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EDITO

Chers Amis Biotois,

La couverture de ce numéro de Biot Infos met en valeur Nelson Freire, 
l’un des plus grands pianistes vivants. Il incarne l’excellence des Heures 
Musicales de Biot qui célèbrent leur 25ème anniversaire.

Grâce à l’enthousiasme infatigable de Liliane Valsecchi et de son équipe, 
le cru 2008 s’annonce exceptionnel. Biot présente en effet un programme 
que beaucoup de festivals réputés doivent nous envier ! Vous en trouverez 
le détail à l’intérieur de ce magazine.

Sans la compétence de ses organisateurs, l’événement des Heures Musicales ne 
réussirait pas ce véritable petit miracle : accueillir des interprètes de renommée 
internationale, habitués aux plus grandes salles du monde, dans notre belle église 
Sainte Marie-Madeleine.

Cet enthousiasme prend sa source à l’Espace des Arts dont nous sommes si fiers, 
là, où tant de professeurs remarquables transmettent leur savoir. Et n’oubliez pas 
que le gala de danse, sous la direction d’Angelo Monaco, Katiuscia Onnis et Célia 
Bodiguel, aura lieu à Nice (Acropolis) le dimanche 6 juillet.

Mais le rayonnement culturel de Biot n’est pas seulement musical. Dans le prochain 
numéro de Biot Infos, nous annoncerons avec joie les festivités liées à la réouverture 
du Musée Fernand Léger, moment important auquel vous serez tous conviés.

Quel bel été en perspective !

Jean-Pierre DERMIT
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VIE COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE

L’expression municipalité est une 
expression ignorée de la loi, mais 
qui est fréquemment employée 
dans le langage courant.

La municipalité désigne, de 
manière courante, les organes 
d’une commune :
• Le conseil municipal : il s’agit 
de l’instance délibérative élue au 
suffrage universel direct pour un 
mandat de 6 ans, chargé par ses 
délibérations des affaires de la 
commune, il comprend, selon la 
taille de la commune, de 9 à 69 
élus.
• L’organe exécutif : formé du 
Maire, des Adjoints et des 
Conseillers délégués. Le Maire, élu 
par les conseillers municipaux lors 
de la première séance du nouveau 
conseil municipal, est seul chargé 
de l’administration. Il peut, sous 

sa surveillance et sa responsabi-
lité, déléguer par arrêté une partie 
de ses fonctions à un ou plusieurs 
adjoints. Ces délégations, précises 
et limitées dans leur objet, peuvent 
être résiliées à tout moment.

LES DIFFéRENTES FoNCTIoNS 
DU MAIRE 

Le Maire est élu par le Conseil 
Municipal à sa première séance. 
La majorité absolue est nécessaire 
aux deux premiers tours, la majo-
rité relative au troisième. Tous les 
conseillers sont éligibles.
La durée du mandat est celle du 
Conseil Municipal, sauf dans le cas 
où il démissionne, ou il est sus-
pendu par le ministre de l’Intérieur, 
ou de révocation par décret.
Le Maire bénéficie d’une double 

fonction : il est à la fois agent de 
l ’état et représentant de la com-
mune en tant que collectivité ter-
ritoriale.

En tant qu’agent de l’État sous 
l’autorité du Préfet, il remplit 
les fonctions administratives :
• la publication des lois 
 et règlements
• l’organisation des élections
• la légalisation des signatures.

Il exerce aussi des fonctions dans 
le domaine judiciaire sous l’autorité 
du Procureur de la République : il 
est officier d’état civil et officier de 
police judiciaire.

En tant qu’agent exécutif de la 
commune :
Le Maire est chargé de l’exécution 
des décisions du Conseil Munici-
pal et agit sous le contrôle de ce 
dernier. Ses missions consistent 
notamment  à représenter la com-
mune en justice, passer les mar-
chés, signer des contrats, préparer 
le budget, gérer le patrimoine.

Il exerce des compétences délé-
guées par le Conseil Municipal et 
doit alors lui rendre compte de ses 
actes. Les délégations portent sur 
des domaines très divers (affecta-
tion des propriétés communales, 
réalisation des emprunts, création 
de classes dans les écoles, action 
en justice…) et sont révocables à 
tout moment.
Le Maire est titulaire de pouvoirs 
propres. En matière de police admi-
nistrative, il est chargé de maintenir 
l’ordre public, la sûreté, la sécurité 
et la salubrité publique. Le Maire 
est aussi le chef de l’administra-
tion communale, il est le supérieur 
hiérarchique des agents de la com-
mune et dispose d’un pouvoir d’or-
ganisation des services.
La loi du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités loca-
les autorise également le Maire à 
subdéléguer, à un adjoint ou un 
conseiller municipal, les attribu-
tions qui lui ont été confiées par 
délégation.

 qU’EST-CE qU’UNE MUNICIPALITé ? 
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LES ADJoINTS 

élus par le Conseil Munici-
pal parmi ses membres, les 
Adjoints exercent leurs fonc-
tions comme le Maire pendant 
toute la durée du Conseil. Les 
Conseils municipaux détermi-
nent librement le nombre des 
Adjoints au Maire sans que ce 
nombre puisse excéder 30 % 
de l’eff ectif légal du Conseil 
Municipal.
Leur statut se rapproche de 
celui du Maire : ils peuvent 
démissionner, être suspendus 
ou révoqués de leurs fonctions. 
Ils agissent soit par délégation 
du Maire, soit en cas d’empê-
chement de celui-ci.

LE CoNSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal représente les 
habitants. Ses attributions sont très 
larges depuis la loi de 1884 qui le 
charge de régler « par ses délibéra-
tions les aff aires de la commune ». 
Cette compétence s’étend à de 
nombreux domaines. Le Conseil 
Municipal donne son avis toutes les 
fois qu’il est requis par les textes 
ou par le représentant de l’état.

Il émet des vœux sur tous les sujets 
d’intérêt local : il vote le budget, 
approuve le compte administratif 
(budget exécuté), il est compé-
tent pour créer et supprimer des 
services publics municipaux, pour 
décider des travaux, pour gérer le 
patrimoine communal, pour accor-
der des aides favorisant le déve-
loppement économique.

Le Conseil Municipal doit se réunir 
au moins une fois par trimestre et 
l’ordre du jour, fi xé par le Maire, doit 
être communiqué avant le début de 
la séance. Celle-ci est ouverte au 
public sauf si l’assemblée décide le 
huis clos ou si le Maire exerce son 
pouvoir de « police des séances », 
notamment en cas d’obligation, 
et restreint l’accès du public aux 
débats.
En cas de dysfonctionnement 
grave, le Conseil Municipal peut 
être dissous par décret en Conseil 
des ministres.

Le Conseil exerce ses compétences 
en adoptant des « délibérations ». 
Ce terme désigne ici les mesures 
votées. Il peut former des com-
missions disposant d’un pouvoir 
d’étude des dossiers.

Le 31 mars dernier, les élus ont 
désigné les nouveaux représentants 
de la commune lors du premier 
Conseil Municipal et ont voté les 
commissions annoncées ci-après :

SYNDICATS INTERCoMMUNAUX

Communauté d’Agglomération de 
Sophia Antipolis :
Titulaires : S. Deschaintres, 
J-P. Dermit, P. Prévost, P. Behier 
Suppléants : P. Torelli, C. Roig, 
R. Rudio, S. Robillard

Syndicat Intercommunal de 
l’Amélioration de la Qualité des 
Eaux de la Brague et de ses 
Affl  uents (SIAQUEBA) :
Titulaires : J-P. Dermit, D. Enselme
Suppléant : P. Torelli

Syndicat Intercommunal des 
Collectivités Territoriales 
Informatisées Alpes Méditerranée 
(SICTIAM) :
Titulaire : S. Deschaintres
Suppléant : G. Debras

Syndicat Intercommunal de 
l’Electricité et du Gaz (SDEG) :
Titulaire : T. Borghi
Suppléants : G. Debras, P. Prevost

Syndicat intercommunal pour 
l’extension et la gestion de la 
station des Bouillides :
Titulaires : G. Anastile, G. Petit
Suppléants : P. Torelli, G. Debras

Syndicat Intercommunal du Littoral 
de la Rive Droite du Var (SIRLDV) :
Titulaires : M. Aufeuvre, P. Prevost

ASSEMBLéES DéLIBéRANTES 

Conseil d’Administration du 
Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) :
Membre de droit : J-P. Dermit
Titulaires : N. Petrelli, M. Veniat, 
N. Pradelli, L. Bigazzi, P. Behier, 
M. Windal
Suppléants : C. Ramozzi, 
M. Aufeuvre, J. Camatte

Caisse des écoles :
Membre de droit : J-P. Dermit
Titulaires : J. Camatte, C. Ramozzi, 
S. Deschaintres, C. Pellissier-Tabusso, 
M. Windal
Suppléants  : L. Bigazzi, E. operto, 
S. Robillard

LES PRINCIPAUX INTERLoCUTEURS DU MAIRE
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CoMITéS DIVERS 

Maison de l’Artisanat et des 
Métiers d’Art de Biot (MAMAB) : 
Délégués avec voix consultative : 
N. Pradelli, E. operto

Conseil de surveillance de la 
Croix-Rouge Française :
Membre consultatif : C. Cogneau

Réseau IDEAL (Information sur le 
Développement, l’Environnement et 
l’Aménagement Local) :
Titulaire : T. Borghi

éTABLISSEMENTS SCoLAIRES 

Conseil d’école des écoles 
publiques de Biot :
Membre de droit : J-P. Dermit
Titulaire : C. Ramozzi

Conseil d’administration du collège 
de l’Eganaude :
Titulaires : J. Camatte, 
S. Deschaintres, G. Debras

CoMMISSIoNS MUNICIPALES 

Commission d’appel d’offres :
Membre de droit : J-P. Dermit
Titulaires : M. Veniat, G. Fortune, 
P. Behier, R. Rudio, D. Enselme
Suppléants  : G. Anastile, C. Roig, 
E. operto, P. Prevost, G. Debras

Commission municipale de la 
sécurité et des incivilités :
Titulaires : S. Santagata, 
C. Cogneau, G. Anastile, P. Behier, 
C. Roig, C. Sens-Meye, D. Enselme

Commission municipale du 
développement économique, 
de l’emploi, du tourisme, de 
la culture, des animations, du 
commerce, de l’artisanat et du 
patrimoine :
Titulaires : N. Pradelli, C. Pelissier- 
Tabusso, M. Veniat, L. Bigazzi, 
M. Savy, E. operto, M. Windal

Commission municipale du budget :
Titulaires : S. Deschaintres, 
S. Santagata, G. Fortune, 
E. operto, F-X. Boucand, 
D. Enselme

Commission municipale de la 
jeunesse et du sport :
Titulaires : S. Deschaintres, 
J. Camatte, E. operto, C. Roig, 
T. Borghi, S. Robillard, M. Windal

Commission municipale de la 
vie sociale, de l’attribution des 
logements sociaux :
Titulaires : N. Petrelli, N. Pradelli, 
C. Ramozzi, M. Veniat, C. Cogneau, 
D. Enselme, C. Sens-Meye

Commission municipale de 
l’urbanisme :
Titulaires : P. Prevost, P. Torrelli, 
G. Fortune, G. Petit, M. Aufeuvre, 
G. Debras, D. Enselme

Commission municipale des 
travaux :
Titulaires : G. Fortune, P. Prevost, 
T. Borghi, P. Torrelli, G. Petit, 
C. Sens-Meye, D. Enselme

Commission municipale de la 
gestion des risques naturels : 
Titulaires : M. Aufeuvre, 
J. Camatte, P. Prevost, G. Fortune, 
G. Anastile, F-X. Boucand, 
D. Enselme

Commission municipale 
de l’environnement, du 
développement durable, des 
énergies renouvelables, du cadre 
de vie et des espaces verts :
Titulaires : S. Deschaintres, 
M. Veniat, J. Camatte, P. Torrelli, 
T. Borghi, R. Rudio, D. Enselme

Commission municipale 
des quartiers :
Titulaires : L. Bigazzi, C. Ramozzi, 
C. Pelissier-Tabusso, C. Cogneau, 
P. Behier, G. Anastile, S. Robillard

Commission consultative 
des services publics locaux :
Titulaires : J-P. Dermit, G. Petit, 
P. Prévost, D. Enselme

Sylvie SANTAGATA : sylvie.santagata@biot.fr
Guillaume FORTUNE : guillaume.fortune@biot.fr
Sophie DESCHAINTRES : sophie.deschaintres@biot.fr
Philipe PREVOST : philippe.prevost@biot.fr
Nicole PETRELLI : nicole.petrelli@biot.fr
Eric OPERTO : eric.operto@biot.fr
Nicole PRADELLI : nicole.pradelli@biot.fr
Guy ANASTILE : guy.anastile@biot.fr
Charles ROIG : charles.roig@biot.fr
Michel SAVY : michel.savy@biot.fr
Patrice BEHIER : patrice.behier@biot.fr
Christiane RAMOZZI : christiane.ramozzi@biot.fr
Martine VENIAT : martine.veniat@biot.fr
Martine AUFEUVRE : martine.aufeuvre@biot.fr
Gérard PETIT : gerard.petit@biot.fr
Catherine COGNEAU : catherine.cogneau@biot.fr
Jocelyne CAMATTE : jocelyne.camatte@biot.fr
Pascal TORRELLI : pascal.torrelli@biot.fr
Lydia BIGAZZI : lydia.bigazzi@biot.fr
Thierry BORGHI : thierry.borghi@biot.fr
Christine PELISSIER : christine.pelissier@biot.fr

 POUR JOINDRE VOS éLUS PAR COURRIEL
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L’Association Nationale des 
Pupilles de la Nation, or-

phelins de Guerre ou du Devoir 
de tous les conflits, organise un 
recensement des Pupilles des Al-
pes-Maritimes, des Alpes de Hau-
te Provence et des Hautes Alpes, 
afin de les informer de leurs droits 
et de les accompagner dans leurs 

démarches. Partie défenderesse 
des réformes (compensation aux 
victimes…) annoncées par l’Etat, 
elle défend les intérêts de ceux et 
celles qui ont été oubliés. Elle se 
veut être un lieu de rencontres, 
de réflexions et de négociations 
pour que l’Etat tienne ses enga-
gements.

