour mettre en ligne leurs offres. 
Vincent Pomparat, directeur de l’Office de Tourisme et du 
Commerce, estime que « si nous pouvions rencontrer des 
réticences  il  y  a  5 mois,  de plus  en plus  de  commerçants 
commencent  à  envisager  la  vente  en  ligne  ». Tous ont 
compris que c’était un moyen de gagner en visibilité mais 
aussi de se préparer à l’avenir.

Plus de 100 commerçants présents
Il est vrai que lors du premier confinement, certains d’entre 
eux n’imaginaient pas que quelques mois plus tard, ils se-
raient à nouveau obligés de fermer. Lorsque l’on n’est pas 
habitué à Internet, la tâche peut sembler trop grande. Il est 
nécessaire pour réussir ce pari qui semble inéluctable au-
jourd’hui pour tout commerce, de maîtriser des savoir-faire 
élémentaires pour passer à la vente en ligne. Cela inclut 
«  la  création  d’offres  adaptées,  assurer  et  suivre  le mar-
keting de ces offres, réaliser de belles photos, rédiger des 
fiches-produits  attrayantes…  », assure Vincent Pomparat 
qui ajoute : « C’est ce que nous avons fait pour une centaine 
de commerçants sur La Colle-sur-Loup ».

Des services gratuits…
Pour soutenir le commerce de proximité, tous les services 
proposés par l’Office de Tourisme et du Commerce sont 
gratuits. Une volonté affichée par le maire, Jean-Bernard 
Mion, qui est aussi le président de l’Office de Tourisme 
de La Colle-sur-Loup « les équipes de  l’Office de Tourisme 
prennent  en  charge  à  la  fois  la  réalisation  des  boutiques 
de A à Z mais aussi le marketing des offres pour le compte 
de  ces  commerces  de  proximité  ». L’Office peut même 
mettre à disposition des locaux pour faciliter le « clic and 
collect ». « À ce titre, depuis une dizaine de jours, la vente 
des paniers bio a explosé. Les clients achètent en  ligne et 
viennent  récupérer  leurs  produits  à  l’Office  de  Tourisme 
tous  les  mercredis  », ajoute Vincent Pomparat : www.
clicandcollect06480.com/alimentation/473-paniers-de-
legumes-bio.html

Inscription gratuite
Et cette assistance balaie toutes les réticences. Cela 
nécessite l’achat d’un ordinateur ou d’une tablette avec 
un savoir-faire de débutant. Les seuls frais engendrés par 
cette pratique en ligne sont la commission perçue par 
l’organisme qui assure les transactions, soit 3% TTC du 
chiffre d’affaire. Si le vendeur ne fait aucune vente, aucuns 
frais ne sont prélevés. La phase dite « d’appropriation » est 
comprise entre 6 mois à un an. « Car  il s’agit à  la fois de 
former les commerçants et de faire varier les habitudes de 
consommation de  la population  locale  et  leur  rapport au 
commerce de proximité », conclut Vincent Pomparat.

Pascal Gaymard

LA COLLE ACTUS
www.lepetitnicois.net

Dans ces périodes de confinements à répétition, l’Office de 
Tourisme de La Colle-sur-Loup se mobilise pour mettre son savoir-
faire au service des petits commerçants en difficulté.

L’Office de Tourisme 
se mobilise…

Commerces

TROIS QUESTIONS À PASCALE FENOCHIO • LES LÉGUMES DE SAINT-PAUL

TROIS QUESTIONS 
MARC SCHWEITZER

 COCOON BIOTY CONCEPT

“C’est bien fait et très pratique”

“Clic & Collect ? 
Un bon concept”

Comment avez-vous connu le 
concept de click and collect ?
L’Office de Tourisme de La Colle-sur-
Loup nous a sollicité pour intégrer leur 
plateforme. En tant que commerçant 
de La Colle, cela nous a paru normal de 
participer. Surtout que c’est bien fait et 
pratique. 

Que proposez-vous ?
Nous vendons des paniers 100% Bio 
composés de légumes et fruits, à un tarif 
attractif de 20 euros. Chaque semaine, en 
accord avec l’OT, c’est la surprise pour les 
gens qui découvrent le contenu du panier. 

Chaque mardi soir, je les compose en 
fonction de notre production. Certaines 
semaines, ce n’est d’ailleurs pas toujours 
100% de notre production. Je fais appel 
à des producteurs locaux que je connais 
bien comme la semaine dernière pour la 
clémentine corse. Les paniers sont livrés le 
mercredi matin à l’Office de Tourisme de 
La Colle-sur-Loup. 

Qu’est-ce que cela vous 
apporte ?
Je ne sais pas encore. Je sais juste que 
les gens semblent apprécier le concept 
du panier surprise puisque nous vendons 

chaque semaine tous nos paniers ! Et ce, 
en moins de vingt-quatre heures. J’essaie 
aussi de bien faire les choses en ajoutant 
dans le panier une newsletter, des photos 
de l’exploitation et aussi des idées-
recettes en fonction de ce qu’il y a dans 
le panier.                                                 PYM

Comment avez-vous connu le 
concept de Clic and Collect ?
Par l’Office de Tourisme de La Colle-sur-Loup qui 
nous a présenté ce concept lors du 1er confinement. 
Les gens n’ont pas encore pris l’habitude notamment 
pour nous, Salons de coiffure. Mais c’est un concept 
qui va dans le bon sens et qui ne demande qu’à être 
développé.

Que proposez-vous ?
Quelques prestations en tant que Coiffeur-Barbier : 
coupe classique, rasage à l’ancienne, brushing 
cheveux courts... J’ai adopté le Cocoon Bioty Concept 
soit l’utilisation de produits qu’à base d’huiles 
végétales essentielles. C’est une société française 
basée à Saint-Rémy-en-Provence, Végétalement 
Provence,  qui développe ces produits. 

Qu’est-ce que cela vous apporte ?
Le Clic and Collect m’a permis de vivre mieux. C’est 
un bon concept. Cela libère la clientèle qui peut 
prendre le temps de choisir ses produits. Pour nous, 
nous pouvons commander en avance ce qui réduit 
les stocks. J’en fais un bon bilan même si cela ne 
représente que 5% par mois de mon chiffre d’affaires 
actuel. Les clients viennent ensuite chercher leurs 
commandes directement au Salon.

PG

Les Légumes 
de Saint-Paul

06480 La Colle sur Loup
Gérante : Pascale Fennochio

www.legumes-saint-paul.com
Tél : 06 63 94 91 23

Cocoon Bioty Concept
1, rue Clémenceau

06480 La Colle-sur-Loup
Tél : 04 93 24 17 30

Gilles et Pascale Fenochio, à 100% pour 
satisfaire leurs clients
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Comme dans bien des communes, suite à la crise sanitaire, les 
traditionnelles animations de Noël à La Colle-sur-Loup n’ont pas pu 
être programmées cette année.

Pour marquer la période de Noël, la Ville a renouvelé les 
illuminations dans le cœur de village, plus colorées, plus 
importantes… 

Un concours et de nombreux lots !
Et pour que chacun puisse également apporter sa pierre à 
l’édifice dans son quartier, un grand concours a été lancé 
« QUE LA COLLE SCINTILLE » dès le 4 décembre et ce, 
jusqu’au 2 janvier. Façades, balcons, terrasses, fenêtres, 
vitrines ou jardins visibles depuis l’espace public, les Collois 
sont invités à faire preuve d’originalité, d’inventivité.  De 
magnifiques lots viendront récompenser les lauréats des 
trois catégories : particuliers maison et jardin / particuliers 
fenêtres et balcons / vitrines commerces et services. Un 
jury sélectionnera les lauréats qui pourront gagner une 
console de jeux, une tablette tactile, un appareil photo…

Un décor évolutif sur la Place De 
Gaulle…
Le service événementiel a également joué à fond la carte de 
la décoration de la Place de Gaulle. À découvrir, l’atelier du 
Père Noël, les rennes coquins, les animaux du Grand Nord, 
la Bibliothèque qui se prend pour un sapin… Et pour garder 
l’attention des petits et des grands, les lutins farceurs feront 
évoluer le décor durant toute la période de l’avent. Tenez-
vous prêts à retrouver les différences…. Place de Gaulle et 
sur www.facebook.com/MairieLaCollesurLoup.
Noël sera forcément différent cette année mais il doit 
rester un moment magique pour les enfants.
Essayons tous de vivre le mieux possible cette fin d’année 
en prenant soin de nous et de ceux que l’on aime, ou que 
l’on croise.

Pascal Gaymard

La Colle étincelante ! Fête de Noël
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La pelouse du stade Jean-Pierre Rives 
est devenue désormais le théâtre de jeu 
exclusif du club de rugby de l’Étoile sportive 
de Villeneuve Loubet. Le 5 septembre 2020, 
les jeunes rugbymen du club ont pu assister 
à l’inauguration du nouveau sol du stade, 
qui avait été promis par la municipalité à 
Jean-Pierre Rives lors de l’inauguration de 
l’enceinte en 2019. Le revêtement du sol 
a été intégralement rénové avec la pose 
d’un revêtement synthétique « World 
Rugby ». Ce dernier offre une garantie de 
qualité et de sécurité grâce à sa capacité 
d’amortissement limitant les blessures. 
De quoi réjouir le président du club de 
rugby, Jérôme Mélano. Un club qui compte 
aujourd’hui une centaine de licenciés, pour 

la plupart membres de l’école de rugby, 
labellisée une étoile par la Fédération 
française de rugby. En plus de la rénovation 
du terrain, la municipalité a créé un espace 
loisirs au cœur du stade Jean-Pierre Rives. 
Ce dernier abrite un jardin d’enfants, des 
appareils de musculation, des nouveaux 
jeux pour les enfants, des tables de tennis 
de table sans oublier l’indispensable terrain 
de boules. Pour améliorer la sécurité des 
licenciés du club et du public, un parking 
attenant au stade a aussi été aménagé 
(fini le parking inondé dès les premières 
pluies !). Un système de vidéo-surveillance 
a également été installé pour veiller sur les 
apprentis rugbymen. 