Réunion le lundi 26 mai à 14h, au 
restaurant le Break, quartier de la 
Croix Rouge, chemin des Ames du 
Purgatoire et angle du chemin de 
Saint-Péchaire à Antibes.
Renseignements : 
Mme Durand-Pariot 04 93 74 96 08
M. Goasdoué 04 94 34 00 50.

 RECENSEMENT DES PUPILLES DE LA NATION  

 POUR JOINDRE VOS éLUS PAR COURRIEL

 POMPIERS : LES VOLONTAIRES PASSENT à L’ACTION ! 

 ASSEMBLéE géNéRALE DE L’AMICALE BIOTOISE 
 DES ANCIENS COMBATTANTS

En France, 204 000 hommes 
et femmes vivent un enga-

gement quotidien au service des 
autres, en parallèle de leur métier, 
de leurs études... La caserne des 
Sapeurs Pompiers de Biot accueillait 
en mars dernier 13 nouveaux pom-
piers volontaires pour effectuer leur 
premier stage d’une semaine, dans 
le cadre de leur formation initiale 
qui comprend 274h + 32h pour la 
formation feux de forêt.
Tout sapeur-pompier volontaire 
bénéficie de cette formation ini-
tiale à la suite de son engagement, 
afin de s’adapter aux missions 
de secours, puis d’une formation 
continue et de perfectionnement 
tout au long de leur carrière. 
Lors de cette semaine de forma-
tion, les volontaires biotois ont 
abordé la culture administrative 
avec le capitaine Auclair, les tech-
niques opérationnelles (utilisation 
du matériel) et le déroulement d’un 
incendie, encadrés par l’adjudant-
chef Blanc, les caporaux Longhi 
et Leullieux et l’adjudant Pompeï. 
La caserne de Biot dispose désor-
mais de 14 sapeurs pompiers pro-
fessionnels, 62 sapeurs pompiers 
volontaires dont 6 femmes et 2 
agents administratifs, au service de 
la population.

L’assemblée générale de 
l ’Am ica le B ioto i se des 

anciens combattants et des vic-
times de guerre a eu lieu le 25 
mars dernier à l ’Auberge de la 

Vallée Verte, en présence de 
Guy Anastile, qui représentait la 
nouvelle municipalité. 
Après lecture du rapport d’activité 
moral et financier, le quitus fut 

donné et le bureau réélu. Après 
avoir pris le pot de l’amitié, un 
rendez-vous fut fixé le 8 mai 
pour un repas en ce même 
restaurant. 
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SOCIAL, HUMANITAIRE, VIE CITOYENNE

 LE CCAS DE BIOT VOUS PROPOSE SES ANIMATIONS DE PRINTEMPS

LES RENDEZ-vOuS DE MAI 

JEUDI 15 MAI 2008
Excursion à Cagnes-sur-Mer
Départ de Biot à 9h15 – découverte 
libre des Hauts-de-Cagnes, village 
médiéval (de 9h35 à 11h50 environ). 
Possibilité de visiter le château 
Musée Grimaldi.
Déjeuner au restaurant « Le 
Concorde » du Lycée professionnel 
Escoffier (rdv 12h15).
En après-midi, visite libre du parc 
du Musée Renoir.
Les participations sont à déposer au 
CCAS  Forfait bus : 8 € /personne ; 
déjeuner : 14,50 € (vin et café en 
sup. à régler sur place).

Prix d’entrée aux Musées : Château 
Musée Grimaldi : 3 € par personne 
Musée Renoir : 3 € par personne.
 Il est cependant possible d’acheter 
un billet double à 4,50 € pour la 
visite le même jour des 2 Musées (à 
régler sur place par les personnes 
désireuses de les visiter).   

Un jour entre le 19 
et le 21 mai 2008 :
Invitation au Déjeuner 
de Printemps
La municipalité invite les résidents 
biotois âgés de 65 ans et plus à 
partager des instants de convivialité 
autour d’un repas suivi d’une 
animation musicale en après-midi.
Les invitations sont à retirer auprès 
du secrétariat du CCAS du lundi 
5 au vendredi 16 mai 2008 sur 
présentation d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile.
Possibilité de transport sur réser-
vation.

LES RENDEZ-vOuS DE juIN

JEUDI 5 JUIN
Excursion libre 
sur l’Ile de Porquerolles
Départ de Biot à 7h pour un 
embarquement à Hyères - la Tour 
Fondue à 9h30. Temps libre dans 
l’Île jusqu’à 16h45 avec pique-
nique ou restauration sur place à 
la charge de chaque participant. 
Suggestions de visites et liste des 
points de restauration transmises 
sur demande.
Participation : 8 € pour le 
forfait transport et 13,70 € pour la 
traversée aller/retour de la Tour 
Fondue à Porquerolles.

VENDREDI 20 JUIN
vintimille et le jardin 
Hanbury (Italie)
Départ de Biot à 7h30. Matinée libre 
dans la ville de Vintimille. Déjeuner 
libre sur place, à la charge des 
participants.
A 14h30, le bus prendra la direction 
du jardin botanique de Hanbury au 
Cap Mortola, face à la mer, sur la 
commune de Vintimille pour une 
visite du parc jusqu’à 17h maxi.

Participations  Forfait bus : 8 € ; 
entrée au jardin botanique : 6 €.

MODALITé 
D’INSCRIPTION 

LE SéJOUR 2008

Du mercredi 17 au dimanche 
21 septembre 2008  
Le Pays Basque
Cette année, le CCAS propose 
aux seniors un séjour de décou-
verte du Pays Basque avec ses 
villages, ses ports et stations 
balnéaires mais aussi sa gastro-
nomie et ses traditions.  
Participation :
407 € par personne. 

Possibilité de bénéficier 
d’une réduction suivant 

ressources. 
Une plaquette d’information 
est à disposition à l’accueil du 
CCAS. 

Tranches de 
ressources 1 personne 2 personnes Réductions

séjours
1ère tranche Jusqu’à 9 960 € Jusqu’à 17 400 € - 25%

2ème tranche De 9 961 € à 15 528 € De 17 401 € à 23 713 € - 15%

3ème tranche A partir de 15 529 € A partir de 23 714  € Plein tarif

Les inscriptions sont recueillies 
à l’accueil du Centre Communal 
d’Actions Sociales aux heures 
d’ouverture des bureaux, sur 
règlement de la participation 
pour les animations payantes.
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 CROIx ROUgE : BâTIR ENSEMBLE UN MONDE PLUS SOLIDAIRE 

Le 4 février dernier, les 
adhérents de la délégation 

de Sophia-Biot-Valbonne ont élu un 
nouveau conseil d’administration 
pour un mandat de quatre ans de 
2008 à 2012.

Certains membres du conseil 
d’administration précédent, en 
particulier les plus anciens, ayant 
souhaité passer le relais, un 
nouveau bureau a été élu le 9 
février.
voici sa composition :
• Présidente : Marrot Pascale
• Vice-présidente : Kelberg Josette
• Trésorière : Franceschi Renée
• Trésorière adjointe : Gleizes Paule
• Secrétaire : Depetris Martine
• Secrétaire adjointe :  
 Van Meer Marie-Ange

La délégation de Sophia-Biot-
Valbonne existe depuis plus de 
dix ans et devient un maillon 
incontournable dans la chaîne 
de solidarité des villes de Biot et 
Valbonne.
La coopération avec les centres 
communaux d’action sociale et 
les missions jeunes se révèle très 

fructueuse et ces institutions 
apprécient la « réactivité » de la 
Croix Rouge face à une urgence 
sociale.
Depuis quelques mois, la Croix 
Rouge est davantage sollicitée 
pour venir en aide à des personnes 
en situation précaire : jeunes en 
quête d’emplois, personnes âgées 
aux revenus réduits… Pour le 
mandat 2008–2012, la délégation 
souhaite renforcer sa structure 
de formation au secourisme. Pour 
remplir ces missions, le concours 
de nouveaux bénévoles s’avère 
indispensable !

Le « volontaire de la Croix 
Rouge Française » doit respecter 
certaines règles :
« Il s’engage de son plein gré 
dans une action au service de 
l’autre pour lui apporter, outre 
ses compétences, sa présence, 
son regard, sa parole. Il doit être 
sensible aux enjeux d’une action 
humanitaire de proximité. Il a le 
goût de l’entraide, le sens de 
l’accueil, mais aussi des qualités 
d’organisation et d’animation ».
Cet engagement authentique au 
sein de l’institution Croix Rouge est 
source d’un réel épanouissement 
personnel.

 INSTALLATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le Maire de la Commune de Biot 
informe qu’en application des 
articles L.123-6, R.123-7 et R.123-11 
du Code de l’Action Sociale et des 
Familles, il sera procédé à la nomi-
nation par ses soins :
• d’un représentant des 
 associations de retraites et de 
 personnes âgées ;
• d’un représentant des 
 associations de personnes 
 handicapées ;
• d’un représentant des 
 associations oeuvrant dans le 
 domaine de l’insertion et de la 
 lutte contre les exclusions.
Au sein du Conseil d’Administra-
tion du CCAS, les associations 
peuvent proposer des personnes 
susceptibles de les représenter en 
adressant une liste comportant 

au moins trois personnes sauf 
impossibilité dûment justifiée.
Les associations ayant le même 
objet peuvent proposer une liste 
commune.

Pour être recevables, 
les candidatures doivent 
concerner les personnes :

• menant des actions de 
 prévention, d’administration ou 
 de développement social sur le 
 territoire de la Commune ;
• habilitées à représenter 
 l’association qui doit avoir son 
 siège dans le département ;
• qui ne sont pas fournisseurs de 
 biens ou de services au CCAS ;
• qui ne sont pas membres du 
 Conseil Municipal.

Délai impératif

Les listes des personnes présen-
tées par les associations concer-
nées devront parvenir à Monsieur 
le Maire au plus tard le 13 mai 
2008, sous pli recommandé avec 
accusé de réception ou être remi-
ses au secrétariat de la Mairie 
contre accusé de réception, en y 
joignant la copie de leur 
statut.

Jours et heures d’ouverture des locaux 
Biot : 11, rue du Portugon   
vestiaire et distribution alimentaire :
Tél./fax : 04 93 65 74 70   
mercredi et samedi : 9h / 12h
Valbonne : 4, rue Louis Funel  
vestiaire lundi 17h / 19h - Tél : 04 93 
65 34 36 - samedi 10h / 12h

distribution alimentaire : mardi 9h/12h
formation au secourisme : 
Christophe Clearr  
06 31 32 75 13
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 BIENVENUE à BIOT AVEC LES AVF ! 

L’Accueil des Villes Françaises 
Sophia Antipolis a pour 

mission d’accueillir dans notre région 
les nouveaux arrivants français ou 
étrangers. Les principales missions : 
faciliter les démarches, donner 
des informations et rencontrer de 
nouvelles personnes. L’association 
est très utile pour nouer des 
relations. Elle propose diverses 
activités (cercle de lecture, pots 
d’accueil, soirées, sorties, visites de 
la région, sport) où se retrouvent 
nouveaux résidents et adhérents 
qui ont connu la même situation 
quelques années auparavant.
Parmi les points forts de l’AVF 
nous noterons aussi les activités 
culturelles. Les mardi matins, de 
10h à 13h, l’association propose un 
atelier « art plastique ». Dirigé par 
Sandrine Martin, l’atelier est non 
seulement un point de rencontre 
convivial, mais également un lieu 
où les personnes passionnées de 
peinture ou de dessin peuvent 
développer leurs talents, guidées 
par une artiste. Cet atelier libre 

permet la pratique de toutes les 
disciplines picturales possibles 
selon la demande des participants 
(huile, acrylique, aquarelle, pastel, 
pigment, papier froissé, etc.), 
approche classique pour les 
apprentis ou contemporaine suivant 
les aptitudes.
Le mois prochain, les artistes 
des groupes Loisirs créatifs, Arts 
plastiques par les enfants, vont 
inviter le public à leur première 
exposition dans les locaux de 
Sophia Antipolis. 

QuELQuES RENDEZ-vOuS EN MAI

LUNDI 19 MAI
Cours de loisirs créatifs
Avant l’été, venez découvrir la 
feutrine en réalisant une ravissante 
pochette pour sac à main, RV à 
l ’AVF à 18h30. Prix : 10€   

VENDREDI 23 MAI
Les mains vertes
Rejoignez notre petit groupe pour 

discuter plantes, fleurs, boutures 
et améliorer vos connaissances 
en jardinage (rendez-vous 14h à 
l’AVF). 

SAMEDI 24 MAI
Concours amical de pétanque 
au Cap d’Antibes    
C’est la possibilité de faire 
connaissance avec des membres d’un 
autre AVF. L’association d’Antibes 
organise un concours amical de 
pétanque au Cap d’Antibes. Rendez-
vous à 9h30 à la « Boule Antiboise 
du Cap d’Antibes ». Repas (grillade, 
frites, salade, dessert, vin ou eau 
minérale compris) 12 € + concours 
3 €. Inscription avant le 10 mai.
 
Adresse :
Accueil des Villes Françaises
Place Sophie Laffitte
Rue Albert Einstein
Quartier les Lucioles
06560 Valbonne Sophia Antipolis
www.avf-sophia.com
Tel. 04 93 65 43 00
Fax. 04 92 38 92 47
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La première course relais 
des entreprises Azuréennes 

au profit de sportifs déficients 
mentaux s’est déroulée le ven-
dredi 28 mars dernier à Valbonne 
Sophia Antipolis.
Les entreprises se sont mobilisées 
en masse : 26 entreprises et 35 
équipes engagées dans la course 
relais, soit 140 salariés mobilisés 
dans cette grande course solidai-
re. De nombreuses équipes mixtes 
ont concouru : 3 entreprises ont 
parrainé 4 équipes de sportifs dé-

ficients mentaux (Dalkia, GPS et 
le Centre de Design Européen de 
Toyota). Le départ du parcours a 
été donné de la place Bermond, 
les coureurs ont effectué une 
grande boucle qui passait par le 
Parc des Bouillides. Le classement 
final fut très serré... La compétition 
s’est achevée dans la plus grande 
convivialité, par une remise de 
trophées et de récompenses. 
La participation des entreprises 
devrait permettre à Spécial olym-
pics France d’organiser ses pro-

chains “Jeux Nationaux 2009” à 
Sophia Antipolis. Cette manifesta-
tion sportive est la plus importan-
te organisée en France. Elle réu-
nit, chaque année, près de 1500 
athlètes déficients mentaux, 400 
bénévoles et de nombreux parte-
naires... Les fonds réunis permet-
tent aussi à des athlètes de re-
présenter la France lors des “Jeux 
Mondiaux : Special olympics” qui 
ont lieu tous les 4 ans et qui réu-
nissent plus de 8000 sportifs is-
sus de 160 pays.

 UN gRAND éLAN DE géNéROSITé AU PROFIT DE SPORTIFS 
 DéFICIENTS MENTAUx 

 LA CAF SIMPLIFIE VOS DéMARCHES : 
 LA DéCLARATION DE RESSOURCES, C’EST FINI !

Afin de faciliter vos démar-
ches, la Caisse d’Allocations 

Familiales des Alpes-Maritimes 
récupèrera désormais directement 
auprès des services fiscaux les élé-
ments qui lui sont nécessaires pour 
calculer vos prestations soumises 
à condition de ressources.
 
UNE SEULE DéCLARATIoN
Dès cette année, il n’est plus néces-
saire d’effectuer une déclaration de  
ressources à la Caf. Il vous suffit 
de faire votre déclaration de reve-
nus aux Impôts, dans le courant 
du mois de mai, même si vous 

n’êtes pas imposable. 
Si nous avons besoin d’informa-
tions complémentaires, nous vous 
contacterons directement en fin 
d’année. Pour faciliter ce contact, 
pensez à actualiser vos coordon-
nées téléphoniques et électroniques 
sur nice.caf.fr > MoN CoMPTE.

VoS PRESTATIoNS CALCULéES 
PoUR UNE ANNéE ENTIèRE 
Autre changement : vos ressour-
ces de l’année 2006 seront prises 
en compte jusqu’au 31 décembre 
2008. Si votre situation familiale 
ou professionnelle ne change pas 

d’ici là, le montant de vos pres-
tations restera identique jusqu’à 
cette date.
Il sera recalculé à partir du 1er jan-
vier 2009 en tenant compte de la 
revalorisation du barème des pres-
tations ainsi que de vos ressources 
2007.

VoUS SoUHAITEz EN SAVoIR 
PLUS  ?
Consultez vite le site Internet : 
nice.caf.fr > rubrique « Toute l’ac-
tualité de votre Caf » ou encore le 
mini site dédié à cette nouvelle 
mesure : caf-cplusimple.fr

PALMARES

1er prix : Amadeus, avec un temps 
de 38’02”
2ème prix: Thales, avec un temps 
de 38’29”
3ème prix: Texas Instruments, 
avec un temps de 38’37”
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L’association Passe Muraille 
présente une nouvelle fois une 

programmation haute en couleurs et 
riche en diversité musicale, qui plaira 
à coup sûr à tous ! Tous les same-
dis de mai et de juin, de 18h à 20h, 
laissez-vous bercer par les airs de 
jazz, rock et de rhythm n’blues des 
musiciens qui investiront les différen-
tes places et jardins de Biot.

Au PROGRAMME : 

Samedi 10 mai de 18h à 20h, 
Place de la Catastrophe
Yaël Angel Quartet 
Yaël Angel au chant, Jérôme Vin-
son au piano, Pascal Masson à la 
contrebasse, Cédric Fioretti aux 
percussions perses et à la batte-
rie.
Bien que sa 
f o r m a t i o n 
vocale initiale 
soit lyrique, la 
voix de Yaël 
s’est très tôt 
tournée vers 
d’autres horizons. Puisant dans les 
racines du jazz, elle en dépasse les 
frontières pour rejoindre les musi-
ques actuelles. Munie d’un timbre 
original et unique, sa voix chante 
les émotions qui viennent des pro-
fondeurs. « Angel Eyes » est le titre 
de son dernier album.

Samedi 17 mai de 18h à 20h,
Théâtre de verdure
Frédéric viale Quartet
Frédéric Viale, accordéon, Thierry 
Galliano, guitare, Serge Ferrerro, 
contrebasse, Thomas Galliano, bat-
terie. 
« Paradise » tel est le titre du pre-
mier CD de Frédéric Viale. Sur 
cet album Frédéric 
a su mêler jazz et 
musette, influences 
nord et sud-améri-
caines, mais aussi 
méditerranéennes, 
pour nous faire redé-
couvrir un instrument 

souvent mal aimé : l’accordéon. 
C’est entouré de musiciens de qua-
lité que ce Cannois d’origine nous 
présentera son répertoire original.

Samedi 24 mai de 18h à 20h
Théâtre de verdure
A Tree For Two

Charlie Laz au piano, Sébastien 
James au saxophone, Pascal Mas-
son à la contrebasse, José Mon-
toya à la batterie.
C’est auréolé d’un nouveau titre de 
meilleur groupe 2007 aux trophées 
du jazz de la Côte d’Azur que le 
groupe « A tree for two » revient 
jouer au village une musique qui 
s’inscrit dans la ligne jazz/world de 
notre époque, privilégiant les sons 
purs des instruments sans arti-
fices, improvisant des chorus sur 
des thèmes mélodiques empruntés 
aux cultures du monde…

Samedi 31 mai de 18 à 20h,
Théâtre de verdure
Sashird Lao
David Amar voix, basse, percus-
sions, Fred Luzignan voix, trom-
bone, flûtes, Yona Yacoub voix, 
saxophone.
Prix du public 
lors des « révé-
lations 2007 du 
Festival de jazz 
de Juan les 
Pins », Sashird 
Lao revient à 
Biot nous réga-
ler d’un jazz 
agrémenté de 
musiques du monde et de grooves 
urbains… Surprises et originalité !

Samedi 7 juin de 18h à 20h,
Théâtre de verdure
Catia Werneck,
jM jafet
« Brazil Project » 
Jean Marc Jafet 
à la basse, Catia 
Werneck au chant, 
Robert Persi au piano 
et Luiz Augusto à la 
batterie
Dans la lignée de 
Sarah Vaughan, Tania Maria et 
Bebel Gilberto, entre Bossa Nova, 
samba et Jazz, Catia est la chan-
teuse qui fait revivre la grande tra-
dition de la musique brésilienne : 
de élis Regina à Caetano Veloso, 
un « apéro musical » à ne rater 
sous aucun prétexte... 
 
Samedi 14 juin de 18h à 20h, 
Théâtre de verdure
François Chassagnite Quartet
François Chassagnite à la trom-
pette, olivier Giraudo à la guitare, 
Romain Collard à la contrebasse, 
Piergiogio Marchesini à la batterie.
François Chassagnite est venu en 
2007 jouer aux apéros musicaux 
avec le sextet de Linus olsson. 
Cette année nous sommes heu-
reux de l’accueillir avec son pro-
pre quartet. Il nous interprétera, 
entre autres, des 
compositions de 
son dernier CD,  
« J ub i l a t i o n  » ,  
un hommage au 
grand trompet-
tiste et chanteur 
de jazz, Chet 
Baker. 

 CONVIVIALITé ET MUSIqUE : 
 LES APéROS MUSICAUx VIENNENT 
 RégALER VOS SAMEDIS !

CULTURE, ART, ARTISANAT

APÉ R O
MUSICAUdu 3 mai au 14 juin 2008

le samedi de 18 h à 20 h
Accès libre

A P É R O S
MUSICAUX
AP É R O S
MUSICAUX

FÊTE de la
MUSIQUEsamedi 21 juin 2008

Accès libre

FÊTEde laMUSIQUE
FÊTEde laMUSIQUE

Place de Gaulle
18h00 Gilles et Melody Choir (country,folk)
20h00 JMSU Big Band (jazz,soul,rhythm'n'blues)
22h00 Isotop (electro jazz)
24h00 Cubanissando (salsa)

Place des Arcades
19h00 Duo guitare harmonica (jazz)
21h00 Ben Mazué (soul,hip hop,chanson)
22h30 Storm (pop rock)

Theatre de verdure
19h00 Classe d'orchestre de l'Espace des Arts

et de la Culture (rock,blues...)
20h15 Sand Box (pop-rock)
22h00 View Master (pop-rock)
23h30 Los Chipolatas (rock )

Rue du Portugon
Scène animée par les groupes pop-rock :
Le cris de la langouste, Sweet Discord et Horn’s Café

Le JMSU BRASS BAND
Samedi 3 mai de 18 à 20h, place Marius Auzias

François Chassagnite Quartet
Samedi 14 juin de 18 à 20h, théâtre de verdure

Yael Angel Quartet
Samedi 10 mai de 18 à 20h, place de la catastrophe

Catia Werneck, JM Jafet « Brazil Project »
Samedi 7 juin de 18 à 20h, théâtre de verdure

SASHIRD LAO
Samedi 31 mai de 18 à 20h, théâtre de verdure

A Tree For Two
Samedi 24 mai de 18 à 20h, théâtre de verdure

Frédéric Viale Quartet
Samedi 17 mai de 18 à 20h, théâtre de verdure

village
BiotASSOCIATION LIBRE ET INDEPENDANTE

Licences : 2-141766 / 3-112146
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 LES CONCERTS DE MIDI DE SOPHIA 

 ExPOSITION PEYNET : 
 à L’OFFICE DE TOURISME JUSqU’AU 7 SEPTEMBRE 2008 ! 

Depuis le 13 février 2008, 
le dessinateur Raymond 
Peynet a investi les salles 
d’exposition de l ’Office de 
Tourisme. En effet, amateurs 
d’art, romantiques invétérés 
ou visiteurs curieux peuvent 
encore découvrir toute l’œuvre 
de Peynet à travers une 
exposition insolite qui présente 
de nombreuses créations 

jamais dévoilées au public ainsi 
que des projets, des esquisses, 
des eaux-fortes et des dessins 
des fameux « Amoureux » de 
l’artiste. Vous avez tout l’été 
et jusqu’au 7 septembre 2008 
pour venir admirer le travail 
de Raymond Peynet. Surprises, 
sourires et romantisme vous 
accompagneront durant toute 
la visite.

L’association « Les concerts 
de midi » vous propose le lundi 
26 mai : jazz Me Blues, avec : 
Michel Gauthier, trombone, voc
Alain Martien, trompette
Bernard Plassit, clarinette
Claude Massacrier, piano
John Wilson, basse
étienne Cuot, drums
Le concert aura lieu à la Galerie de 
la Fondation, Place Sophie Laffitte 
à Sophia Antipolis et commencera 
à 12h15 précises.
Prix des places :
13 € pour les adhérents à 
l ’association des « Concerts de 
Midi »
13 € pour les adhérents à l’AVF 
Sophia Antipolis
13 € pour les adhérents à 
l ’association Sophia Antipolis
13 € pour les étudiants
17 € pour les non-adhérents

 

Une collation est offerte 
à la fin du concert en 
présence des musiciens.

Réservations : 
04 97 21 16 46
06 78 64 69 43

Renseignements : 
Office de Tourisme de Biot
Tél. : 04 93 65 78 00

 ExPO CONCERT
ESPACE DES ARTS 
ET DE LA CuLTuRE
SAMEDI 17 MAI

à 19h30, 
atelier pastel adultes 
de Franco Favaro sur 
le thème : 

« Blues in one time » 
accompagné de la 
classe d’orchestre sous 
la direction de Roger 
Larteau

Nous vous attendons 
nombreux !

RENSEIGNEMENTS :
04 93 65 07 02
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 CINéMA à L’ESPACE DES ARTS ET DE LA CULTURE 
VENDREDI 9 MAI 2008, à 20H30 :
Bienvenue chez les ch’tis
Réalisé par Dany Boon
Avec Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix 
Comédie française. 

Philippe Abrams est directeur de la poste de Salon-de-Provence. Il est 
marié à Julie, dont le caractère dépressif lui rend la vie impossible. 
Pour lui faire plaisir, Philippe fraude afin d’obtenir une mutation sur la 
Côte d’Azur. Mais il est démasqué : il sera muté à Bergues, petite ville 
du Nord. Pour les Abrams, sudistes pleins de préjugés, le Nord c’est 
l’horreur, une région glacée, peuplée d’êtres rustres, éructant un langage 
incompréhensible, le « cheutimi ». Philippe ira seul. à sa grande surprise, 
il découvre un endroit charmant, une équipe chaleureuse, des gens 
accueillants, et se fait un ami : Antoine, le facteur et le carillonneur 
du village, à la mère possessive et aux amours contrariées. Quand 
Philippe revient à Salon, Julie refuse de croire qu’il se plaît dans le 
Nord. Elle pense même qu’il lui ment pour la ménager. Pour la satisfaire 
et se simplifier la vie, Philippe lui fait croire qu’en effet, il vit un enfer 
à Bergues. Dès lors, sa vie s’enfonce dans un mensonge confortable...
Renseignements : 04 93 65 07 02 ou eac@biot.fr 

 THéâTRE à L’ESPACE DES ARTS ET DE LA CULTURE

 LE PRINTEMPS CRéATIF EN ASTROLOgIE ARTISTIqUE ET CULTURELLE

Mon colocataire est une garce ! 
comédie en quatre actes de 

Fabrice Blind et Michel Delgado 
vendredi 23 mai à 20h30 et 22h30
Nadège est jolie et manipulatrice. Hubert est 
naïf, timide et a la libido d’une laitue. Elle vient 
réveiller le quotidien de ce vieux garçon avec 
une pincée de sexe, un zest de séduction 
et une bonne dose d’humour. Ensemble, ils 
vous réservent une histoire moderne, déca-
pante où les répliques mémorables fusent 
dans un face à face irrésistible.