Jean-Pierre Rives, un sacré 
personnage
Mais qui était Jean-Pierre Rives dont le nom 
a été donné au stade des Espères ? Jean-
Pierre Rives demeure l’un des rugbymen 
français les plus brillants de sa génération. 
Celui qui évoluait au poste de troisième 
ligne aile fut l’un des capitaines les plus 
charismatiques de l’histoire du XV de 
France. Sa chevelure blonde qui lui valut 
par le commentateur Roger Couderc le 
surnom de Casque d’Or, son jeu empreint 
de combativité et générosité, sa soif de 
gagner étaient très appréciés par le public 
français. Avec les Bleus, le natif de Toulouse 
remporta deux Grands Chelems, en 1977 et 

1981. Il était aussi sur la pelouse de l’Eden 
Park d’Auckland, le 14 juillet 1979, pour 
l’exploit de l’équipe de France, vainqueur 
pour la première fois de son histoire des 
mythiques All Blacks (19-24). Après sa 
carrière, il reste présent dans le monde 
du rugby, notamment en 2007 lors de la 
Coupe du monde de rugby organisée sur 
le sol français. Il se lance aussi dans une 
carrière de sculpteur, avec réussite puisque 
son travail est aujourd’hui reconnu dans 
le monde entier. Une de ses sculptures 
orne aujourd’hui le parvis du Pôle Culture 
Auguste Escoffier.

Pierre-Yves Ménard

C’est en 1988 qu’Eugène Mullié avait décidé de se lancer 
dans cette belle aventure de fonder un club de moto à 
Villeneuve Loubet. Il faut dire que la moto aura été la 
grande passion de celui qui fut dans sa vie professionnelle 
sapeur-pompier à Lille et aussi à la caserne de Cagnes-sur-
Mer, avant de s’installer en 1997 à Villeneuve Loubet pour 
une retraite bien méritée. 

Compétences reconnues 
À de nombreuses reprises, Eugène Mullié a participé aux 
24 Heures du Mans, au Grand Prix de France, au Bol d’Or 
dans le costume de directeur de course. Les organisateurs 
de ces épreuves appréciaient ses compétences, acquises 
notamment lors de la présidence de la Ligue PACA de moto 
de 1996 à 2002. Avec le club de Cagnes/Villeneuve, il a 
aussi organisé de nombreuses épreuves de Super-Bike ou 
Super motard à l’hippodrome de la Côte d’Azur à Cagnes-
sur-Mer. Tous ceux qui l’ont connu louent sa gentillesse, sa 
simplicité, sa disponibilité. 

L’hommage de la Fédération française 
de moto :
C’est avec tristesse que nous avons appris la disparition 

dans sa soixante-dix-huitième année d’Eugène Mullié qui 
avait dédié une bonne partie de son existence à la vie 
fédérale. Monsieur Mullié avait animé le sport moto à la 
fois sur le plan local, régional et national. Celui qui a été 
le président emblématique du Moto-Club de Cagnes/
Villeneuve a également assumé les fonctions de Président 
de la Ligue de Provence de 1996 à 2002 et de Vice-Président 
de la Commission des Courses sur route pendant dix ans. Il 
a fait aussi partie du comité directeur et de la Commission 
de Tourisme. Mais l’homme aimait aussi mettre « la main 
à la pâte » et l’on a vu de nombreuses années officier 
comme Directeur de course sur des épreuves de vitesse 
prestigieuses telles que le Bol d’Or, les 24 Heures du 
Mans et le GP de France. Des états de service qui lui ont 
valu de devenir membre honoraire de la Commission de 
vitesse et membre honoraire du Comité Directeur de la 
FFM ces dernières années. Le président de la Fédération 
Française de Motocyclisme, Sébastien Poirier, les membres 
du Comité directeur et l’ensemble des collaborateurs de 
la FFM présentent leurs plus sincères condoléances à sa 
famille.

Pierre-Yves Ménard

Le stade Jean-Pierre Rives a bénéficié de nombreux 
aménagements pour offrir une infrastructure de 
qualité au club de rugby de Villeneuve Loubet.

L’emblématique président du Moto-Club de Cagnes-sur-Mer et 
Villeneuve Loubet, Eugène Mullié, s’est éteint le 1er novembre 2020. 
Retour sur une vie bien remplie.

Le stade Jean-Pierre Rives 
a fait peau neuve !

Hommage à un passionné

SPORT
www.lepetitnicois.net

www.lepetitnicois.net

Rugby

Moto
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Une année incroyable !
Retour sur l’année sportive 2020 
à travers plusieurs événements 
majeurs.

FOOTBALL – OGC Nice
Samedi 7 mars 2020 

Les supporters de l’OGC Nice ne le savent pas encore. Ils 
viennent d’assister en ce samedi 7 mars 2020 à un match 
historique entre l’OGC Nice et son voisin l’AS Monaco sur la 
pelouse de l’Allianz Riviera. Historique parce que c’est tout 
simplement le dernier match de 2020 avec des supporters 
dans des tribunes. Historique aussi parce qu’avec cette 
victoire 2-1, arrachée à la 93ème minute de jeu grâce à un 
but de son buteur danois Dolberg, les Aiglons se hissent à 
la sixième place du classement de Ligue1. Un classement 
qui leur permettra, avec la décision de la Ligue d’acter le 
30 avril la fin de la saison 2019-2020 après seulement 28 
journées disputées de se qualifier pour la Ligue Europa. 

BASKET – Tim Blue
Mardi 10 mars 2020 

Il ne le savait pas encore mais, ce 10 mars 2020, sur le 
parquet de l’Azur Arena, le charismatique basketteur 
américain, Tim Blue, a disputé son dernier match avec les 
Sharks d’Antibes après plus de huit saisons passées au club. 
Un match comptant pour le championnat de France de Pro 
B et remporté face au voisin Fos-sur-Mer 72-65. Grâce à 
cette victoire, les Antibois s’étaient hissés à la quatrième 
place du classement. Mais vous connaissez la suite avec la 
suspension des compétitions puis la décision de la Ligue de 
tirer un trait définitif sur la saison 2019-2020. Les dirigeants 
avaient prévu de lui rendre hommage à l’occasion du 
premier match à domicile de la saison 2020-2021 mais 
en raison de la crise sanitaire, il a été reporté à une date 
ultérieure pour qu’un maximum de supporters puissent 
venir fêter la légende Tim Blue.

MOTO – Fabio Quartararo
Dimanche 19 juillet 2020 

Initialement prévu au Qatar au mois de mars 2020, la 
première course de la saison est finalement reprogrammée 
en Espagne à cause du virus Covid-19. A l’occasion de 
ce premier rendez-vous de cette saison 2020 de Moto 
GP, Fabio Quartararo va entrer dans l’histoire du sport 
français en devenant le premier pilote tricolore à s’imposer 
dans la catégorie reine MotoGP, un an seulement après 
son arrivée dans l’élite. Le jeune prodige récidivera à 
deux reprises au cours de la saison, en Andalousie et en 
Catalogne. Malheureusement, ces trois victoires seront 
insuffisantes pour briguer le titre mondial. Pire, avec un 
total de 127 points, il finit à une décevante huitième place 
du classement final alors qu’il était encore à la deuxième 
place à trois grands prix de la fin. Revanche en 2021 pour 
Super Fabio ?

VOLLEY – Victoria Ravva 
30 juillet 2020 

Personne n’avait imaginé cela possible ! Et pourtant, 
après plus d’un quart de siècle de présence au sein du RC 
Cannes, que ce soit comme joueuse puis comme manager 
pour les cinq dernières années, l’emblématique volleyeuse 
Victoria Ravva est annoncée sur le départ du RCC par le 
quotidien local Nice Matin, évincée par la direction pour 
avoir refusé de baisser son salaire. Après la confirmation 
de l’information, Ravva annonce son arrivée à…l’AS Cannes 
Football. Le président Jérome Rousselin a flairé le bon coup 
et n’a perdu de temps pour contacter celle qui a longtemps 
incarné le volley cannois. 

RUGBY – Stade Niçois
Samedi 12 septembre 2020 

Les amateurs d’ovalie se sont rendus en nombre pour 
assister au premier match du Stade Niçois dans son fief des 
Arboras dans ce nouveau championnat Nationale 1. Crée 
par la Fédération Française de rugby au début de l’été, ce 
nouvel échelon accueille quatorze équipes, toutes proches 
du monde professionnel, avec au casting de nombreux 
anciens pensionnaires de l’élite comme Tarbes Dax, 
Bourgoin, Narbonne, Albi. C’est cette dernière équipe qui 
était au menu du Stade Niçois. Les deux équipes se sont 
quittées sur un nul 13-13. Trois mois plus tard, les Rouge et 
Noir n’ont toujours pas perdus un match et sont en tête de 
la poule. La Pro D2 n’est pas si loin…

TENNIS – Fiona Ferro
Lundi 5 octobre 2020

Pour la première fois de sa carrière professionnelle, Fiona 
Ferro a réussi à se qualifier pour la « fameuse » deuxième 
semaine d’un tournoi du Grand Chelem. Pour se hisser 
en huitièmes de finale de Roland Garros, la jeune niçoise 
a éliminé une Anglaise, Helene Watson, une Russe, Elena 
Rybakina, tête de série, et une Roumaine Patricia Maria Tig. 
Grâce à ces trois victoires, la Française se retrouve le lundi 
5 octobre 2020 sur le Court Philippe Chatrier pour défier 
l’Américaine Sofia Kenin, tête de série numéro 4 du tournoi. 
Celle qui est membre de l’équipe de France de Fed Cup va 

livrer une intense bataille en trois manches mais pour au 
final s’incliner face à celle qui sera finaliste du tournoi. En 
2020, Fiona Ferro a remporté un titre, sur la terre battue de 
Palerme, et finit cette saison tronquée à la 42ème place du 
classement WTA.

VOILE – Alexia Barrier
Dimanche 8 novembre 2020

A 40 ans, une Niçoise, Alexia Barrier, a décidé de s’attaquer 
à l’Everest du monde des courses de voile avec le Vendée 
Globe Challenge,  un tour du monde en solitaire et sans 
escale. Comme trente-deux autres skippers, elle s’est 
élancée à bord de son bateau Tse – 4myplanet le dimanche 
8 novembre 2020 des Sables d’Olonnes, ville départ de 
cette neuvième édition. Cette courageuse femme ne vise 
pas la victoire mais déjà de rallier l’arrivée. 

CYCLISME – Grand Départ du Tour de 
France
Dimanche 30 août 2020 

Il reste moins de dix kilomètres sur les cents quatre-vingt 
sept prévus au départ dans cette deuxième étape du Tour 
de France 2020 lorsque, devant une foule enthousiaste, 
Julian Alaphilippe décide de lancer son attaque dans le 
Col de l’Observatoire, à quelques centaines de mètres de 
l’Observatoire de Nice. L’accélération du chouchou des 
supporters français s’avère décisive. Seuls deux coureurs 
parviennent à prendre sa roue, le Suisse Marc Hirschi et 
l’Anglais Adam Yates. Mais ces deux-là ne pourront rien 
pour empêcher Alaphilippe de s’imposer sur la Promenade 
des Anglais, avec en bonus le maillot jaune de leader du 
classement général.  

AUTO – Théo Pourchaire
Dimanche 14 octobre 2020

A 17 ans, l’avenir lui appartient ! Et c’est un avenir doré qui 
semble s’offrir à Théo Pourchaire dans le sport automobile. 
Ce jeune Grassois a terminé à une prometteuse deuxième 
place son championnat de F3-FIA, à seulement deux 
points du vainqueur l’Australien Oscar Piastri. Cette bonne 
performance lui a permis de participer le 29 novembre 
2020 à la finale du championnat de Formule 2 sur le circuit 
de Bahreïn dans le cadre du Grand Prix de Formule 1. 
C’est d’ailleurs en Formule 2 que le pilote français devrait 
poursuivre sa carrière la saison prochaine, toujours avec 
son équipe ART Grand Prix.

PYM
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Christophe Pinna : 
L’ultime défi ?
C’est le plus grand karatéka de tous les temps, Christophe Pinna 
est une légende dans le monde des Arts Martiaux. Et pourtant… 
Il a décidé de se lancer un ultime défi en mai 2021.

Son palmarès est long comme le bras : 6 fois champion 
de France, 2 fois vainqueur de la Coupe de France, 2 fois 
vainqueur des Jeux méditerranéens, 6 fois champion 
d’Europe, 2 fois vainqueur de la Coupe du Monde, 4 fois 
champion du Monde, 1 fois champion du Monde toutes 
catégories en 2000 à Munich, lorsqu’il décide de prendre 
sa retraite sportive.

La frustration des JO
Vous l’aurez compris à cette lecture, il a un grand regret : 
les Jeux Olympiques (JO). Le Karaté n’est pas un sport 
éligible, ce qui est complètement incompréhensible. Pour 
soutenir l’entrée de sa discipline aux Jeux, Christophe 
Pinna combattra avec un kimono floqué avec les anneaux 
olympiques et un grand point d’interrogation. Et le miracle 
arrive en 2020 pour les JO de Tokyo… et le coronavirus 
en décide autrement. Depuis 2017, il s’entraînait dur 
pour revenir à son meilleur niveau et connaître enfin, les 
joies de l’olympisme. La malédiction est tenace d’autant 
qu’il n’est pas certain que le Karaté soit une discipline 
olympique en 2024… en France. À 52 ans, Christophe Pinna 
a tout gagné, entraîné trois équipes nationales, Grèce, 
États-Unis et France, donné des cours, des stages, des 
séminaires dans le monde entier. Pour les JO, il avait tout 
repris à zéro, gagnant les championnats départementaux, 
régionaux, inter-régionaux, jusqu’au Championnat de 
France qu’il perdra face au futur vainqueur, Lahad Cissé. 
Las, la Fédération, eu égard à son palmarès, aurait pu lui 
octroyer des moyens pour poursuivre son aventure. Rien… 
alors qu’il est un modèle pour bien des jeunes. Il en garde 
une certaine amertume, lui qui est reconnu comme une 
légende du Karaté dans le monde entier. Personne n’aura 

fait autant pour faire connaître cet art martial… Lors de ce 
retour, il avait effectué tous les tests physiques et médicaux 
possibles qui avaient laissé entendre qu’il était en meilleure 
condition que bien des jeunes.

Championnat du monde Pro en mars 
prochain
Alors, pour que tous ces efforts consentis n’aient pas été 
faits en vain, il a décidé de partir dans une ultime aventure. 
En mars 2020, «  l’organisation professionnelle de Karaté, 
WUKF-PK,  m‘a  demandé  de  combattre.  Moi,  j’ai  refusé. 
Mais  dans  mon  refus,  je  leur  ai  proposé,  compte  tenu 
de  mon  palmarès  passé,  que  je  puisse  être  directement 
le  challenger  pour  la  ceinture  mondiale.  Et  là  pour  le 
coup, c’est un vrai défi pour moi ». Le meilleur compétiteur 
de la WUKF-PK, n’est autre que l’Italien, Daniele Spremberg. 
Un signe du destin puisque son dernier combat en 2000 
avant sa pseudo-retraite était déjà contre un Italien, Davide 
Benetello. La WUKF-PK est l’une des deux organisations qui 
sont nées il y a 2 ans et demi, l’autre étant Karaté Combat. 
Les affrontements se font dans une fosse, sans protections 
et à poings presque nus, au KO. Les matchs sont retransmis 
par vidéo et pour un combat comme celui de Christophe 
Pinna, la barre des 200 000 spectateurs payants pourrait 
être atteinte, voire dépassée. Pour financer son aventure, 
il a préféré faire appel au crowdfunding afin d’avoir une 
communauté derrière lui. Il s’était fixé la somme de 30 000 
euros, il a finalement dépassé la barre des 34 000 euros. 
Tous les 10 meilleurs karatékas de la WUKF-PK ont accepté 
en septembre dernier ce combat qui décale d’autant 
leurs propres calendriers. Une preuve de plus de son aura 
internationale. Cela se passera en mars prochain à Dublin. 

Sera-t-il prêt ? Bien que son dos le fasse souffrir, il fait tout 
pour que le jour J, il soit à son meilleur niveau. Le combat 
devrait se dérouler en 3 ou 5 fois 3 min. En a-t-il envie ? « Je 
n’ai pas peur, je dirige ma vie selon mes rêves, toujours le 
même, être le meilleur ». S’il gagne, il ne sait pas encore ce 
qu’il fera. Arrêtera-t-il pour rester sur une victoire comme 
en 2000 ? La réponse lui appartient.

Pascal Gaymard

Karaté

Sans compromis, le 
livre d’Alizé Cornet !
La tenniswoman niçoise Alizé Cornet vient de publier son premier 
ouvrage « Sans Compromis ».

Sa vie à Cannes
J’ai grandi en mangeant de la socca, de la pissaladière, des 
farcis, des pans-bagnats et des panisses. J’ai joué du pipeau 
à l’école du Port et j’allais à la plage à Villefranche-sur-Mer. 
Ma tante parle comme Noëlle Perna et je sais ce que veut 
dire  ficanasse,  ratchou,  boufaïsse,  esfoufa  garri,  péguer 
ou encore roumpé bala. Je faisais du roller et des footings 
sur  la  promenade  des  Anglais,  ébahie  à  chaque  fois  par 
le  spectacle  de  la  baie  des Anges  vue  depuis  le  quai  des 
États-Unis.  J’accompagnais ma grand-mère chez elle près 
du château, allais au jardin Castel et adorais arpenter les 
petites rues enchevêtrées du Vieux-Nice.

Ses origines niçoises
Je  vis maintenant  à  Cannes  depuis  quatre  ans,  et  je  suis 
tombée amoureuse de ce coin. Pourtant, en bonne niçoise 
que  je  suis,  j’étais  bourrée  d’a  priori  concernant  la  vie 
cannoise. Je ne visualisais qu’une ville jet-set à l’allure d’un 
tapis rouge toute l’année, ses rues bordées de boutiques de 
luxe et de Ferrari prétentieuses. Ce n’est pourtant pas que 
la partie émergée de l’iceberg, et j’ai appris à connaître les 
coins moins touristiques et à apprécier  la vie chaleureuse 
de son vieux village. Elle est peut-être un peu comme moi 

cette  ville,  c’est  en  grattant  la  surface  qu’on  découvre  la 
meilleure partie.

L’instit
« L’épisode repasse régulièrement aux alentours de Roland 
Garros, et  je me fais  toujours charrier avec mes dents de 
traviole et ma tête de bébé. En revoyant le téléfilm, je me 
rends compte à chaque fois du souvenir incroyable que je 
pourrai  partager  un  jour  avec mes  enfants,  et  la  chance 
inouïe de renfermer autant d’expériences étonnantes dans 
ma besace ».

Sa maman 
« Je ne peux pas terminer ce chapitre (sur sa famille) sans 
parler  d’elle,  au  moins  un  tout  petit  peu.  Parce  que  ma 
mère a été le pilier de ma vie depuis le moment où j’ai pris 
mon  premier  souffle.  Parce  qu’elle  m’a  tout  donné  sans 
jamais rien calculer, que ce soit son temps, son amour, ses 
conseils, sa bienveillance, ses  inquiétudes, ses bons petits 
plats. Parce qu’elle m’a transmis son goût du travail bien 
fait, son amour pour les arbres et les livres, son énergie, sa 
sensibilité et sa force de caractère ».

PYM
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Le Villeneuvois : Quel souvenir 
conservez-vous de cette soirée 
du 15 mars 2020, théâtre du 
verdict du premier tour des 
élections municipales ?
Alain Bernard : Cette soirée du 15 
mars 2020 demeure un très bon souvenir 
malgré le contexte sanitaire déjà compliqué 
à l’époque. D’ailleurs, c’était important pour 
moi que les autorités maintiennent ce vote 
du premier tour des élections municipales. 