Mise en scène : Karine Battaglia
Distribution : Nadège : Karine Battaglia, 
Hubert : Patrick Speck 
Compagnie Athena
Renseignements et réservations : 
04 93 65 07 02 - 06 61 17 85 91
Plein tarif 13 €, tarif réduit 10 € 
ou theatre-biot@hotmail.fr
Attention, soirée exceptionnelle deux 
représentations le même soir pour le 
dernier spectacle de la saison. 
Rendez-vous à la rentrée… 

Conférence le vendredi 30 
mai 2008 à 20 heures, sur 

le thème : « Création artistique et 
théâtrale en Astrologie humaniste »
Salle des Associations de Biot 
– entrée gratuite
Atelier d’Astro-théâtre sur le thème 
du Taureau
Improvisations théâtrales et jeux 
de rôles sur le thème et l’étude 
du signe du Taureau en tant que 
symbole et énergie en chacun de 
nous. 
Atelier d’Astro-théâtre animé par 
Béatrice Lugosi Triki, fondatrice de 
l’école d’Astro-théâtre « Lune et 
Soleil » de Biot.
Le temps d’un atelier se révèle les 
thèmes astrologiques des person-

nes participantes. Nous proposons 
d’expérimenter par le jeu théâtral et 
le support de la carte de naissance, 
quels sont les défis et les potentia-
lités de réalisation de notre chemin 
de vie  et de comprendre notre par-
cours, les grands moments de notre 
existence, nos perspectives d’évolu-
tion. Les échanges et partages se 
font dans l’écoute et le respect. Il 
ne s’agit pas d’émettre des juge-
ments ou de critiquer, mais d’es-
sayer de cerner et de comprendre, 
dans l’esprit de l’Astrologie huma-
niste, artistique et culturelle, le sens 
d’une vie. Ces ateliers s’adressent 
à toute personne intéressée par ce 
nouveau concept, même néophyte.
Le jeu théâtral permet de mettre 

en scène sa véritable personnalité 
et d’intervenir sur sa propre vie 
en y exerçant le libre arbitre, une 
meilleure maîtrise de soi et une 
plus grande expression de sa créa-
tivité. Des jeux de rôles à partir de 
son thème de naissance permet-
tent d’en dégager le sens profond 
sur un plan personnel et collectif.

Lieu : Domaine du Bois fleuri - Biot  
Dates : le dimanche 18 mai 2008 de 
14h à 18h. Tarif découverte : 20 € 
l’atelier.  Débutants et confirmés.
Infos et inscriptions : Association 
Nature, Sciences et Traditions : 
04 93 65 65 12
port. : 06 70 28 94 24
06 30 15 02 22
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Le Festival des Heures Musicales de Biot fête cette année ses 25 bougies ! 
Un anniversaire qui s’annonce riche en musique et en émotion puisqu’il 
accueillera une fois de plus, des artistes prodigieux, venus du monde 
entier, pour 9 concerts exceptionnels.
Fidèle à ses habitudes, Liliane Valsecchi, Présidente et Directrice artistique 
du Festival, maintient le cap d’une programmation exigeante, proposée 
dans l’église Sainte Marie-Madeleine, à l’acoustique étonnante.
La 25ème édition permettra de retrouver des artistes qui ont touché 
un large public lors des précédentes éditions et de faire découvrir de 
nouvelles connaissances. 

DOSSIER 
25ème FESTIVAL 
DES HEURES MUSICALES
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organisé par l’association Les Heures Musicales de 
Biot, ce Festival est soutenu par la municipalité de 
Biot, le Conseil Général et le Conseil Régional.
Les amateurs et les passionnés de musique, se 
retrouveront pour célébrer comme il se doit, le quart de 
siècle d’un festival qui n’en finit plus de surprendre  ! 

VENDREDI 16 MAI à 21H
François-René Duchâble, piano, Alain Carré, 
récitant œuvre : “Histoire de ma vie” H.Berlioz

Alain Carré
Professeur pour acteur professionnel puis professeur 
d’Art de Dire, Alain Carré est avant tout un amoureux 
des mots qui mélange poésie et théâtralité. Ce 
comédien metteur en scène possède un ambitieux 

parcours dans lequel il prouve, à travers deux cents 
représentations par an dans le monde que l’art de 
dire est aussi un art de scène.
En effet, il met en scène et interprète plusieurs romans 
et textes d’auteurs reconnus tels que Rimbaud et 
revisite plusieurs pièces de théâtre célèbres.
Son amour pour la musique presque aussi important 
que celui des mots l’incite à l’intégrer dans la plupart 
de ses spectacles, ce qui le pousse d’ailleurs à réaliser 
des œuvres telles que L’oiseau prophète  avec le pia-
niste  François-René Duchâble. Leurs spectacles sont 
des « voyages musicaux » dans lesquels Alain Carre 
dialogue avec le musicien.

François-René Duchâble
Changement de cap pour ce pianiste de renommée 
internationale, encouragé en 1973 par Arthur Rubinstein 
à se lancer dans une carrière de soliste. Il est alors 
invité par de grandes formations internationales sous 
la direction de chefs prestigieux comme Karajan, 
Herreweghe, Sawallisch, Svetlanov, Janowski, Plasson, 
Dutoit, Casadesus, Lombard etc… Trente années de 
concerts dans les temples de la musique lui ont 
valu la reconnaissance du public et de prestigieuses 
récompenses musicales : de nombreux Chocs du Monde 
de la Musique, de Diapasons d’or et cinq Victoires de 
la Musique. Ses enregistrements sont salués tant par 
le public que par La Critique. Il innove des formules 
musicales ou poésie, littérature, danse, acrobatie et 
même pyrotechnie. Il s’écarte des sentiers battus avec 
la complicité du comédien Alain Carré, qui partagent 

la magie de lieux insolites dans « un environnement 
de nature ».

MARDI 20 MAI à 21H
Brigitte Engerer, piano, Boris Berezovsky, 
piano œuvres de S. Rachmaninov, F. Liszt  

Brigitte Engerer
Elle débute ses études musicales à cinq ans, et donne 
son premier concert en public l’année suivante. La 
suite est à l’image du commencement. Elle entre au 
Conservatoire de Paris dans la classe de L. Descaves 
et obtient, à 15 ans, un premier prix de piano, nommée 
à l’unanimité. Les récompenses vont s’enchaîner avec 
les années : invitation du Conservatoire de musique 
de Moscou, lauréate du Concours Tchaïkovski et du 
Concours Reine Elizabeth de Belgique. La carrière 
internationale de Brigitte Engerer s’envole en 1980 
lorsque H. Von Karajan, après l’avoir entendue, l’invite 
à jouer avec l’orchestre Philharmonique de Berlin. 
S’en suivent d’innombrables tournées, partout dans le 
monde avec des orchestres de renom, sous la baguette 
des chefs les plus réputés. Attirant les éloges par une 
sensibilité rare, par la puissance et la délicatesse de 
son jeu, Brigitte Engerer prend naturellement place 
parmi les grands interprètes de sa génération, ce 
qui lui a valu d’être nommée Chevalier de la Légion 
d’Honneur, ainsi qu’Officier du Mérite et Commandeur 
des Arts et Lettres.  

Boris Berezovsky
Ce pianiste virtuose est né à Moscou en 1969, où 
il étudie au conservatoire avec Eliso Virsaladze et 
prend des cours particuliers avec Alexander Satz. En 
1988, il fait ses débuts au Wigmore Hall à Londres. 
Le journal « The Times » le décrit alors comme « un 
artiste exceptionnellement prometteur, d’une virtuosité 
éblouissante et doté d’une énergie formidable ». Deux 
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ans plus tard, la promesse se réalise, et il remporte 
en 1990 la médaille d’or du Concours International 
Tchaïkovsky à Moscou.
Boris Berezovsky se produit dans les plus grands 
festivals Européens en tant que soliste pour des 
récitals internationaux tels que la Série de Piano du 
Philharmonique de Berlin, la Série Internationale de 
Piano de Concertgebouw. Il se produit aussi avec 
des musiciens de renom tels que Vadim Repin, Julian 
Rachlin, Michael Collins, Ralph Kirshbaum, Boris 
Pergamenschikov, Brigitte Engerer, Dmitri Mahktin et 
Alexandre Kniazev...

VENDREDI 23 MAI à 21H
Gilles Apap, violon Dimitri Naïditch, piano 
Carte blanche 

Gilles Apap
Il débute au violon à l’âge de sept ans sans aucune 
conviction, mais encouragé par des amis et professeurs, 
il prend goût peu à peu à cet instrument. Il joue alors du 
Sevcik et Kreutzer « presque juste » et des concertos 
en vibrant chaque note, presque juste. Pendant ce 
temps-là il écoute aussi les « grands » : Fritzi, Yehudi, 
zino et apprend davantage sur Jasha le bourru au 
travers de la grande Nina Bodnar. Dix-sept ans, c’est 

le temps qu’il lui faut pour réaliser « qu’il y avait 
ailleurs de quoi m’ouvrir le troisième oeil et éveiller 
tous mes « chakras » : Folk Music. » Avec les années, 
il se plaît a jouer une musique moins conventionnelle, 
sortant des restrictions des conservatoires français et 
institutions américaines. Il laisse place à une musique 
plus traditionnelle, provenant du nouveau Mexique, 
s’en imprégnant, il crée, improvise, interprète. Même 
si la découverte le fascine, il ne garde pas moins 
un amour considérable pour les grands compositeurs 
classiques morts ou vivants …

Dimitri Naïditch
Dimitri Naïditch est né en 1963 d’un père physicien et 
Académicien et d’une mère, reconnue comme l’un des 
meilleurs professeurs de piano d’Ukraine. Tout jeune, 
il se produit dans diverses salles de concert de sa ville 
natale, Kiev. Dès 17 ans, à la fin de ses études à l’École 
Secondaire Spéciale de Musique pour les Enfants 

Doués de Kiev, il obtient le prestigieux Diplôme de 
Pianiste-Interprète. En 1990, Dimitri Naïditch couronne 
brillamment ses études au Conservatoire Supérieur 
Tchaikovsky par quatre Premiers Prix : Interprétation, 
Musique de Chambre, Professorat et Accompagnement. 
Depuis toujours passionné de jazz, il participe à de 
nombreux festivals en Europe avec des compositions 
personnelles, mêlant le romantisme et l’excitation du 
jazz contemporain, du folklore natal et de la musique 
classique. Depuis 1994, il dirige un stage d’improvisation 
au Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Lyon et concrétise ainsi son talent de pédagogue ceux 
de concertiste et de compositeur. 

VENDREDI 30 MAI à 21H
Renaud Capuçon, violon, Gauthier Capuçon, 
violoncelle, Gérard Caussé, alto, Nicholas 
Angelich, piano Quatuors de j. Brahms

Renaud Capuçon
Né à Chambéry en 1976, Renaud Capuçon est admis à 
14 ans au Conservatoire National Supérieur de Musique. 
En 1992 Premier Prix de musique de chambre, 1993 
Premier Prix de violon au CNSM de Paris et 1995 Prix 
de l’Académie des Arts de Berlin. En 1995 également, 
il crée son propre festival à Chambéry. En 2000 il 
est nommé « Rising Star » et « Nouveau talent de 
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l ’Année » aux Victoires de 
la Musique puis « Soliste 
instrumental de l’année » 
en 2005. En 2006, Prix 
Georges Enesco décerné 
par la Sacem.
En novembre 2002, il débute 
avec le Philharmonique de 
Berlin et Bernard Haitink, 
en juillet 2004 avec le 
Boston Symphony et 
Christoph von Dohnanyi. 
Avec l’orchestre de Paris 
et Christoph Eschenbach, 
il réalise une tournée 
en Chine en novembre 
2004 et en Allemagne 
en février 2005. Renaud 
Capuçon est soliste de 

prestigieuses formations du monde entier. Une 
carrière exemplaire pour un musicien âgé de seulement 
32 ans !

Gauthier Capuçon
« Nouveau Talent de l’année » aux Victoires de 
la musique 2001, Gautier Capuçon, né en 1981 à 
Chambéry commence le violoncelle à 5 ans, le piano à 
7 ans et obtient en 1995 un Premier Prix de violoncelle 
et l’année suivante, un 
Premier Prix de piano. En 
1997, au Conservatoire 
Supérieur de Paris (CNR), 
i l se voi t décerner 
un Premier Pr i x de 
violoncelle. En 2000, au 
Conservatoire National 
Supérieur de Musique de 
Paris (CNSMP), il reçoit 
un Prix au violoncelle et 
en musique de chambre 
(mention Très Bien à 
l’unanimité). Puis, il suit les 
masterclasses à Vienne 
avec Heinrich Schiff. En 
1998, Gautier Capuçon 
reçoit le Premier Prix de 
l’Académie Internationale 
de Musique M. Ravel de Saint-Jean-de-Luz, en 1999 le 
Premier Grand Prix du Concours International André 
Navarra à Toulouse grâce auquel il obtient des concerts 
en Allemagne, Angleterre, Autriche et France. Depuis il 
est soliste d’orchestres prestigieux internationaux. En 
Janvier 2006, il entame une tournée aux USA en duo 
avec son frère.

Gérard Caussé
Gérard Caussé est salué dans le monde entier 
comme l’un des grands virtuoses de son instrument 
et, depuis Primrose, il est l’un des rares qui a su 
rendre à l’alto sa liberté d’instrument soliste à part 
entière. Il obtient la reconnaissance internationale au 
milieu des années 70 comme membre fondateur et 
alto solo de l’Ensemble Intercontemporain. Il joue en 
soliste dans un répertoire très large allant du baroque 

jusqu’à Bruch, Bartok, Walton, Britten, en passant par 
Berlioz, Stravinsky et Mozart. Il élargit le répertoire 
de son instrument et plus de vingt concertos lui ont 
été dédiés. De 2002 à 2004, il est directeur artistique 
de l’orchestre de Chambre National de Toulouse, il 
s’y produit comme soliste et comme chef d’orchestre. 

Répondant à l’invitation de Maria Joao Pires, au sein 
de la Fondation Caja Duero, il s’engage en créant et 
dirigeant la Camerata de la Fondation Caja Duero, 
composée de jeunes musiciens à Salamanque. Ce 
travail se veut être une approche expérimentale de 
tous les répertoires. 