LV : Qu’avez-vous ressenti au 
moment de la proclamation 
des résultats ?
AB : Je dois dire que nous étions quand 
même plutôt confiant sur le résultat final 
avant le début de la soirée. Après, j’ai 
ressenti une certaine fierté d’avoir été élu 
au sein du conseil municipal d’Antibes, une 
ville où je me suis installée en 2006, et aussi 
un peu d’appréhension avec ce saut dans 
l’inconnu. 

LV : Quelles seront vos 
ambitions pour ce premier 
mandat ?
AB : Au sein du Conseil municipal 
d’Antibes, je suis le délégué à la jeunesse 
et à la prévention de la délinquance. J’ai 
donc envie d’apporter mon expérience, 
mon réseau à tous les jeunes antibois. 
Aujourd’hui, ce n’est pas facile pour eux  
d’évoluer dans ce monde plutôt hostile. Je 
veux leur transmettre mon vécu, les aider 
à avoir confiance en leurs capacités mais 
leur aussi leur parler de rigueur, de travail.  
J’irai régulièrement à leur rencontre. A 

l’invitation du conseiller Hassan El Jazouli 
(Délégation transmission et mémoire), je 
dois par exemple me rendre prochainement 
au Collège de la Fontonne pour échanger 
avec les élèves. 

LV : Comment vivez-vous les 
séances du conseil municipal ?
AB : C’est une expérience très 
intéressante à vivre même si je dois dire 
que pour le moment je n’ai pas encore eu 
l’honneur, à cause de la crise sanitaire, de 
vivre une séance à l’Hôtel de Ville. Pour le 
moment, les conseils ont lieu dans la salle 
du Fort Carré. Lors de mon premier conseil 
municipal, nous avons procédé à l’élection 
de Jean Leonetti. Ce fut un moment fort. 

LV : Ce n’est pas trop stressant 
de prendre la parole ?
AB : Non, cela va. C’est quelque chose de 
sérieux mais si on bien préparé son dossier 
en amont, cela se passe bien. J’ai aussi la 
chance de pouvoir compter sur le soutien 
de mes collègues. Mais c’est vrai, qu’au 
début, il y a pas mal de choses à apprendre. 

LV : Qu’est ce qui a vous a 
le plus surpris depuis votre 
intronisation ?
AB : C’est le nombre de dossiers que 
doivent gérer les élus d’une ville. Et 
cela concerne de nombreux domaines. 
(Education, transport, voirie, sécurité, 
sport…). On voit aussi notre travail avoir 
des répercussions concrètes comme le 
déménagement du centre loisirs à la base 
de voile. 

LV : Quel événement sportif 
vous aura le plus marqué en 
2020 ?
AB : Je dirai l’accident très spectaculaire 
de Formule 1 qui est arrivé il y a quelques 
jours, le dimanche 28 novembre 2020 à 
Romain Grosjean, que je connais bien. 
J’étais assez choqué après avoir vu ces 
images incroyables. Cet épisode démontre 
toute l’importance du travail fourni par la 
Fédération Internationale d’Automobile 
pour sans cesse améliorer la sécurité 
des pilotes. Romain Grosjean est un vrai 
miraculé ! 

LV : Avez-vous suivi le Tour de 
France à Nice ?
AB : Non, malheureusement, je n’ai pas 
pu suivre de près le départ du Tour de 
France 2020, très occupé à organiser mes 
stages d’été. 

LV : Comment, pour les 
nageurs antibois, préparer 
l’échéance olympique avec le 
contexte sanitaire ?
AB : Nos nageurs sont à mes yeux assez 
exemplaires. Ce n’est pas facile d’être 
impliqué sur un projet olympique de quatre 
années et que l’on vous dise stop à quelques 
semaines de l’échéance qualificative sans 
perspective d’avenir. Pour nos nageurs, 
la prochaine possibilité pour réaliser les 
minima pour les Jeux Olympiques (23 juillet 
au 8 août 2021 à Tokyo) aura lieu du 10 
au 13 décembre 2020, à Saint-Raphaël à 
l’occasion des championnats de France Elite 
2020. Heureusement, la natation est une 
discipline qui réclame beaucoup de rigueur. 
Les nageurs sont habitués à s’entraîner 
dur et à s’adapter aux conditions. Après, il 
faut que tout le monde soit logé à la même 
enseigne. Ce qui n’a pas été le cas au début. 

LV : Quel rôle occupez-vous 
au sein du club du Cercle des 
Nageurs d’Antibes ?
AB : J’ai à cœur de les aider, de les soutenir 
avec ma casquette de vice-président du 
Cercle des Nageurs d’Antibes. J’ai mis en 
place une structure pour que le club puisse 
trouver de nouveaux sponsors privés. 
J’organise aussi régulièrement des stages 
depuis 2013. 

LV : Comment avez-vous 
vécu ces deux périodes de 
confinement ?
AB : J’ai plutôt bien vécu ces périodes 
de confinement. La première fois, j’avais 
pourtant beaucoup de choses prévues à 
mon agenda. Mais au final, ce confinement 
m’a permis de me reposer, de me 
recentrer sur les choses essentielles. Sur 
un plan financier, j’ai aussi la chance de 
pouvoir compter sur mes partenaires qui 
m’accompagnent. J’ai aussi profité de cette 
période pour faire du sport de manière 
régulière, en utilisant son canapé par 
exemple pour le poids de corps ! 

LV : Votre coup de gueule de 
l’année 2020 ?
AB : Je trouve que la société devient de 
plus en plus individualiste. A mes yeux, 

il y un manque souvent de dialogue, 
de communication, de pédagogie de la 
part des hommes politiques. Il faut aussi 
lutter contre les fake news. Les gens sont 
malheureusement devenus impatients et 
réagissent à la première parole donnée 
sans prendre de recul. 

LV : Pour conclure, si je vous 
dis le 21 août 2020 ?
AB : Ah, c’est le plus beau jour de l’année 
2020 ! Pour moi en tout cas ! (rires). Ce 
fut un véritable défi pour nous d’organiser 
notre mariage avec la crise sanitaire liée 
au Covid-19. Mais je suis très heureux, ce 
fut une journée magnifique avec très belle 
cérémonie, entouré de ma famille, de mes 
amis. 

Pierre-Yves Menard

Alain Bernard :
“Une fierté d’être élu à Antibes”
L’ancien champion olympique de natation Alain 
Bernard a vécu une année 2020 riche en émotions 
avec son élection au sein du conseil municipal 
d’Antibes mais aussi, au cœur de l’été, son mariage 
avec Faustine.

Alain Bernard
1983 : Naissance à Aubagne (13).
1989 : Première licence de natation.
1998 : Rencontre avec Denis Auguin, 
son futur entraîneur.
2006 : Arrivé au Cercle des Nageurs 
d’Antibes
2008 : Champion Olympique 100m 
nage libre à Pékin.
2009 : Recordman du monde du 100m 
nage libre 46’94.
2012 : Champion olympique relais 
4x100 – Fin de carrière
2015 : Participant à l’émission Drop-
ped.
2016 : Consultant Canal Plus pour les 
JO de Rio.
2020 : Election au conseil municipal 
d’Antibes et mariage avec Faustine
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A ALEX

La tempête Alex a frappé le département 
des Alpes-Maritimes le vendredi 2 octobre 
2020, provoquant d’immenses dégâts, 
humains d’abord avec un lourd bilan de 
neuf morts et neuf disparus (à l’heure où 
nous écrivons ces lignes). Les conséquences 
économiques seront lourdes avec une 
facture qui devrait approcher les 2 milliards 
d’euros. Si le littoral a été touché, rien à 
voir avec ce qu’ont connu les habitants des 
vallées de la Vésubie, de la Tinée et de la 
Roya, témoins d’un véritable enfer. Des 
routes, des ponts, des maisons, des usines, 
des stations-service, des terrains de sport 
ont été emportés, broyés, déchiquetés, en 
l’espace de quelques secondes, laissant un 
terrible paysage de désolation. Même les 
plus anciens des villages n’avaient jamais 
vécu un tel épisode. Il faudra des années 
pour tout reconstruire, pas comme avant, 
mais avec la volonté de mieux respecter les 
équilibres naturels.

B BEDOS
Guy Bedos s’est éteint le 28 mai 2020 à Paris, 
à l’âge de 85 ans, aux côtés de sa famille. 
L’artiste souffrait depuis plusieurs mois de 
la maladie d’Alzheimer. Tout au long de sa 
vie, Guy Bedos avait tissé des liens ténus 
avec la Côte d’Azur. Dans les années 70, il 
s’était même installé à Tourrettes-sur-Loup. 
Il était un fidèle de Daniel Benoin que ce soit 
sur la scène du TNN ou d’anthéa. En 2006, 
il arborait un large sourire sur le mythique 
tapis rouge du Festival de Cannes, tout 
heureux de monter les marches aux côtés 
de sa fille, Victoria Bedos, à l’occasion de 
la projection du film de l’Espagnol, Pedro 
Almodovar, Julieta. Il était aussi très proche 
de son fils Nicolas, réalisateur et comédien, 
avec qui il était monté sur scène. 

C COVID

Le virus Covid-19 est sans aucun doute 
l’événement de cette année 2020. Arrivé 
sur le territoire français à la fin du mois de 
janvier 2020 en provenance de Chine et 
d’Italie, les deux pays les plus touchés au 
début de l’épidémie, il a très vite semé la 
panique. Pour contrer l’importante vague 
de cas contaminés que connaît l’Hexagone, 
les autorités décident de confiner la 
population à partir du 15 mars 2020. Le 
premier confinement durera jusqu’au 11 
mai. Une deuxième vague de contamination 
apparaît au cœur de l’automne poussant 
l’Etat à confiner à nouveau la population. 
Au 23 novembre 2020, la Covid-19 avait 
engendré le décès de plus de 48 000 
personnes. 