Nicholas Angelich
Né aux états-Unis en 1970, Nicholas Angelich donne 
son premier concert à 7 ans et entre à 13 ans au 
Conservatoire National Supérieur de Paris. En 1989, 
Nicholas Angelich remporte 
à Cleveland le 2ème Prix 
du Concours International 
R.Casadesus et en 1994, 
le 1er Prix du Concours 
International Gina Bachauer. 
Sous le parrainage de 
Leon Fleisher, il reçoit en 
Allemagne le prix des jeunes 
talents du « Klavierfestival 
Ruhr ».
Grand interprète du réper-
toire classique et roman-
tique, il donne l’intégrale 
des Années de Pèlerinage 
de Liszt au cours de la 
même soirée. Il se produit 
fréquemment avec de nom-
breux orchestres en France, 
en Suisse, à Monte Carlo,…
En mai 2003, débuts avec 
le New York Philharmonic et Kurt Masur (Beethoven 
n° 5). Toujours sous sa direction, mais avec l’orchestre 
National de France, il réalise une tournée en avril 
2004 au Japon (Brahms n° 2), où il retourne en mai 
2005. 
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VENDREDI 6 JUIN à 21H
Octuor de violoncelles Cello Fan  
Guillermo Lefever, Frédéric Audibert, 
Thierry Trinari, Cédric Leprevost, 
Florent Audibert, Frédéric Lagarde,
Paul Antoine De Rocca Serra, victor Popescu 
Œuvres de E. Grieg villalobos, M.  De Falla 

Cello Fan
Ils sont talentueux. Purs produits de la grande école 
française de violoncelle, ils sont tous premiers prix 
des conservatoires nationaux supérieurs de musique 
de Paris et Lyon, et lauréats de prestigieux concours 
internationaux. Ils forment un ensemble de violoncelles 
aux archets redoutablement affûtés pour servir 
la musique au plus haut niveau. Leur formation à 
géométrie variable, est née dans le cadre du festival 
Cello Fan, à Callian (Var), et des Rencontres de 

violoncelles de Moïta, en Corse. Ces mousquetaires 
de la musique défendent leur instrument, soudés par 
une complicité forgée dans un acier de longue date. 
De fortes individualités qui entrent en osmose pour 
produire un discours musical uniformément coloré. 
Leur répertoire est construit sur tous les styles 
musicaux, et couvre plus de trois siècles de musique. 
En duo, quatuor, sextuor ou octuor, festivals et saisons 
musicales renommés ont d’ores et déjà été captivés 
par les bretteurs de Cello Fan.

SAMEDI 7 JUIN à 21H
Soirée anniversaire à la Poterie Provençale de 
Biot à 18h 

VENDREDI 13 JUIN à 21H
juan josé Mosalini Quinteto, bandonéon 
Quintette tango  

juan josé Mosalini
Juan José Mosalini est un des maîtres majeurs du 
Tango de l’époque moderne. Résidant en France 
depuis bientôt vingt-cinq ans, il a étendu son œuvre à 
toute l’Europe et à une bonne partie du monde. Né en 
1943 d’une famille passionnée de musique, il s’initie au 
bandonéon en s’imprégnant, de la tradition populaire 
Argentine. Il étudie dès l’âge de 8  ans et devient 
professionnel à 17  ans, obtenant en 1961 le 1er prix 
d’un concours organisé par la télévision de Buenos 

Aires. De 1962 à 1976, il travaille avec les plus grands 
orchestres et solistes d’Argentine. Il compose, arrange, 
interprète, accompagne et se produit. De 1978 à 1990, 
il réalise de nombreux Cd dont un disque préfacé par 
Julio Cortázar, qui fait l’unanimité de la critique et 
consacre son auteur dans le milieu artistique. Il crée, 
en 1999, le premier cours de bandonéon en Europe au 
conservatoire de Gennevilliers où il enseigne depuis 
lors. Ce musicien prouve à lui seul que le tango 
argentin a encore de belles heures devant lui…

Leonardo Sanchez
Né en Argentine en 1966 où il effectue sa formation 
musicale, il obtient à Paris une Licence en musicologie 
et en 1990 le 1er prix de Guitare « Excellence » (Hauts-
de-Seine). Interprète, compositeur et arrangeur, il 
collabore à différents projets musicaux en Argentine 
et en Europe. Sa qualité de soliste l’amène à 
collaborer avec Juan José Mosalini. Il compose pour 
diverses formations (orchestre d’harmonie, ensemble 
d’accordéons, bandonéon soliste et un quatuor 
de guitares). Il collabore comme arrangeur et/ou 
compositeur avec Michel Portal, le quintet « Mosalini- 
Agri »,…. Arrangeur clé « Paris Tango », oeuvre pour 
choeur, solistes et orchestre de J.J. Mosalini et H. 
Ferrer, direction M. Piquemal, et de « Crime Passionnel », 
oeuvre de A. Piazzolla et P. Philippe avec Jean Guidoni 
où il participe également comme directeur musical et 
interprète.

Diégo Aubia
Diego Aubia est né en Argentine en 1973. Il réalise ses 
études au Conservatoire de Chascomûs. Depuis 1992, 
il est professeur titulaire de la Chaire de Piano et 
Solfège à I’EMBA (Ecole de Musique de Buenos Aires). 
De 1996 à 2004, il est pianiste titulaire de l’orchestre 
Municipal de Tango d’Avellaneda (Buenos Aires). De 
2002 à 2004 il est le pianiste de l’orchestre d’Ernesto 
Franco (premier bandonéon de Juan D’Arienzo) avec 
qui il enregistre un disque. Il compose la musique 
de deux pièces de théâtre et participe à plusieurs 
émissions de télévision. Il accompagne aussi des 
chanteurs reconnus tels que Guillermo Fernéndez, Raul 
Lavié, Nestor Fabién et Fernando Soler. Comme soliste, 
il enregistre deux disques et réalise de nombreuses 
tournées au Brésil, aux états-Unis, en Australie et en 
Europe. Depuis 2004, il habite Paris et est le pianiste 
du Grand orchestre de Tango de Juan José Mosalini.
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Sébastien Couranjou, violon
Né à Meulan en 1969, il commence ses études de 
violon à sept ans. Il obtient son Premier Prix de 
musique de chambre et son Premier Prix de violon 
au Conservatoire National de Région de Versailles. Il 
intègre en 1993 le Grand orchestre de Tango de Juan 
José Mosalini et découvre ainsi le tango argentin, 
musique pour laquelle il aura dès lors sa préférence. 
Plusieurs rencontres avec le violoniste argentin Antonio 
Agri lui permettent d’approfondir la connaissance du 
style. Il forme en 1995 un duo avec le pianiste Osvaldo 
Calo pour interpréter les œuvres d’Astor Piazzolla. Il 
participe à la création de « Paris-Tango », œuvre de 
Juan José Mosalini et Horacio Ferrer donnée en 1999.. 
Durant la saison 2005-2006, il se produit en France 
et en Argentine avec le Gubitsch-Caló quinteto et 
enregistre un double album CD-DVD. Actuellement, il 
est le violon solo de l’orchestre de Juan José Mosalini 
et se produit par ailleurs en quartet avec osvaldo 
Calo (Caló-Couranjou Tango quartet).

Mauricio Angarita
Né en Colombie, Mauricio Angarita a d’abord étudié 
le violoncelle au Conservatoire National de Musique 
de Cali (Colombie). Après plusieurs années d’activité 
professionnelle dans son pays, il se rend en France 
en 1979 pour étudier la contrebasse au Conservatoire 
de Musique de Paris où il obtient le Premier Prix. Il 
est également titulaire d’une licence de musicologie 
de l’Université de Paris VIII. En 1987, il rejoint le Trio 
Gomina et ce sera son entrée dans le monde du tango. 
Depuis il a partagé la scène avec des musiciens tels 
que Gustavo Beytelman, J.J. Mosalini, Antonio Agri, 
Juan Carlos Carrazco entre autre et ses concerts l’ont 
amené en tournée dans toute l’Europe, l’Amérique du 
nord, la Colombie, la Turquie et le Japon. En 1997, 
J.J. Mosalini l’invite à intégrer son quintette ainsi que 
son grand orchestre de tango. En 2000 il est soliste 
invité par l’orchestre National des Pays de la Loire. 
Il a participé à de nombreux enregistrements pour le 
cinéma.

DIMANCHE 22 JUIN à 21H
Richard Galliano, accordéon et Trio Hoboken 
Œuvres de j. Haydn, j.S. Bach, M. Ravel, 
R. Galliano  

Richard Galliano
Musicien compositeur né à Cannes le 12 décembre 
1950, il commence le piano et l’accordéon avec son 
père, Lucien Galliano, et continue avec son professeur 
Claude Noël qui lui donnera le goût pour le jazz. 
Puis, il poursuit ses études musicales au Conservatoire 
de Nice. En 1973 il quitte le sud de la France pour 
s’installer à Paris où il collabore quelques années 
avec Claude Nougaro, Barbara et Serge Reggiani 
(olympia)… 
Depuis, il collectionne les récompenses, Meilleur 
musicien Jazz de l’année en 1993, Victoire de la 
Musique en 1996 et 1997, Prix Boris Vian de l’Académie 
du jazz en 1997, meilleur album international Musica 
jazz 1997. Il participe à tous les plus grands festivals 
de jazz d’Europe. En août 2002, lors du référendum 
international de la revue américaine « Down Beat » 

Richard Galliano est classé 1er dans la catégorie « tout 
instrument ».  

Trio Hoboken
Fondé en juin 2003 de la rencontre de trois solistes 
et chambristes attirés par la beauté du répertoire du 
trio avec piano; choisir de s’appeler Hoboken, nom 
du musicologue hollandais qui a classé toute l’œuvre 
de Joseph Haydn, c’est pour eux prendre racine dans 
l ’œuvre du compositeur qui est le père fondateur du 
trio avec piano. Nourris de cette référence, c’est avec 
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curiosité et exigence qu’ils abordent le vaste répertoire 
du trio, de la fin du XVIIIe siècle jusqu’aux compositeurs 
contemporains. Depuis juin 2003, le Trio Hoboken s’est 
déjà produit dans de nombreuses saisons et festivals. 
Soucieux d’élargir le répertoire et de toucher un 
public plus large, il se produit depuis août 2007 avec 
Richard Galliano dans un tout nouveau projet, intitulé 
« De Haydn à Galliano ». Leur étonnante cohésion et 
la qualité de leurs interprétations sont saluées par le 
public et la critique.

SAMEDI 28 JUIN à 21H
Nelson Freire, piano œuvres de 
L.v. Beethoven, C. Debussy, F. Chopin  

Nelson Freire
Né au Brésil en 1944, Nelson FREIRE commence le 
piano à 3 ans et donne son premier récital à 5 ans, 
avec la Sonate de Mozart. A 12 ans, il est lauréat 
du Concours International de Rio de Janeiro avec le 
Concerto N° 5 de Beethoven. En 1964, Nelson FREIRE 
reçoit à Lisbonne le Premier Grand Prix du Concours 
International « Vianna da Motta ». Sa carrière 
internationale commence en 1959 : Europe, Etats-Unis, 
Amérique Centrale et du Sud, Japon et Israel, où il 
s’est produit avec les plus grands. Nelson FREIRE est 
l ’invité de prestigieuses formations philharmoniques, 
symphoniques et orchestres nationaux dans les plus 
grandes villes du monde. Ses trois premiers CD 
consacrés à Chopin et Schumann sont unanimement 
acclamés par la critique (Diapason d’or de l’année, 
Grand Prix de l’Académie Charles Cros, ...). En janvier 
2005, il reçoit le titre de « Victoire d’Honneur pour 
l ’ensemble de sa carrière ». Nommé aux Grammy 
Awards en 2007, il reçoit les Prix « Record of the Year» 
et « Winner of the Concerto Category » aux Classic FM 
Gramophone Awards 2007.

MARDI 1er JUILLET à 21H
Soirée de gala, Norah Amsellem, soprano 
Denis Sedov, basse Dalton Baldwin, piano.

En présence et en hommage à Christa Ludwig 
et la participation exceptionnelle de Paul 
Emile Deiber. 
Œuvres de G. Rossini, H. Duparc, 
M. Moussorvsky, G. Puccini, G. Gershwin 

Christa Ludwig, marraine du festival
Bon anniversaire Madame
Christa Ludwig, née le 16 mars 1928 à Berlin, est 
une artiste lyrique allemande, de tessiture mezzo-
soprano, qui s’est illustrée, depuis la fin des années 
1940 jusqu’au début des années 1990, aussi bien dans 
l ’opéra que dans les lieder. Elle naquit dans une famille 
vouée à la musique. Son père, Anton Ludwig, était 
ténor et administrateur d’opéra, et sa mère, Eugenie 
Besalla-Ludwig, fut son premier professeur de chant. 
Christa Ludwig fit ses débuts à l’âge de 18 ans, sur la 

scène de l’opéra de Francfort-sur-le-Main en 1946, où 
elle chanta jusqu’en 1952. En 1955 et ce pour trente 
ans, elle intégra la troupe de l’opéra de Vienne, dont 
elle devint rapidement l’une des principales artistes. 
Sa carrière internationale prit son essor en 1959, avec 
ses débuts en Amérique. Christa Ludwig a également 
accordé une part notable de sa carrière aux lieder, 
aussi bien dans des enregistrements de studio que 
lors de récitals, en soliste accompagné d’orchestre. 
Ses dernières années de scène furent principalement 
consacrées, de 1990 à 1993, à des tournées de 
récital de lieder à travers le monde, puis une tournée 
d’adieux en 1994, dans les plus grandes villes d’Europe 
et d’Amérique.

Paul-Émile Deiber, parrain du Festival 
Paul-émile Deiber naît à La Roque dans le Bas-Rhin 
le 1er janvier 1925. Après des études musicales de 
violon et de chant, il choisit le Centre d’art dramatique 
où il rencontre son maître Jean Debucourt. Engagé 
comme coryphée après un premier prix de tragédie 
aux concours du Conservatoire, il joue les héros de 
la tragédie classique et du drame romantique. Sa 
voix belle et profonde fait entendre le texte. Il choisit 
d’exprimer plus que de montrer.
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Tout dans son expres-
sion, sa voix mais aussi 
son allure, manifeste 
l ’émotion. Son jeu va à 
l’encontre des tendan-
ces dominantes de la 
Comédie-Française de 
l ’époque. Doué d’une 
mémoire prodigieuse, 
il reprend les rôles 
les plus importants 
au pied levé : Cyrano, 
Molière, …Après vingt-
sept ans, il s’en va et sa 
dernière création a lieu 
à l’odéon, dans Amor-
phe d ’ot tenburg de 
Jean-Claude Grumberg. 

En 1972, il épouse la cantatrice Christa Ludwig. Après 
son départ de la Comédie-Française, il assure des 
fonctions de directeur de la mise en scène à l’Opéra 
de Paris, puis il prend la direction du théâtre de 
Boulogne-Billancourt.

Norah Amsellem, soprano
Lauréate de plusieurs concours internationaux, Norah 
Amsellem a bénéficié du programme Lindemann 
Young Artist Development du Metropolitan opera 
de New York. Sa carrière encore jeune la mène à 
collaborer avec les plus grandes maisons d’opéra : le 
Metropolitan opera, la Scala de Milan, l’opéra de San 

Francisco, le Royal opera House - Covent Garden et 
l’opéra de Vienne. Norah Amsellem marque de son 
interprétation le rôle de Violetta dans La Traviata. 
Parmi ses autres rôles de prédilection figurent Leïla 
dans Les Pêcheurs de perles – qu’elle a chanté à 
l’opéra de San Francisco. 
En 1997, elle fait ses débuts à l’Opéra Bastille à Paris, 
où elle interprète Micaëla dans Carmen. Cette saison, 
elle chante Micaëla dans une nouvelle production 

donnée au Japon, avec la Companie Veroza et Seiji 
ozawa. En 2004, elle enregistre un disque de mélodies 
françaises avec le pianiste Dalton Baldwin. Elle a par 
ailleurs enregistré un disque consacré à Verdi avec la 
pianiste Lydia Jardon en février 2007.

Denis Sedov, basse 

Jeune basse russe, Denis Sedov a fait partie des 
quatre chanteurs non américains invités à participer au 
« Metropolitan opera Young Artist Development 
Program » ce qui lui a permis d’aborder les rôles 
de premier plan tel que Colline dans La Bohème. Au 
cours de la saison 1997-98, il fait ses débuts au Royal 
opera House Covent Garden dans le rôle de Figaro 
dans Les Noces de Figaro et chante pour la première 
fois le rôle-titre de Don Giovanni à l’opéra Comique. 
on pourra également l’entendre dans le Requiem de 
Verdi avec l’orchestre Philharmonique de Los Angeles 
et l’orchestre Symphonique de San Francisco. Sa 
discographie comprend Les Trois Soeurs (Soliony) de 
Peter Eötvös, Roméo et Juliette (Frère Laurent) avec 
l’orchestre de Cleveland et Pierre Boulez, ainsi qu’un 
enregistrement de son premier récital à New York 
dans le cadre des « Marylin Horne Foundation Recital 
Series ».

Dalton Baldwin, piano
Né à Summit (New Jersey), Dalton Baldwin étudie à 
Juilliard School of Music et à l’Oberlin College avant de 
se rendre en France où il parachève ses connaissances 
sous la houlette prestigieuse de Nadia Boulanger et de 
Madeleine Lipatti. Spécialiste incontesté de la musique 
française, dont il manie la langue à la perfection, 
il excelle tout autant dans l’accompagnement des 
lieder russes, espagnols ou américains et s’impose 
très rapidement comme l’accompagnateur des plus 
grands chanteurs de notre époque. Réalisant une 
symbiose parfaite entre la musique, le texte et la 
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personnalité de l’interprète, Dalton Baldwin fait de 
l ’accompagnement un art subtil dont il maîtrise toutes 
les nuances. En plus de sa participation annuelle 
à l’Académie Internationale d’Eté de Nice, Dalton 
Baldwin se rend chaque année au Japon, pays dans 
lequel il jouit d’une immense renommée, pour sa 
grande tournée des masterclasses et de concerts. 
Ce musicien d’exception, a été distingué du titre de 
Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres par le 
gouvernement français.

Réservation obligatoire.
une navette est assurée les soirs 
de concerts.

TARIFS

1er série : 35 €
2ème série : 30 €
3ème série : 25 €
Etudiants : 15 €
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PATRIMOINE, HISTOIRE LOCALE, TRADITIONS

 MUSéE DE BIOT : 
 INAUgURATION D’UNE VITRINE DE CéRAMIqUE CONTEMPORAINE

Créé en 1981, grâce à la 
volonté, la passion et la 

compétence de Marcelle et Michel 
Billaudot, le « petit musée » des Tra-
ditions Biotoises occupait une salle 
du 1er étage du Syndicat d’Initiative. 
J.A Durbec a largement contribué 
à la réussite de l’entreprise. Issu 
d’une famille arrivée au XVème siè-
cle, biotois dans l’âme, archiviste 
et féru d’histoire, il nous a offert 
ses connaissances et son enthou-
siasme.
Depuis, le musée a connu une 1ère 
extension en 1997, avec l’ouverture 
des 2 salles qui abritent nos 
collections permanentes puis 2005 
vit l’inauguration de la galerie dans 
l’ancienne chapelle des Pénitents 
Blancs. Cet espace, largement 
ouvert sur la rue, permet de 
mettre en valeur des expositions 
temporaires de qualité.
Limités par nos murs, nous ne 
pouvons plus prévoir d’extension 
mais toutes les améliorations sont 
envisageables.

Depuis 2005, à la suite d’expo-
sitions, des artistes biotois de 
grande notoriété nous ont offert 
des œuvres qui, faute d’un lieu 
approprié, sont restées dans nos 
réserves. Une grande vitrine de la 
salle du 1er étage vient d’être amé-
nagée pour recevoir ces œuvres. 
Nos visiteurs, lors de la journée 
« portes ouvertes » du 30 mars 
dernier, nous ont fait part de leur 
plaisir de voir des céramiques 
d’inspiration et de formes différen-
tes, aux couleurs vives ou rares et 
aux glaçures riches et profondes. 
Nous remercions particulièrement 
Martine Polisset, Jacky Coville, 
Jean-Paul Van Lith et avons une 
pensée particulièrement reconnais-
sante pour Hans Hedberg et Roland 
Brice qui nous ont quittés.
Nous rappelons aux Biotois que 
l’entrée du musée est gratuite pour 
eux et que nous serons heureux 
de leur présenter notre nouvelle 
vitrine.  

LA VIE DU MUSéE
Au mois de mai, le musée redouble 
d’activité et nous vous signalons 
les dates à retenir :
• le 10 mai à 18h : 
Vernissage de l’exposition 
« Biot reçoit Vallauris ».
• le 13 mai : sortie à Martigues. 
Visite de la nouvelle Galerie 
d’Histoire de Martigues et du 
Musée ziem.
• Le 17 mai de 19h à 22h : La 
Nuit des Musées avec projections 
à l’intérieur et à l’extérieur, visites 
commentées, rafraîchissements et 
« grignotages ».

Nos sorties culturelles connaissent 
de plus en plus de succès. Nous 
avons eu 65 inscriptions pour 51 
places lors de notre journée à 
Bordighera le 15 mars.
Le samedi 5 avril se tenait notre 
Assemblée Générale en présence du 
maire de Biot et de trois membres 
du Conseil municipal. Après avoir 
présenté un bilan 2007 très positif, 
Jean-Pierre Dermit nous a fait 
part de son souhait de soutenir et 
d’aider l’action du musée. L’après-
midi s’est terminée autour d’un 
verre de l’amitié.

Musée d’Histoire 
et de Céramique Biotoises
9, rue Saint Sébastien
06410 BIOT
Tél : 04 93 65 54 54
Fax : 04 93 65 51 73
amis.musee.biot@orange.fr
Site : http://musee-de-biot.fr
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 AMICALE BIOTOISE 
 DES TRADITIONS : 
 UN CONCERT EN 
 TOUTE géNéROSITé ! 

Pour soutenir l ’action de 
l ’association Retina, qui 

lutte pour vaincre les maladies 
de la vue, l’Amicale Biotoise des 
Traditions a organisé le 14 mars 
dernier, en l’Eglise de Biot, un 
concert, soutenu avec les classes 
des petits biotois sous la conduite 
de leurs professeurs Mesdames 
Nirascou et Pinier. Quelques 
chorales du département ont 
également participé : Li Cagnencq 
– Li Cigaloun au Cros de Cagnes- 
sur-Mer, Lou Capodastre, de St 
Jeannet et l’Amicale Biotoise 
des Traditions, qui ont enchanté 
le public venu nombreux, avec 
un répertoire joyeux et varié. Le 
concert s’est terminé par un chant 
de la marraine de cette édition, 
Nolween Leroy (Histoire Naturelle), 
repris tous en chœur. A cette 
occasion, grâce à la générosité de 
tous les participants, nous avons 
récolté la somme de 905  €, versée 
à l’association Retina. Nous tenons 
à remercier tous les donateurs, 
ainsi que la paroisse de nous avoir 
permis de faire ce concert dans 
ce lieu magnifique qu’est l’église 
Sainte Marie-Madeleine. 

Les rendez-vous de l’Amicale :

DIMANCHE 4 MAI 
Pèlerinage à la Garoupe, Biot-
Antibes. Départ à 7h30, à 
l’Auberge du coin.

DIMANCHE 11 MAI
Jour de Pentecôte, inauguration 
des deux oratoires Saint Pierre 
et Saint Martin au chemin 
des Cabots, à Biot, à 13h, par 
monsieur le Curé. Repas pique-
nique en plein air, au Camping 
Martin, chemin des Cabots, vin 
d’honneur et animation folklorique 
par le groupe Franco-Portugais.

LUNDI 23 JUIN
Feux de la Saint-Jean, avec 
spectacle au Jardin Frédéric 
Mistral. Chants de Provence 
et du pays niçois par le 
groupe « La Belugada ».

Musée d’Histoire 
et de Céramique Biotoises
9, rue Saint Sébastien
06410 BIOT
Tél : 04 93 65 54 54
Fax : 04 93 65 51 73
amis.musee.biot@orange.fr
Site : http://musee-de-biot.fr

VIE SCOLAIRE, 
PETITE ENFANCE, JEUNESSE

 LE 1er JUIN, BIOT SERA AUx COULEURS 
 DU VIDE gRENIER 

Depuis 1990, convivial ité, 
charme et effervescence sont 

au rendez-vous pour cet événement 
incontournable. Les Associations 
des Parents d’élèves des écoles 
du Village et du Moulin Neuf, vous 
attendent nombreux autour de la 
« buvette gourmande » pour une 
pétillante journée, de 8h à 19h au 
Parking de la Fontanette. 

vous pouvez vous inscrire, 
salle des associations, de 

18h à 20h, le jeudi 22  mai 
(uniquement pour les biotois), 

le vendredi 23 mai et le 
samedi 24 mai, de 9h à 11h.

Se munir pour l’inscription :

• Photocopie d’une pièce d’identité

• Justificatif de domicile

• Règlement de 20 €/stand pour les 
biotois et 25 €/stand pour les non 
biotois

• 2 stands max par personne

Renseignements au
06 16 83 64 57
et 06 22 14 48 43
après 19h.



Pièces à fournir
Décès de l’un des conjoints Dernier bulletin de salaire

Chômage Notification des ASSEDIC

Changement de situation 
professionnelle

Attestation de l’employeur et dernier bulletin de 
salaire

Divorce Jugement du divorce et dernier bulletin de salaire
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MODALITÉS D’INSCRIPTION : 
vACANCES D’ETÉ :
Inscriptions au centre de loisirs 
Enfants et au centre de loisirs 
Adolescents 

Centre de Loisirs Enfants (3-11 ans) : 
Groupe Scolaire Eugène olivari,
40 avenue St Philippe
04 92 38 07 60.

Centre de Loisirs Ados (jeunes nés 
entre 1991 et 1996) : 
Espace des Arts et de la Culture
Chemin de la Fontanette
06 20 39 50 74 - 04 92 91 22 62

Modalités d’inscription :
Les inscriptions se dérouleront du 
lundi 2 au vendredi 6 juin et du 
lundi 9 au vendredi 13 juin, de 17h 
à 19h, salle des Associations
12 bis route de Valbonne
06410 BIoT.

Les fiches d’inscription pourront 
être retirées à la mairie, au 
Pôle Education, au Pôle Culture 
Jeunesse Communication, au Point 
Jeunes de 16h à 19h, au Centre de 
Loisirs Enfants ou à l’Espace des 
Arts et de la Culture dès le lundi  
26 mai.

N’oubliez pas, pour l’inscription,  
de vous munir de : 
• la feuille d’inscription dûment 
remplie ;
• la photocopie de la page de 
vaccination du carnet de santé de 
l ’enfant ; si l’enfant n’est pas vacciné, 
fournir un certificat médical.
• un justificatif de domicile.
• Pour le Centre de Loisirs Ados, 
il vous sera demandé 1 test de 
natation, 1 certificat médical pour 
la pratique de la plongée sous 
marine pour le stage thématique 
et un certificat médical pour la 
pratique de tous sports.

Pour le paiement (le 
quotient familial doit être 
automatiquement calculé pour 
l’année 2008) : 
• votre quotient familial délivré par 
la Caisse d’Allocations Familiales 
(www.nice.caf.fr ou 08 20 25 06 10) 
calculé sur les revenus de 2006. 

Sinon, merci de vous présenter 
aux inscriptions avec : 
• le ou les avis d’imposition 2006 
du foyer ;
• le livret de famille ;
• la photocopie de l’attestation de 
versement des prestations men-
suelles CAF. 
Pour le Centre Ados, une adhésion 
annuelle de 3 € vous sera deman-
dée.

IMPoRTANT 
Votre quotient familial est calculé à 
partir de l’avis d’imposition 2006.
Il peut être recalculé lors de 
l’inscription, si votre situation 
personnelle et/ou professionnelle 
a changé. Les changements que 
nous prenons en compte sont les 
suivantes :

Afin d’assurer une meilleure gestion 
des services, toutes les inscriptions, 
pour lesquelles la présence d’un 
représentant légal est nécessaire, 
sont obligatoirement prises dans 
la salle des Associations (Espace 
Vernante) aux dates et aux horaires 
indiqués ci-dessus.

Les inscriptions déposées 
dans les boîtes aux lettres 
des écoles et de la mairie, au 
centre de loisirs ou au Point 
jeunes ne seront pas prises 
en compte et l’enfant sera 
considéré comme non inscrit.