D DANTE
L’emblématique capitaine de l’OGC Nice s’est 
écroulé, le 8 novembre 2020, sur la pelouse 
du stade Raymond Kopa, théâtre du match 
de Ligue 1 entre Angers et Nice. Son genou 
venait de lâcher. Le verdict sera sans appel 
pour l’international brésilien : rupture des 
ligaments croisés du genou gauche. Avec 
une indisponibilité d’au minimum six mois 
suite à l’opération, la saison 2020-2021 de 
Dante s’est arrêtée brutalement. Sachant 
que le joueur arrive en fin de contrat avec 
l’OGC Nice en juin 2021, la question qui 
turlupine les supporters des Rouge et Noir 
est désormais de savoir s’ils pourront revoir 
un jour Dante avec sur les épaules le maillot 
des Aiglons… C’est au cours de l’été 2016 
que le défenseur du Bayern de Munich a 
débarqué sur la Côte d’Azur. Très vite, il a 
apporté toute son expérience, son talent à 
un club, en manque de ce type de joueurs. 

E ESTROSI
Que ce soit pour Dominique ou pour 
Christian, l’année 2020 aura été marquée 
sur le plan politique par leur réélection. 
Le 28 juin 2020, Christian Estrosi était élu 
maire de Nice pour un troisième mandat 
consécutif avec un score de 59,30% des voix. 
Il a devancé le candidat du Rassemblement 
National, Philippe Vardon (21,32%) et celui 
de la liste Nice Ecologique, Jean-Marc 
Governatori (19,48%). Au premier tour, 
qui s’était déroulé le 15 mars 2020, l’édile 
avait obtenu 47,63%. Dominique Estrosi-
Sassone a, elle, été réélue le dimanche 27 
septembre, Sénateur du 06. La liste qu’elle 
conduisait a remporté la totalité des 5 
sièges dont dispose le département 06. 
Henri Leroy, Alexandra Borchio-Fontimp, 
Philippe Tabarot et Patricia Delmas sont les 
autres candidats élus pour siéger au Palais 
du Luxembourg, siège du Sénat.  

F FAILLITE

Ce mot revient régulièrement dans les 
conversations de nombreux acteurs 
économiques. Avec la crise du covid-19, 
les autorités redoutent une explosion des 
faillites en 2021, et ce dans de nombreux 
domaines d’activités. Que ce soient la 
restauration, la culture, le monde de 
la nuit, les salles de sports, les petits 
commerçants… Beaucoup d’entreprises 
arrivent encore à survivre avec les aides 
de l’Etat (Chômage partiel, prêts garantis 
par l’Etat). Mais jusqu’à quand ? 2021 
s’annonce déjà compliquée…

G GAUTIER
Gautier, c’est le nom de famille de Miss Côte 
d’Azur 2020. Lara Gautier, jeune niçoise de 
22 ans, a été élue le vendredi 23 octobre 
2020 à l’occasion d’une soirée organisée 
au Centre Expo Congrès de Mandelieu-
la-Napoule. Elle a été choisie parmi seize 
prétendantes. Elle représentera la Côte 
d’Azur à l’occasion du concours Miss France 
qui devrait avoir lieu le 12 décembre 2020 
au Puy-du-Fou. A noter que, déjà, en 2019, 
Laura avait tenté sa chance et avait déjà été 
élue première dauphine. Dans la vie, elle 
est étudiante en dernière année de master 
marketing et communication. 

H HOMMAGE
L’émotion était intense le samedi 7 
novembre 2020 à l’occasion de l’hommage 
national rendu sur la colline du Château 
aux trois victimes de l’attentat islamiste 
du jeudi 29 octobre 2020. La cérémonie 
était présidée par le Premier ministre, 
Jean Castex, en présence de nombreuses 
personnalités dont l’ancien président 
de la République, Nicolas Sarkozy. Les 
proches ont d’abord porté des portraits des 
disparus avec une chanson. La cérémonie 
s’est poursuivie avec les discours de 
Christian Estrosi, de Jean Castex, mais 
aussi la lecture d’un texte de Romain Gary 
par la directrice du Théâtre National de 
Nice, Muriel Mayette-Holtz. Le violoniste, 
Gautier Capuçon, a lui joué un arrangement 
instrumental de l’Hymne aux victimes du 
terrorisme et une version de l’Ave Maria. 

I INFIRMIER(E)

Chaque soir, pendant la période du premier 
confinement, à 20 heures précises, de 
nombreux citoyens se précipitaient 
sur leurs balcons, à leurs fenêtres pour 
applaudir l’ensemble des soignants dont 

les infirmières, en première ligne dans la 
lutte contre la Covid-19. Avec cette crise 
sanitaire sans égal, les gens ont redécouvert 
l’importance de ces personnes investies 
pour soigner la population et ce, malgré les 
risques encourus.  

J JAMES BOND
Il incarna le premier le mythique espion 
anglais. Il, c’est Sean Connery, décédé à 
l’âge de 90 ans dans la nuit du vendredi 30 
au samedi 31 octobre 2020 aux Bahamas. 
L’acteur mythique avait rencontré en 
1970, Micheline Roquebrune, une femme 
originaire de la région niçoise. Ils se sont 
mariés en 1975 et ne se sont jamais quittés. 
Pendant plusieurs années, Sean Connery 
fut le propriétaire d’une magnifique 
villa Belle Époque, Le Roc Fleuri, située 
sur les hauteurs du Cap de Nice. D’une 
surface habitable de plus de 1000m2, cette 
demeure, toujours en vente aujourd’hui 
pour la somme de 30 millions d’euros, offre 
une vue incroyable sur la Méditerranée, la 
Baie des Anges, le port. Elle a aussi servi, 
à plusieurs reprises, de lieu de tournage 
pour des scènes de… James Bond. Il était 
aussi présent dans l’église de Villefranche-
sur-Mer pour assister en 2014 au mariage 
de sa petite-fille, la journaliste Stéphanie 
Renouvin. 

K KAOTIK
Pendant toute la période du premier 
confinement, le rappeur niçois, Kaotik 
747 a publié, chaque jour, sur sa page 
Facebook plusieurs chansons dédiées aux 
policiers, aux personnels soignants. Celui 
qui est infirmier dans la vie professionnelle 
prépare actuellement un nouvel album. 

L LEONETTI 
LISNARD LUCA
Ces trois figures politiques emblématiques 
du département des Alpes-Maritimes ont 
eu le bonheur d’être réélues maires dès 
le premier tour des élections municipales. 
A Antibes, Jean Leonetti a totalisé 52,92% 
des voix. L’ancien ministre des Affaires 
européennes a notamment largement 
devancé la liste RN menée par Tanguy 
Cornec et la liste LREM de François Zema. 
C’est le cinquième mandat pour Leonetti. 
Du côté de Cannes, David Lisnard a écrasé 
la concurrence dès le 15 mars 2020 avec 
88,1% des voix. Un véritable plébiscite pour 
le maire sortant même si une abstention 
record est à déplorer. Ses adversaires n’ont 
récolté que des miettes. Enfin à Villeneuve 
Loubet, Lionnel Luca n’a pas non plus été 
inquiété pour endosser le costume de 
premier magistrat. Il a obtenu 3977 voix, 
soit 88,49% des bulletins exprimés. 

M MUNICIPALES

Les élections municipales 2020 resteront 
dans l’histoire avec un premier tour le 15 
mars 2020 et pour de nombreux électeurs 
un second tour organisé plus de trois mois 

Attentat, crise sanitaire, élections municipales, 
tempête Alex, Tour de France….l’actualité de 
cette année 2020 fut particulièrement riche.
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après le 28 juin 2020 en raison de la crise 
sanitaire. Très peu de surprises ont été 
enregistrées dans les Alpes-Maritimes au 
cours de ces élections à faible participation. 
Les batailles les plus âpres ont été menées à 
Vallauris, Vence, Carros. Pour les habitants 
de Saint-Paul de Vence, il faudra revoter 
puisque le tribunal administratif a choisi 
le 28 octobre 2020 d’annuler l’élection de 
Jean-Pierre Camilla au poste de maire qu’il 
avait emporté avec 8 voix d’écart. 

N NOTRE DAME

L’horreur a de nouveau frappé la ville 
de Nice le jeudi 29 octobre 2020. Deux 
femmes, Simone Barreto Silva, Nadine 
Devillers et un homme, Vincent Loquès, ont 
été tués à l’arme blanche lors d’une attaque 
terroriste islamiste qui a eu lieu dans la 
basilique Notre-Dame. L’intervention 
rapide de la police municipale, grâce au 
déclenchement d’une borne alerte, a 
permis la neutralisation de l’individu. Ce 
dernier,  Brahim Issaoui, un jeune tunisien 
de 21 ans, arrivé à Nice deux jours avant 
l’attentat, en provenance d’Italie, a été 
emmené blessé gravement à l’hôpital de 
Nice puis transféré à Paris pour des raisons 
de sécurité. Cet attentat intervient en plein 
procès des complices des assassins de 
Charlie Hebdo.

O OUVERTURE
En attendant, en 2022, l’inauguration du 
magasin de la plaine du Var sur une surface 
de 24000 m2, la célèbre enseigne suédoise, 
Ikea, a ouvert un atelier de conception. Ce 
lieu, situé rue Paul-Déroulède, a été inau-
guré le jeudi 3 septembre 2020 en présence 
du maire de Nice, Christian Estrosi. Dans cet 
atelier de quelques 300 m2, la marque pro-
pose à ses clients de concevoir leur cuisine 
ou leurs solutions de rangements  person-
nalisées, à l’aide d’une dizaine de vendeurs 
qu’Ikea promet “experts dans la conception 
de projets complexes”.