Pièces à fournir
Décès de l’un des conjoints Dernier bulletin de salaire

Chômage Notification des ASSEDIC

Changement de situation 
professionnelle

Attestation de l’employeur et dernier bulletin de 
salaire

Divorce Jugement du divorce et dernier bulletin de salaire
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RAPPEL PoUR LES SéJoURS 
oRGANISéS PAR LE SERVICE 
JEUNESSE 

Le service jeunesse vous propose 
pour les vacances d’été 2008 deux 
séjours au grand air :
• séjour préados : du 19 au 30 
juillet, « Vacances à Noirmoutier » 
(Vendée)
• séjour ados : du 7 au 18 juillet, 
« Mer et Montagne en Corse »
Les inscriptions à ces 2 séjours se 
dérouleront du lundi 26 au vendredi 
30 mai, salle des Associations, de 
17h à 19h.
(Attention le nombre de places est limité, 
les personnes habitant ou travaillant à 
Biot seront prioritaires)

Renseignements : 06 77 67 69 30 
ou 04 92 91 22 62

Après les vacances de pâques où 
les jeunes ont pu s’initier à l’équita-
tion, à l’escalade et à diverses acti-
vités toujours aussi sympathiques, 
pensons aux vacances d’été !
Cet été, l’équipe accueille les 
jeunes du lundi 7 juillet au jeudi 14 
août au sein de l’Espace des Arts 
et de la Culture de 13h à 19h. 
Ils auront le choix de s’inscrire soit 
à des stages thématiques soit à 
des stages multiactivités.

Pour les stages thématiques, les 
jeunes (nés entre 1991 et 1996) 
pourront pratiquer des activités 
aquatiques (plongée sous-marine, 
planche à voile) et/ou de la danse 
« tektonik » et hip-hop.

Pour les stages multi-activités, 
les jeunes seront séparés en 2 
groupes : préados (jeunes nés entre 
1995 et 1996) et ados (jeunes nés 
entre 1991 et 1994).
Préados et ados participeront à des 
activités sportives et culturelles  : 
escalade, accrobranche, grands 
jeux sportifs, jeux de piste dans 
l ’arrière pays, spéléologie, balade 
en mer, bowling, canyoning, cinéma, 
découverte de villages préalpins ...
Des « mini séjours »  seront organisés 
pour les ados. Ils partiront 3 jours 
et 2 nuits soit dans un camping 
soit dans un gîte.

A noter : les jeunes nés en 
1997 auront le choix de 
s’inscrire soit au centre enfant 
soit au centre ados (stages 
multi-ativité).

Pour tous renseignements :
Directrice du Centre : Anne Dumas 
Miton au 06 20 39 50 74 ou 04 93 
33 86 27
Responsable du Service Jeunesse : 
Besson Magali au 06 77 67 69 30
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 POURqUOI ALLER à AUSCHwITz ? 
 POUR ALLER SUR UNE TOMBE DE L’HUMANITé

Sur l’initiative du Conseil 
Général, plusieurs classes de 

collèges des Alpes Maritimes, dont 
31 élèves de l’Eganaude, se sont 
rendus à Auschwitz. Encadrés par 
Dominique Desjardins, professeur 
d’histoire, Marie Noëlle Faure, pro-
fesseur de français et moi-même, 
fils de déporté, nos collégiens ont 
passé une journée difficile, ont vu 
de leurs yeux de quoi la barbarie 
humaine est capable.
A moins d’une centaine de kilomè-
tres de Cracovie, en Pologne, se 
trouve le camp de la mort nazi le 
plus tristement célèbre : Auschwitz. 
Auschwitz, puis Auschwitz II Birke-
nau ont été créés pour exterminer 
la communauté juive et tsigane. De 
1.5 à 3 millions de personnes ont 
été assassinées dans ce génocide 
organisé méticuleusement.
Des femmes, des hommes, des 
enfants, des vieillards, des prison-
niers politiques, des soldats, des 
homosexuels et des handicapés 
ont été exterminés au nom de la 
pureté de la race. 

Madame Desjardins avait préparé 
les élèves par des textes, des pho-
tos, des commentaires. En arrivant 
à Birkenau, ce sont la grisaille, le 
froid et les bourrasques de neige 
qui nous accueillent. Le camp est 

si grand que l’on n’en voit pas les 
limites. on n’y voit que des rails, 
un quai d’arrivée, des baraques, 
des miradors, des barbelés électri-
fiés. « Arbeit macht frei », le travail 
rend libre, telle est la devise nazie 
postée à l’entrée du camp. Notre 
guide nous explique l’arrivée des 
déportés par le train, la sélection 
directe pour les chambres à gaz, 
dès la descente des wagons sur 

le quai, la séparation des femmes 
et des enfants. Pendant un kilomè-
tre, ils vont marcher vers la mort, 
pensant qu’ils allaient vers leurs 
baraquements de prisonniers. on 
les fait se déshabiller pour prendre 
une douche et on leur demande 
de bien ranger leurs affaires pour 
les retrouver plus facilement après 
cette douche salvatrice. Les nazis 
faisaient entrer environ 2000 victi-
mes dans la chambre à gaz d’une 
superficie de 210 m². Une fois que 
la salle de douche est pleine, des 
cailloux de zircon sont lâchés par 
le plafond. Quand les premiers cris-
taux passaient à l’état gazeux sur 
le sol, les suppliciés se mettaient 
à crier. Pour échapper au gaz qui 
montait, les plus forts renversaient 
les plus faibles, escaladant les 
corps prostrés pour prolonger leur 
vie en atteignant les couches d’air 
encore non imprégnées de gaz. 
Pendant que les cris faiblissaient, 
les mourants s’entassaient les uns 
sur les autres. Avant d’amener 
les corps aux fours crématoires, 
leurs affaires étaient emmenées 
au « Canada », lunettes, brosses à 
dent, valises mais aussi les che-
veux et la graisse des morts gazés 
qui permettaient la production de 
savon. 
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Le déjeuner de midi permet aux 
collégiens d’oublier un temps ce 
qu’ils ont vu. Ils discutent d’autres 
choses, comme si…

L’après-midi est la visite du musée 
d’Auschwitz. Moins de discours, 
mais des photos, des vitrines où 
sont exposés des amoncellements 
de lunettes, de valises, de chaus-
sures et de prothèses et surtout 
ces cheveux qui servaient à faire 
du tissu. Dans une autre salle, sur 
les murs s’étalent des centaines de 
photos de visages aux yeux sans 
regard.
Leurs regards sont émus, certains 

se taisent, d’autres ont les yeux 
humides. Un sentiment de révolte 
se devine dans leurs commentai-
res. J’ai beaucoup parlé avec eux, 
cela m’a aidé à supporter ce que 
je voyais. Car au-delà de ce qu’ils 
savaient, ils n’imaginaient pas ce 
qu’ils étaient en train de voir. Com-
ment l’auraient-ils pu ? Puis la visite 
nous emmena au mur d’exécutions. 
Madame Desjardins avait demandé 
aux élèves de lire quelques textes 
du journal d’Hélène Berr, jeune 
parisienne juive, morte en déporta-
tion à Bergen-Belsen, en avril 1945. 

Ces extraits de lettres, au travers 
des voix de Maria, Coralie, Sharone 
et Benjamin nous ont fait chaud au 
cœur. La visite se termine par celle 
des fours crématoires. Le poids de 
la journée commence à peser sur 
leurs jeunes épaules et certains 
hésitent à y aller…
Le retour au car se fait par petits 
groupes et de nombreux commen-
taires fusent, pêle-mêle : « J’avais 
l ’impression bizarre que partout où 
je marchais, il y avait des morts.», 
« Ce qui m’a le plus touché, ce sont 
surtout les photos, les « douches », 
les crématoires », « Ce lieu m’a plus 
appris sur la Shoah qu’un cours 

d’Histoire », « je préfère ne rien 
dire de plus car j’en ai trop vu ». 
Pour résumer, il y a eu beaucoup 
de tristesse, un peu de haine mais 
aussi du dégoût.
Les collégiens se sont donnés 
comme objectif de monter un film 
sur cette visite qui sera projeté en 
fin d’année scolaire : ils feront, à 
leur manière et avec leur sensibilité, 
leur devoir de mémoire. 
« N’oubliez pas que cela fut, non, 
ne l’oubliez pas ». Primo Levi (que 
je vous conseille de lire) nous en 
implore, nous en conjure.

« Cette visite m’amène beau-
coup d’émotion. Cela n’a rien à 
voir avec les cours. Les hommes 
étaient traités pire que des ani-
maux. Il faut avoir vu cela une 
fois dans sa vie car c’est plus que 
la réalité. Il faut le voir pour le 
croire, et encore… Des millions de 
morts pour une race ! » zied.

« C’est enrichissant pour une 
élève de 3ème d’avoir eu l’opportu-
nité d’aller dans un camp, grâce 
au Conseil Général. Durant cette 
journée on a du mal à réaliser, je 
pense que cela viendra plus tard. 
Ce qui m’a le plus impressionnée 
ce sont les amas de chaussures 
d’enfants et de cheveux ainsi que 
les fours crématoires. Ma grand-
mère m’avait raconté l’épisode de 
la douche, c’était dur à croire et 
pourtant c’était vraiment vrai. » 
Sharone.

Gérard Corboli
FNDIRP Antibes / Biot

Fils de déporté
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VIE DES qUARTIERS, VIE DU VILLAgE

 SéCURITé, STATIONNEMENT ET INCIVILITé

 Chères Biotoises, 
  chers Biotois,

Permettez moi par la présente de 
m’adresser à vous et de répondre 
à beaucoup d’entre vous qui ont 
eu la gentillesse de m’interpeller 
dans la rue ou par téléphone 
sur des questions concernant 
la sécurité, la divagation des 
chiens et chats avec l’insalubrité 
que cela génère, l’incivilité, le 
stationnement, l’état des rues avec 
des trous ainsi que le manque de 
bancs pour vous reposer.

Pour la sécurité :
Je peux vous rassurer, nous avons 
demandé une étude pour faire 
installer une vidéo surveillance 
sur les parkings et sur tous les 
points sensibles de la commune 
avec la continuité des passages 
de patrouilles de police dans 
les quartiers, de jour comme de 
nuit.

Divagation d’animaux sur
la voie publique et dans
les rues du village :
Je voudrais faire appel au civisme 
des propriétaires et leur deman-
der d’avoir l’amabilité de tenir 
leurs chiens en laisse comme la 
loi les y oblige, certaines catégo-
ries de chiens doivent être porteur 
de muselière, et de ramasser les 
déjections de leur animal. Penser 
que des enfants s’amusent dans 
les rues, que les gens se promè-
nent et qu’il est très désagréable 
de rencontrer à tout moment des 
excréments. Quelle image pour 
notre village !

L’incivilité :
Pour cela, je fais appel surtout 
aux jeunes biotois pour leur rap-
peler qu’il est interdit de taguer 
les murs d’autrui, pour ceux qui 
auraient envie d’exercer leur 
talent, je leur demande de prendre 
contact avec le service jeunesse 
de la municipalité et ensemble, 
nous trouverons une solution. 

Le stationnement 
dans le village :
Je fais appel au sens du civisme 
et de la responsabilité des auto-
mobilistes, je rappelle que nous 
devons respecter les station-
nements des handicapés. Par 
ailleurs, le stationnement surtout 
la nuit dans la rue St-Sebastien, 
sur la place aux Arcades, et en 

dehors des emplacements pré-
vus, constitue un danger. En effet, 
il faut toujours garder à l’esprit 
que les camions de pompiers et 
les véhicules de secours doivent 
pouvoir intervenir, circuler et faire 
demi-tour à tout moment dans le 
village. 

En ce qui concerne les 
trous dans les rues du village :
Nous vous rassurons, d’ici la fin 
mai, nous aurons remédier à cet 
état de fait et placer plusieurs 

bancs sur la place De Gaulle et 
devant le musée.

Je voudrais rappeler aux propriétaires 
qui ont leurs terrains ou bois qui 
jouxtent les routes ou les che-
mins, qu’ils sont tenus de couper 
les branches qui les surplombent, 
les feuilles et les branches repré-
sentent également un danger.
Je pense avoir répondu à vos 
attentes, je vous fais confiance 
pour que nous puissions ensem-
ble arriver à nous comprendre et 
à nous respecter, sachant que je 
peux compter sur votre sens du 
devoir citoyen pour que tout se 
passe bien entre biotois.

Je vous prie de croire, 
chères Biotoises et Biotois 
mes sentiments les meilleurs 
et dévoués.

Guy Anastile, 
Adjoint à la sécurité.
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ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE, TRANSPORTS

 ANIMATIONS DE MAI AU PARC NATUREL DE LA BRAgUE 

Depuis l’année 2000, le par-
tenariat avec différentes 

associations a permis la mise en 
œuvre d’actions d’éducation à l’en-
vironnement sur les parcs naturels 
départementaux. Le programme 
permet à tous les publics de décou-
vrir les richesses naturelles de 
notre environnement. Cette action 
de valorisation des parcs départe-
mentaux s’articule autour de trois 
axes : la citoyenneté, l’éducation à 
l ’environnement, la culture scientifi-
que centrée sur le patrimoine.

Ateliers techniques : Les secrets 
de la nature à travers des expé-
riences, des jeux, des observa-
tions… Un animateur aidera le 
public à trouver des réponses à 
ses questions, avec du matériel 

mis à disposition et des ouvrages 
spécialisés. L’accès est possible à 
tout moment.

Sorties « découverte » : D’une 
durée de deux heures, ces visites 
guidées de sensibilisation condui-
sent le public vers la nature avec 
pour objectif l’éveil des sens. Grâce 
à des activités plus techniques et 
instrumentalisées, le public peut 
approfondir ses connaissances sur 
la flore, les champignons, les insec-
tes, le sol, la géologie, l’eau,…

Rendez-vous au pont des Tamarins : 
atelier : 10h-13h30
sortie : 14h30-16h30

MERCREDI 14 MAI
Le brochet, poisson carnassier

MERCREDI 28 MAI
Espèces introduites et impacts sur 
milieu

Pour tous renseignements : 
Planète Sciences 04 92 60 78 78
www.planete-sciences.org/mediterranee
L’association est autorisée à annu-
ler l’animation. 
En cas de météo défavorable, 
appelez le 06 07 71 86 14, pour 
savoir si l’animation est maintenue.