P POLICE 
L’action de la police municipale de la Ville 
de Nice a été saluée dans un rapport 
de la Cour des Comptes, publié au mois 
d’octobre 2020. La Cour note l’implication 

de la Ville dans ce domaine « au bénéfice de 
la sécurité de  la population ». L’organisme 
invite l’Etat à «  clarifier  la  place  qu’il 
souhaite accorder » aux polices municipales 
et réclame aussi «  un  financement 
adéquat  » orienté vers l’équipement et la 
formation des policiers municipaux. Elle a 
été aussi mise à l’honneur sur la chaîne D8 
lors de reportages « 100 jours avec la police 
municipale de Nice ». 
A l’inverse, toujours à Nice, la police 
nationale, via le commissaire divisionnaire 
Souchi, a été mise en accusation par l’IGPN 
qui a dénoncé un usage disproportionné 
de la force, le 23 mars 2019 lors d’une 
manifestation des Gilets Jaunes où 
Geneviève Legeay avait été poussée.  

Q QUARTARARO
Le Niçois Fabio Quartararo a démarré sa 
2ème saison dans la catégorie reine de la 
Moto GP sur les chapeaux de roue avec 
deux victoires historiques lors des deux 1ères 
courses de la saison. Son visage et son nom 
s’affichaient alors à la Une du quotidien 
L’Equipe avec ce titre “Quartahéros”. 
Malheureusement, la suite de la saison sera 
plus compliquée pour celui qui rejoindra 
l’écurie officielle de Yamaha en 2021 pour 
remplacer le mythique Valentino Rossi 
avec plusieurs abandons. Au final, Fabio 
a terminé la saison 2020 à une frustrante 
cinquième place, à plusieurs points de 
l’Espagnol Mir, le nouveau champion du 
monde.  La revanche en 2021 ?

R REBECCA

C’est le prénom de la jeune cannoise qui a 
remporté la septième saison de l’émission 
The Voice Kids. Rebecca Sayaque, 10 ans, 
est une élève de la Diamond School et 
du Conservatoire de musique de Cannes. 
Jusqu’à la finale, c’est toute une ville qui 
a poussé derrière sa championne. A Paris, 
Rebecca était accompagnée par ses parents 
et par son professeur de chant, Michael 
Besigot. A plusieurs reprises, son timbre de 
voix a ému le public et les téléspectateurs. 
En finale, elle avait choisi la chanson “Sois 
tranquille” d’Emmanuel Moire. Un choix 
gagnant pour la jeune cannoise ! 

S SPECTACLE
Depuis le 15 mars 2020, c’est un véritable 
cauchemar que vivent les organisateurs de 
concerts, de one man show… La culture 
est au point mort depuis l’arrivée du virus. 
Les salles de concert n’ont jamais connu 
une si longue période de fermeture. Les 
Festivals de l’été (Nice Jazz Festival, Jazz à 
Juan, Plages Electroniques) ont été annulés 
les uns après les autres. Qu’en-sera-t’il en 
2021 ? 

T TOUR DE 
FRANCE

Pendant trois jours, la Métropole Nice 
Côte d’Azur a vécu au rythme du Tour de 
France, la course de vélo la plus importante 
et populaire de la planète. Initialement 
prévu au mois de juin, le Grand Départ de 
la Grande Boucle 2020 avait été reporté à 
la fin de l’été en raison de la crise sanitaire. 
Le peloton s’est élancé de la place Masséna 
le samedi 29 août 2020 pour une première 
étape dans le moyen pays niçois. Une étape 
courue dans des conditions climatiques 
délicates, n’est-ce pas Thibault Pinot, 
avec à l’arrivée la victoire sous la pluie du 
sprinter norvégien, Kristoff. Heureusement, 
le soleil était de retour sur la Côte d’Azur le 
dimanche 30 août 2020 pour la deuxième 
étape. Avec quatre cols au menu, le 
parcours ne pouvait s’offrir qu’à un cador 
et c’est le Français, Julian Alaphilippe, qui 
a franchi la ligne d’arrivée en premier, 
située sur la Promenade des Anglais avec 
en bonus le mythique maillot jaune. Le 
lundi, la caravane du Tour a quitté les Alpes 
Maritimes pour prendre la direction du Var.

U UNION
Après plusieurs années d’une guerre froide 
intense, l’union semble de nouveau de 
mise au sein de la droite locale. Les deux 
grands opposants de ces dernières années, 
Christian Estrosi et Eric Ciotti, et leur 
proche, ont fini de se quereller sur la place 
publique et décidé de faire la paix, a minima 
devant les caméras. Leur union a permis 
la constitution d’une liste unique LR pour 
les élections sénatoriales et le parti des 
Républicains semble déjà structuré pour les 
prochaines élections départementales. 

V VAN 
CAUWELAERT
A plusieurs reprises en 2020, l’écrivain 
niçois Didier Van Cauwelaert, lauréat du 
prix Goncourt en 1991, a défendu avec 
vigueur les librairies, contraintes de fermer 
pendant le confinement. Il a notamment 
été aux côtés de Florence Kammermann, 
la libraire cannoise, qui avait refusé de 
fermer les portes de son établissement 
pendant le deuxième confinement. Il a dit 
qu’il serait là pour payer l’amende en cas 
de condamnation de la libraire. Celui qui est 
aussi le président du jury du prix Audiberti 
à Antibes s’est fendu d’une longue lettre 
publiée sur le site du Point pour réclamer au 
président de la République la réouverture 
de touts les lieux culturels pendant le 
confinement.  

W WAGON LIT
Il sera peut-être encore possible dans 
les prochaines années de passer sa nuit 
à dormir dans un des wagons du train de 
nuit Paris-Nice. Après leur suppression en 
2016, le gouvernement a annoncé, dans 
le cadre de la transition écologique, son 
intention de relancer les trains de nuit. Les 
lignes Paris-Nice et Paris-Tarbes pourraient 
être les premières à rouvrir à compter de 
2022. Pour les défenseurs de ces trains 
de nuit, c’est une excellente nouvelle qui 
permet « de ne pas perdre de temps et de 
voyager  dans  un  temps  considéré  comme 
socialement  inutile  ». A noter que vous 
pouvez aussi faire le voyage en train de nuit 
de Nice jusqu’à Moscou. 

X L’INCONNU X
Pour beaucoup d’entre nous, la fin d’année 
2020 et 2021 reste encore une énigme. 
Que pourrons-nous faire ? Pourrons-nous 
fêter Noël ? Pourrons-nous nous asseoir 
à nouveau dans une tribune de stade 
pour encourager notre équipe favorite ? 
Pourrons-nous voyager à l’étranger ? 

Y YACHT

L’un des Yachts les plus impressionnants de 
la planète, l’incroyable A, a passé plusieurs 
jours cet été sur la Côte d’Azur, à Antibes 
puis dans la rade de Villefranche-sur-Mer. 
Ce bateau, propriété du milliardaire russe 
Andreï Melnitchenko, a été conçu par le 
célèbre architecte Philippe Starck. 

Z ZOOM

L’application américaine, créée en 2011 par 
Eric Yuan, a connu un incroyable boom de 
notoriété pendant les deux périodes de 
confinement. ZOOM est un logiciel gratuit 
de visiophonie qui permet de réaliser un 
chat vidéo réunissant jusqu’à 100 appareils 
à la fois. De nombreuses entreprises ont 
utilisé ZOOM pour parler à leurs employés, 
placés en télétravail à leur domicile. 
Attention aux problèmes de connexion ! A la 
rédaction, nous avons suivi de nombreuses 
conférences de presse via ZOOM.
 

PYM
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Dans ce maelström de mauvaises nouvelles, il faut remercier 
la WARNER qui elle, contre vents et marées, a sorti son grand 
film, TENET, de Christopher Nolan (US) et qui s’avère être le 
meilleur film 2020, le plus intelligent, le plus subtil, le plus 
ésotérique. Il fait référence au carré SATOR, au temps qui est 
l’obsession du réalisateur, à la roue de la vie qui tourne dans 
un sens ou dans l’autre, à ce semeur (SATOR) dont nous avons 
tous une part en Nous…

Mal de vivre du Nord au Sud...
Après un tel film, difficile de parler des autres. Pourtant, il 
y a eu de belles choses en cette année cinématographique 
tronquée. DRUNK du Danois, Thomas Vinterberg, avec Mads 
Mikkelsen, aurait pu aisément décrocher une Palme d’Or si 
le Festival de Cannes avait eu lieu. Ces profs qui décident 
de boire pour avoir un taux d’alcoolémie qui les rendront 
meilleurs pédagogues sont irrésistibles. Ils devancent un 
sujet bien plus grave, la fin de vie choisie et organisée dans 
BLACKBIRD de Roger Michell (US) avec un casting de rêve : 
Susan Sarandon, Kate Winslet, Sam Neill, Mia Wiasikowska. 
Cela donne un règlement de compte familial avec tous les 
non-dits de circonstance tout comme dans THE CLIMB de et 
avec Michael Angelo Covino (US) où deux amis n’en finissent 
plus de se disputer à propos des conquêtes féminines de l’un 
par rapport à l’autre… Des aveux à la confession, il n’y a qu’un 
pas que l’on franchit avec LA COMMUNION du Polonais, 
Jan Komasa, où un jeune délinquant se fait passer pour un 
prêtre dans un petit village éloigné de tout… De là à croire 
que le paradis peut accueillir les artistes d’exception comme 
Judy Garland, on peut le croire. JUDY  de Ruppert Gould 
(US) a permis à Renée Zellweigger de revenir au 1er plan 
avec un Oscar de la Meilleure Actrice. Quoi de plus normal… 
Changeons de continent et voyons comment se passe 
l’adoption en Tunisie avec Sami Bouajila et UN FILS de Mehdi 
M. Barsaoui. Tous les maux d’un pays aux abois sont condensés 
dans ce film où islamistes côtoient trafiquants d’organes sur 
fond d’une violence qui ne demande qu’à exploser. Au Maroc, 
la situation n’est guère plus reluisante pour une femme 
seule et enceinte dans ADAM de Maryam Touzani. Poids des 
traditions, pouvoir exercé par les hommes, fuite inévitable, 
la jeune femme trouve refuge chez une pâtissière qui élève 
seule une fillette de 8 ans. Solidarité féminine dans un monde 
de brutes, magnifique.

Infidélités, Foot, Arnaque et Politiques...
Et en France ? François Ozon réalise avec ÉTÉ 85 l’un de ses 
plus beaux films sur une histoire d’amitié qui devient une 
aventure amoureuse. ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES de 
Daniel Cohen donne enfin à Laure Calamy, un 1er rôle, aux 
côtés de Benjamin Lavernhe, l’excellent acteur de la Comédie 
Française. Infidélité, rapport à la nature, bilan d’une vie, voilà 
bien des thèmes abordés dans ce joli film. Avec LE DÉFI DU 
CHAMPION de l’Italien, Leonardo d’Agostini nous voici dans les 
coulisses d’un club de football, l’AS Roma où un prof, Stefano 
Accorsi, doit préparer la star au Bac, condition pour qu’il puisse 
jouer tous les matchs… L’un des films les plus intelligents sur 
le Foot avec Coup de Tête de Jean-Jacques Annaud. Faisons 
un détour par le thriller et l’arnaque avec THE GENTLEMEN de 
Guy Ritchie avec les excellents Matthew McConaughey, Hugh 
Grant, Colin Farrell. Ce puzzle prouve que ce genre de film 
n’est pas mort à condition d’avoir un scénario qui tienne la 

route et des interprètes qui y croient. L’Espagnol, Alejandro 
Amenabar revient sur le passé avec LETTRES À FRANCO. 
L’auteur d’Agora réalise encore un film brillant qui montre 
bien ce qu’était son pays sous le franquisme. Restons dans 
la politique avec THE PERFECT CANDIDATE de la réalisatrice 
saoudienne, Haifaa-Al-Mansour (Wadjda, Mary Shelley) qui 
confirme avec ce film militant. Elle montre les difficultés d’une 
femme de se faire élire dans un pays qui traite les femmes 
comme du bétail, encore aujourd’hui.

2 comédies et 3 documentaires...
Pour cette fin de sélection, le film d’Arnaud Viard, JE VOUDRAIS 
QUE QUELQU’UN M’ATTENDE QUELQUE PART permet à 
Jean-Paul Rouve de faire apprécier son talent d’acteur aux 
côtés d’Alice Taglioni, Aurore Clément, Benjamin Lavernhe, 
Elsa Zylberstein. Une famille, le poids de l’aîné, la pression de 
tous… Du vécu pour tout le monde… comme pour LES CHOSES 
QU’ON DIT LES CHOSES QU’ON FAIT d’Emmanuel Mouret avec 
Camélia Jordana, Niels Schneider, Émilie Dequenne, Vincent 
Macaigne, Guillaume Gouix… sur le domaine du possible, ces 
désirs refoulés qui nous font passer à côté de nos vies… Reste 
pour finir trois documentaires qui nous ont fait découvrir 
des nouveaux mondes. Tout d’abord, THANATOS L’ULTIME 
VOYAGE de Pierre Barnérias, celui qui vient de réaliser HOLD-
UP qui fait tant parler de lui… Dans Thanatos, il nous emmène 
dans le territoire secret de ceux qui ont vécu des Expériences 
de mort imminente. Passionnant et instructif pour ceux qui se 
posent des questions sur l’au-delà. Avec LE CAPITAL AU XXIe 
SIÈCLE de Justin Pemberton et Thomas Piketty, ce dernier 
nous décrypte les dessous du capitalisme avec une rigueur et 
une foule d’infos qui nous font comprendre notre époque et 
son devenir. Enfin, VISIONS CHAMANIQUES de David Paquin 
nous transporte en Afrique à la découverte de l’Iboga et de 
l’expérience vécue de prise de cette plante psychopompe. Là 
encore, de nouveaux mondes à découvrir…

Pascal Gaymard

Meilleur Film 2020 : 
TENET sans rival !

CINÉMA
www.lepetitnicois.net

Palmarès

Drôle d’année pour le cinéma aussi que ce cru 2020… Au final, 
il y aura eu des événements fondateurs comme la trahison de 
Disney préférant sortir Mulan sur sa plateforme VOD qu’en 
salles, les déprogrammations à la chaîne des films porteurs dits 
« Blockbusters » selon la terminologie anglo-saxonne, et ces 4 mois 
et demi de fermeture forcée alors qu’aucun foyer d’infection ne 
s’était déclaré dans un cinéma… Y aura-t-il après tout ça, un avenir 
pour la salle de cinéma ? Nul ne peut plus répondre à cette question. 
En attendant, voici nos 20 meilleurs films de l’année.
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Le Villeneuvois : Valérie, 
qu’est-ce qui vous a séduit 
chez Céline Dion pour vous 
donner l’envie de réaliser un 
film sur elle ?
Valérie Lemercier : Céline Dion, je 
la suis depuis son album avec Jean-Jacques 
Goldman. C’était en 1995. Puis, il y a quatre 
ans, j’ai été aussi touché par ses premiers 
pas sans son mari, René. Alors, après mon 
dernier film comme réalisatrice, Marie-
Francine, j’ai décidé de me lancer avec le 
soutien enthousiaste de mon producteur. 

LV : Ce fut un film difficile à 
monter ? 
VL : Oui, nous avons connu quelques 
difficultés car cela a coûté plus cher que 
prévu. Ce n’est pas mon métier mais j’ai eu 
la chance d’avoir un producteur courageux 
qui a mis de son argent personnel. L’ampleur 
de la tâche nous a un peu dépassés. 

LV : Ce film, c’est le fruit de 
trois ans de travail ?
VL : Oui, ce fut une belle aventure 
pendant laquelle nous nous sommes pris 
au jeu. Ce fut un film très 
amusant à faire. Il y avait 
une émulation comme 
pour la fabrication des 
costumes, des perruques. 
Tout le monde était très 
excité de faire ce film, que 
ce soit dans les bureaux, 
sur le plateau. C’était très 
grisant pour moi de traverser toutes ces 
décennies, de jouer dans la même journée 
Céline à 10 ans, 25 ans, 50 ans. 

LV : Pourquoi avoir choisi de 
jouer Céline Dion à tous les 
âges de sa vie ? 
VL : Comme sur scène, je joue de 
nombreux personnages, on m’a souvent 
dit «  il  faut  que  tu  trouves,  comme  Eddie 
Murphy » un film où tu puisses jouer des 
personnages différents. Cela n’a m’a jamais 
plu. Ce n’est pas ma tête posée sur un 
corps. C’est tout moi, tout le temps. On n’a 
jamais essayé de me mettre sur le corps 
d’un autre. 

LV : Ce n’est pas trop 
compliqué d’endosser à la fois 
la casquette de réalisatrice et 
celle d’actrice ?
VL : Je ne connais pas autre chose ! Je 
joue dans tous mes films. Et je n’ai jamais 
pensé que j’allais confier le rôle d’Aline à 
quelqu’un d’autre. Après, je peux vous dire 
que je ne regarde pas les rushs. Je découvre 
les scènes seulement au montage. Je 
tourne jusqu’à ce que je sente que c’est la 
bonne scène.  

LV : Appréhendez-vous la 
sortie du film au Québec ?
VL : J’ai eu plusieurs coups de fil avec 
des journalistes québécois. Ils n’avaient 
pas encore vu le film et j’ai senti qu’ils 
étaient très frileux de voir une Française 
« s’attaquer à leur Tour Eiffel, leur icône ». Je 
sais aussi qu’il y a des films en préparation 
sur sa vie.  

LV : Comment avez-vous géré 
l’accent québécois ?
VL : J’ai dû apprendre l’accent québécois. 
Après, j’ai souhaité qu’il ne soit pas 
trop prononcé (J’en ai même enlevé au 

montage). Je préférais 
moins que trop car je ne 
voulais pas tomber dans la 
caricature. J’ai demandé à 
« mes » acteurs québécois 
de faire en douceur. Je ne 
voulais pas non plus sous-
titrer les dialogues comme 

c’est parfois le cas avec les films québécois. 

LV : Céline Dion est au courant 
de la sortie du film ?
VL : Oui, bien sûr ! Son entourage a lu 
le scénario et lui a dit que ce n’est pas un 
film qui va se moquer de son personnage. 
Même si, je suis sûr qu’elle accepte très 
bien qu’on rigole d’elle. Je sais qu’elle a déjà 
appelé des imitateurs pour leur donner des 
conseils. 

LV : Est-ce facile de rentrer 
dans le personnage de Céline 
Dion ?
VL : Facile ! Oui parce qu’elle a une 

façon de bouger particulière. A force de la 
regarder, c’est sorti tout seul. Il suffisait de 
s’amuser. C’est cela qui est communicatif. 
Vous savez, avant le tournage, nous avons 
fait des séances photos pour l’affiche. Et 
j’avais déjà très envie de commencer le 
tournage. 

LV : Comment s’est déroulé le 
casting du film ?
VL : C’est moi qui ai géré la majorité du 
casting. J’ai notamment trouvé sur internet 
le personnage de René, l’acteur québécois 
Sylvain Marcel. Au départ, j’ai cherché dans 
les acteurs, sportifs et je ne trouvais pas. 
Et un jour, j’ai tapé comique québécois sur 
google et je suis tombé sur une photo de 
lui. J’ai adoré ses yeux. J’ai trouvé quelque 
chose de René dans son regard. Je suis allé 
le rencontrer au Canada mais je ne lui ai 
pas dit oui tout de suite. Il a participé à des 
essais. C’était évident ! Le père de Céline, je 
l’ai trouvé en cinq minutes sur un catalogue 
photo. La mère, je ne l’ai pas trouvée. J’ai 
fait passé des essais à plusieurs actrices. A 
la seconde où Danielle Fischaud est entrée 
dans la pièce, j’ai su que c’était elle. Elle 
voulait ce rôle ! C’est moi qui lui ait annoncé 
au téléphone en lui disant « allô maman ! ». 
Elle s’est mise à pleurer. 

LA : Qu’est-ce qui vous a le 

plus marqué dans la vie de 
Céline Dion ?
VL : Son enfance ! Elle est issue d’une 
fratrie de quatorze enfants alors que ses 
parents, au départ, n’en voulaient pas ! 

LV : Comment avez-vous fait 
pour retranscrire la voix de 
Céline Dion ?
VL : Cela a été la chose la plus difficile 
du film. Ce n’est pas moi qui chante. Nous 
avons fait appel à Victoria Sio. Au départ, on 
a écouté de très nombreuses chanteuses. 
C’est une des cinq plus grandes voix du 
siècle.

Propos recueillis par Pierre-Yves Ménard    

Valérie Lemercier :
“Un film très amusant à faire”

CULTURE
www.lepetitnicois.net

Cinéma

Pour la réalisation de son sixième film, Aline, 
Valérie Lemercier a choisi d’évoquer le destin 
extraordinaire, au sens premier du terme, de la 
chanteuse québécoise, Céline Dion. Le long métrage 
sera sur les écrans à la fin de l’année 2020. 

Valérie Lemercier 
et le cinéma

Réalisation : Marie-Francine, 100% 
Cachemire, Palais Royal, Quadrille, Le 
derrière, Aline. 
Actrice : Forte, Les vacances du 
Petit Nicolas, Main dans la main, Adieu 
Berthe, Bienvenue à bord, Le Petit 
Nicolas, Neuilly sa mère !, Les Visiteurs...

J’ai dû 
apprendre 

l’accent 
québécois

“
”
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Bélier • 21 mars - 20 avril
Couples : Vous devriez pouvoir trouver des solutions 
vous permettant de mieux vivre avec votre partenaire. 
Il vous suffira pour cela d’écouter les revendications de 
l’autre en les prenant au sérieux plutôt que de n’y voir que 
des caprices. Célibataire, même si vous avez beaucoup 
papillonné ces derniers temps, vous aurez maintenant envie 
de souffler un peu et de vous fixer. Professionnel : Vous 
aurez très envie de faire vos preuves et d’accéder à un poste 
plus valorisant. Vous aurez des chances d’y arriver, mais 
seulement si vous vous montrez réaliste et commencez 
par réfléchir sérieusement à ce que vous voulez obtenir. 
Santé : Vous devriez retrouver un meilleur tonus que 
dernièrement. 

Taureau • 21 avril - 21 mai 
Couples : Couples : Votre couple peut vous réserver de 
très agréables perspectives si vous avez pris la peine de 
cultiver la tolérance. Aucun élément extérieur ne viendra 
troubler la paix et l’harmonie conjugales. Célibataires, 
vous pourrez être attiré par quelqu’un de très différent de 
vous et dont vous savez, a priori, qu’il ne vous convient pas 
véritablement. Et vous aurez toutes les peines du monde 
à lutter contre cette tentation. Professionnel : Vos 
efforts seront bien soutenus. Mais en affaires, vous devrez 
négocier avec vigilance un virage dangereux. Santé : Vous 
vous sentirez en excellente forme physique. 

Gémeaux • 22 mai - 21 juin
Couples : Ce ne sera pas encore la passion torride entre 
vous et votre partenaire, mais les choses auront tendance 
à s’améliorer à vue d’œil. Encore un peu d’efforts et de 
compréhension, et vous repartirez pour une nouvelle lune 
de miel. Célibataires, après une courte période en demi-
teintes, vous aurez cette fois de grandes chances de faire 
une rencontre susceptible de bouleverser votre vie de 
fond en comble. Professionnel : Très motivé et décidé à 

consolider votre position professionnelle, vous aurez quand 
même la pénible impression que vos efforts restent vains. 
Santé : Bénéficiant d’un bien meilleur tonus général que 
dernièrement, vous saurez en outre adopter une bonne 
hygiène de vie. 

Cancer • 22 juin - 22 juillet 
Couples :  Ne faites rien qui puisse envenimer une situation 
déjà tendue. Pratiquez la tolérance et la compréhension, 
et l’orage passera sans causer d’irrémédiables dégâts. 
Célibataires, vous trouverez certainement que la joyeuse 
vie de solitaire n’est pas si joyeuse, après tout ! Vous 
aurez cette fois de grandes chances de faire une rencontre 
décisive. Professionnel : Vous aurez tendance en 
ce moment à vous disperser dans toutes les directions. 
Reprenez-vous vite, afin de ne pas dépenser votre énergie 
en pure perte. Santé : Meilleur équilibre physique que 
dernièrement. 

Lion • 23 juillet - 22 août 
Couples : Vous serez à la merci d’orages sentimentaux. 
Coups de foudre, disputes, jalousie - tout y sera. Malgré le 
contrôle que vous essaierez d’exercer sur vos réactions, il 
vous sera impossible d’y parer. Célibataires, vous éprouverez 
en ce moment un délicieux sentiment d’insouciance et 
aurez envie de savourer l’instant présent. Vos aventures 
seront nombreuses. L’engagement ou le mariage, ce sera 
pour plus tard ! Professionnel : Votre travail devrait 
vous apporter quelques belles joies en plus des gains 
confortables. Santé : Vous bénéficierez d’un excellent 
équilibre nerveux et, en plus, vous gérerez efficacement 
votre capital énergie. Résultat : votre dynamisme fera bien 
des envieux.

Vierge • 23 août - 22 septembre 
Amour : Le climat sera à une amélioration très nette de 
vos relations. Vous aurez besoin de partager un sentiment 
de complicité et de tendresse avec votre partenaire. 
Célibataires, vous attendrez de pied ferme le partenaire 
idéal. Et vous risquez, du même coup, de ne pas accorder 
assez attention à une personne rencontrée au cours de 
cette période ! Professionnel : Efficace, combatif, 
vous parviendrez à vos fins. Mais, veillez à vous montrer 
plus diplomate, sinon des problèmes pourront surgir 
brusquement et casser votre bel élan. Santé : Pour 
garder un bon contrôle de vous-même, vous devrez boire 
beaucoup d’eau et faire de la marche en pleine nature si 
possible.

Balance • 23 sept - 22 octobre 
Amour : Vous ajouterez un petit grain de fantaisie, pour 
bien prouver que, quand vous le voulez, vous savez vous 
montrer imprévisible. Et le bonheur sera au rendez-vous. 
Célibataire, si vous aimez les flirts originaux et agréables, 
vous serez bien servi. Professionnel : Cette fois, c’est le 
travail en équipe qui sera le plus favorisé. Que pourraient 
accomplir votre ténacité et votre courage si votre 
entourage refusait de soutenir vos efforts ? Santé : un 
tonus physique et moral sans faille. Si vous souffrez d’une 
maladie chronique, une amélioration momentanée est 
probable.

Scorpion • 23 oct - 22 nov 
Amour : Soyez prêt à accueillir toutes les occasions de 
donner un petit coup de jeune à votre couple et de faire 
vibrer votre partenaire. Dans l’ensemble, en effet, vous 

échapperez aux violents orages conjugaux. Célibataires, 
vous serez très sollicité, et vos succès amoureux flatteront 
votre ego. Professionnel : De nouvelles opportunités 
d’expansion se présenteront, et il sera souhaitable de les 
exploiter dans les plus brefs délais. Santé : Sur le plan 
physique, ménagez-vous bien, n’en faites pas plus que votre 
organisme ne peut en fournir. Vous serez particulièrement 
sensible à la contagion et à l’environnement microbien. 

Sagittaire • 23 nov - 21 déc
Amour : Vous vous poserez des tas de questions sur 
vos chances de bonheur amoureux. Mais cette tendance 
à la morbidité se dissipera facilement. Célibataires, vous 
vous trouverez encore une fois confronté à un mélange 
de l’amour et de l’argent. Professionnel : Si vous 
recherchez un associé ou quelqu’un avec qui partager 
certaines chances professionnelles, l’occasion vous en sera 
donnée. Santé : Physiquement, vous devrez redoubler de 
vigilance et de prudence afin de prévenir des accidents plus 
que probables. 

Capricorne • 22 déc - 20 janv
Amour : Si vous demandez à votre partenaire d’aller 
vous décrocher la lune, vous risquez d’être fort déçu. En 
revanche, si vous vous montrez un brin plus réaliste, vos 
relations vous procureront d’importantes satisfactions. 
Célibataires :  vous rejetterez les relations ne pouvant 
déboucher sur rien de constructif. En revanche, la personne 
que vous rencontrerez cette fois pourrait bien ressembler 
au partenaire idéal. Professionnel : Vous aurez donc du 
punch au travail et, en plus, vous aurez l’art de vous rendre 
indispensable. Vous saurez aussi cultiver les relations utiles. 
Santé : Rien de grave à redouter pour votre condition 
physique durant cette période. Mais votre santé sera à 
surveiller s’il y a trop de fatigues, d’excès, ou de manque 
de sommeil. 

Verseau • 21 janvier - 19 février  
Amour : Montrez-vous tolérant envers votre partenaire, 
faites des concessions dans toute la mesure du possible. 
Célibataires, des changements inattendus pourraient 
venir bouleverser votre vie. Vous devriez faire une 
rencontre sensationnelle dès le début de la période. 
Professionnel : Vous travaillerez avec enthousiasme et 
efficacité. Si vos associés d’affaires se montrent réfractaires 
à vos idées et prennent des initiatives sans votre accord 
préalable, n’en faites pas un drame, même si votre amour-
propre en souffre. Santé : Bonne nouvelle côté santé 
! Moins angoissé que dernièrement, vous serez, par 
conséquent, moins sujet aux troubles liés au stress et à 
l’anxiété. 

Poissons • 20 février - 20 mars 
Amour : Si vous faites preuve de patience et de douceur, 
vous vous en tirerez superbement. Célibataires, la solitude 
vous pèsera cruellement, et les aventures sans lendemain 
vous laisseront insatisfait. N’allez pas, pour autant, vous 
engager à la légère dans le seul but de ne plus être seul. 
Professionnel : Vos facultés intellectuelles connaîtront 
un développement accéléré. Ce sera le commencement 
d’une période très favorable pour entreprendre un voyage 
d’études, ou pour effectuer un stage de recyclage ou de 
perfectionnement. Santé : Vous allez bénéficier d’un bien 
meilleur tonus et de bonnes défenses immunitaires.
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