Fédération des Alpes-Maritimes 
pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique : 
04 93 72 06 04
www.peche-cote-azur.com 
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SPORTS

 BOULE AMICALE BIOTOISE, UNE SAISON BIEN ENTAMéE !

Malgré des samedis froids, venteux, plu-
vieux, plus de 60 joueurs ont participé 

aux concours. Pour ce 1er trimestre 2008, le 
classement qui nous permet chaque année de 
distinguer les meilleurs lors de l’AG, donne déjà 
un aspect sur ce qu’il sera en fin d’année. Chez 
les messieurs : JC. Calleri, A. Esposito, C. Cinquilli 
et JP. Dermit semblent se détacher. Chez les 
dames, ce sont G. Righi, J. Raffali, O.  Bonifaci et 
et M. Marro se sont distinguées. De nombreuses 
équipes se sont déplacées dans les Grands Prix 
organisés dans le département : Macri, Gilio, 
Cassella, Russo, Ballatore, Sabatier, Reichardt 
père et fils, Alunno, Righi, Rey-Rosa, Esposito 
ont montré que les équipes de la BAB pouvaient 
rivaliser avec beaucoup. Quand aux jeunes, ils 
font mieux que se défendre lors des concours 
du samedi. En un mot, le Président Calleri et 
les membres du bureau ne peuvent qu’être 
satisfaits de ce début de saison. 
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 10ème CRITéRIUM DU BAC RANDO, UNE TOTALE RéUSSITE ! 

Pour le 10ème Critérium du 
Bac Rando et le premier 

de la saison, le soleil était au 
rendez-vous ce dimanche 30 mars 
à Biot. Dès 7h30 et malgré le 
changement d’heure, nous avons 
eu le plaisir de voir arriver les 
premiers participants. Jusqu’à 
10h30, 210 personnes sont venues 
se faire inscrire pour parcourir 
l’un des 3 circuits proposés. Sur 
leur parcours, petits déjeuners, 
boissons et ravitaillement ont été 
prévus pour le bien-être de nos 
randonneurs, ainsi que des points 
de contrôle. Tout au long de l’après-
midi, nous les avons accueilli à 
leur arrivée, place aux Arcades, 
en leur remettant pour souvenir, 
leur diplôme du marcheur. En fin 
de journée, notre nouveau Maire, 
Jean-Pierre Dermit, nous a fait 
l’honneur de sa visite et nous l’en 
remercions. Le club le plus éloigné, 
Saint Maximin, a reçu une coupe 
et les plus jeunes participants, 
Hugo 6 ans et demi et Loïs 7 ans 
et demi, ont été récompensé par 
une médaille reçue des mains de 
Monsieur Le Maire. Nous avons 
clôturé cette journée bien remplie 
par une tombola et un pot offert 

à tous. Le vin d’orange préparé 
par Marcel et Claude a coulé à 
flot… Nous tenons à remercier la 
Poterie Provençale, la verrerie du 
Val de Pome, la verrerie Guyot, 
la verrerie Farinelli, le restaurant 
des Arcades, Noëlle Coiffure pour 
les lots offerts. Merci également 
aux Services Techniques et à la 
Police Municipale pour leur par-
ticipation.

Pour contacter le club : 
06 08 25 29 46   
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CARNET

   NAISSANCES

   DéCèS
Lou Montava 8 août 2007
Luka Audry-Van hesteren  9 août 2007
Lucas Rovera 21 août 2007

Isalyne Hayotte-Beaulant née le 17 février 2008
Clément Chaput né le 1er mars 2008
Tom-Anthony Vinciguerra né le 03 mars 2008
Julien Tournaire né le 04 mars 2008
Lola Pons née le 11 mars 2008
Melvil Andrin né le 16 mars 2008
Simeon Herlin né le 16 mars 2008
Andrea Saban né le 19 mars 2008

   MARIAgES
Osvaldo Ferreira Alberto 
et Christine Beltrando 
le 22 mars 2008

VINSON Peter 15/09/1951 26/02/2008
MOROUé Ramsick épouse BARTOLETTI 21/08/1932 08/03/2008
BARTOLI Marie épouse CHIARELLI 13/03/1929 15/03/2008
MIGILLA Hélène veuve GAROSCIO 04/05/1910 26/03/2008
KOULAKOFF Madeleine épouse VITTEMANT 28/11/1927 23/03/2008
MELOTTI Marie Anne épouse PRADELLI 09/01/1927 26/03/2008
CHAPUT Christian 29/03/1947 25/03/2008

 REPRISE DES COMPéTITIONS AU VéLO SPRINT BIOTOIS 

Après quelques semaines 
de repos, toute la joyeuse 

équipe de l’école de cyclisme du 
Vélo Sprint Biotois a repris la route 
des compétitions. La première étape 
était sur la commune de Bar sur 
Loup où ils ont raflé 3 podiums : 
Enzo Orlando 1er ; Julien Lenoci 1er ; 
Jonathan Veyrier 2ème. La deuxième 
étape était sur la commune de 
Boulouris, une course en relais 
de 6 heures pour Marco Orlando, 
Enzo Orlando et Julien Lenoci qui 
finissent à la 5ème place sur 49 
équipes et une course en relais 
de 2 heures où, faute de trouver 

un co-équipier, Jonathan Veyrier 
a couru tout seul en bouclant 
42 tours alors que les premiers 
en ont effectué 52 à deux ! Et il 
prend une très belle 3ème place 
sur 10 équipes.

Pour de plus amples informations 
sur l’école de cyclisme merci de 
contacter :

Jean-Louis Bouffier 
06 16 16 52 27

ou Eric veyrier 
06 16 19 30 48 

 UN JEUNE BIOTOIS SE DISTINgUE EN TIR ! 
Pour sa première participation au 
Championnat de France cadet, 
qui s’est déroulé à Châlon en 
Champagne, notre jeune biotois 
Anthony Ségur, membre du tir club 
d’Antibes, s’est classé 7ème sur 80 
après une finale âprement disputée. 
Le résultat jugé excellent par son 
président, est de bon augure pour 
les prochains championnats de tir 

à 50 mètres. La ville de Biot, par 
l’intermédiaire du service des Sports, 
félicite chaleureusement Anthony 
pour sa magnifique prestation et 
lui souhaite bonne chance pour les 
compétitions à venir.

Charles Roig
Délégué aux Sports
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MENUS DES éCOLES MAI 2008

Légende
légumes et fruits crus ; féculent ; légumes et fruits cuits ; plats protidiques ; laitages ; sucré.

 SEMAINE Du 05/05/2008 Au 09/05/2008
LUNDI 05 MARDI 06 MERCREDI 07 

classe
JEUDI 08 VENDREDI 09

radis beurre salade péruvienne salade verte betterave
couscous poulet basquaise œuf dur pavé de saumon
boulette de bœuf poêlée de légumes PDT sautées FéRIé riz safrané
fromage blanc fromage yaourt petit suisse

fruit salade de fruits fruit
jus de fruit banane

 SEMAINE Du 12/05/2008 Au 16/05/2008
LUNDI 12 Pentecôte MARDI 13 MERCREDI 14 JEUDI 15 VENDREDI 16

tomates poireau vinaigrette concombre salade de PDT
hachis parmentier escalope de porc filet de poisson blanc rôti de veau

FéRIé pâtes aubergine petits pois haricots verts
fromage yaourt fromage

fruit au sirop fruit pomme cuite fruit
lait choco/compote

 SEMAINE Du 19/05/2008 Au 23/05/2008
LUNDI 19 MARDI 20 MERCREDI 21 JEUDI 22 VENDREDI 23
carottes rapées pamplemousse salade de haricots verts friand au fromage salade verte
gigot d’agneau sauté de porc paëlla au poisson steack haché escalope de poulet
flageolets poêlée de légumes petit suisse ratatouille riz courgettes
yaourt aux fruits fromage fruit fromage yaourt

patisserie fruit
pain fromage

 SEMAINE Du 26/05/2008 Au 30/05/2008
LUNDI 26 MARDI 27 MERCREDI 28 JEUDI 29 VENDREDI 30

repas BIO
pizza maison champignons vinaigrette asperges vinaigrette tomate concombre
saucisses poisson pané sauté de veau rôti de dinde daube 
haricots beurre blé sauce tomate gratin de légumes frites carottes
fromage fromage fromage blanc fromage
fruit compote patisserie

pain confiture
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INFOS PRATIqUES

NUMéROS
UTILES

04 92 91 22 62

EgLISE DE BIOT

Paroisse Notre Dame de la 
Sagesse

jeudi 1er mai
Fête de l’Ascension messe à 11h en plein 
air au pont des tamarins :
La messe sera suivie d’un pique nique
Départ à pied de l’église de Biot à 9h30

jeudi 4 mai
Pèlerinage de la Garoupe
7h 30 départs de l’entrée du village
11h30 eucharistie à Notre Dame de la 
Garoupe suivie d’un pique nique
Pas de messe à 18h à Biot 

PETITES ANNONCESDimanche 11 mai 
Fête de la Pentecôte 
11h messe plus bénédiction des oratoires 
avec les traditions

Samedi 17 mai
Concert de harpe et violoncelle 
Libre participation au profit du pèlerinage 
à Lourdes

Week-end pour couple 24-25 mai
« Couple famille travail, quelle harmonie 
possible ? »
à Sophia Antipolis les enfants sont 
accueillis
tél 0493420879

Permanence d’accueil à la Maison Parois-
siale de Biot (baptême, mariage….), place 
de l’Eglise, chaque mercredi de 15h à 
19h. 
tél/fax: 0493650085 
Un site à consulter: www.ndsagesse.com 

Messe à Biot 
le dimanche à 18h (sauf exception pour 
les fêtes) 
en semaine chaque mercredi à 12h15.

Le cyberpresbytère poursuit ses acti-
vités. 
Permanences le mercredi de 17h à 19h, 
ou sur RDV.

ACHATS-VENTES
• Vends canapé d’angle 2.70x1.50x0.90 m, 
importé directement d’Indonésie, ossa-
ture en teck massif recouvert de jonc 
de mer traité. Très peu servi état neuf + 
table basse. L’ensemble 500 €.
Tél. 06 26 54 13 51 / 04 92 94 07 55

• Vends vêtements de marques pour 
femme enceinte à petits prix et canapé 
d’angle Watson : prix à débattre.
Tél. 06 99 60 72 13

• Poussette, landau, siège auto de Peg 
Perego (3 en 1) avec nombreux accessoi-
res (moustiquaire, protection pluie, sac à 
langer, toit soleil, réducteur pour la tête), 
bleu foncé avec nounours, comme neuve, 
achetée 650 €, cédée 200 €.
Tél. 04 92 94 05 12

• Vends un ensemble de lit 6 pièces façon 
tapissier, 85 € ; 2 jolies tables de nuit pro-
vençales, 50 € ; 1 salopette pour la pêche 
verte avec bottes en bon état, 30 € ; un 
vaisselier provençal payable en plusieurs 
fois, 1 000 € ; un bahut bar provençal en 
noyer clair, 200 €.
Tél. 04 93 65 13 49
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• A vendre lit superposé en bois peint 
bleu avec matelas ; lit bébé en bois blanc 
avec tiroir. 
Tél. 04 92 94 09 26

• A vendre un toboggan plastique, un 
porte-bébé pour randonnées, 2 portes 
vélos pour enfants, 2 motos électriques 
avec batterie, une balançoire cheval, un 
tracteur avec benne. 
Tél. 04 93 65 07 33

• A vendre équipements pour Sports d’hi-
ver pour enfants de 4 ans en très bon 
état: 2 combinaisons Dpam 4 ans avec 
gants assortis (l’une en bleu ciel et l’autre 
en jaune) à 15 euros l’unité, 2 paires de 
Mount Boots Go Sport Taille 27 (l’une en 
bleu marine et l’autre en bleu marine & 
jaune) à 7 euros l’unité, et, des skis en 
plastique Décathlon 0-4 ans à 5 euros 
l’unité.
-15% sur les prix annoncés si vous prenez 
l’ensemble.
Tél. 06 14 65 94 22 

• A vendre chaise haute omega Bébé 
Confort (jaune paille) 45 € (prix neuf 
140 €) ; baignoire plastique 0-18 mois avec 
2 barres à poser sur baignoire adulte 15 € ; 

tapis d’éveil Tiny Love de luxe, 3 D, 25 €.
Tél. 06 19 49 77 27

DIVERS
• Couple (infirmière-électronicien) discret 
et soigneux cherche nid douillet, Biot et 
environs, 2-3 pièces, calme et ensoleillé 
700 à 900 € cc max.
Tél. 06 31 19 99 68

• Couple (fonctionnaire – mécanicien) soi-
gneux cherche T2 ou T3 meublés à louer 
à Biot.
Tel. 06 68 07 11 10 ou 06 98 06 32 52

• Biotoise recherche pour son fils loca-
tion à l’année studio (mini 30 m2) ou F1 
sur Biot ou alentours, budget 600 euros 
maxi. Caution solidaire garantie. 
Tél. 06 81 89 02 17 
ou 04 92 02 66 55 (H.Bureaux)
 
• Cherchons petit bout de terrain pour 
potager ou jardiner, minimum 15 m2 dans 
les environs de Biot. à étudier location 
ou achat. 
Tél. 04 93 65 03 71

• Personne sérieuse, emploi CDI + garant 
recherche appartement studio ou 2 piè-

ces en rez de jardin à l’année sur Biot et 
ses environs.
Tél. 06 20 44 02 97

• Cherche local, même à retaper, mini-
mum 20 m2 pour atelier. Activité : illustra-
tion (pas bruyant ni salissant). 
Contacter Laura Rosano
Tél. 06 72 28 86 32.

oFFRES D’EMPLoI
• Cherche nounou à domicile pour deux 
enfants scolarisés lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi de 16h30 à 18h30 et mercredi de 
8h30 à 12h30.
Tel. 06 29 47 16 27

• Village de vacances à Biot recherche 
pour saison juillet-août, un cuisinier (H/F), 
un aide cuisinier (H/F), un agent d’entre-
tien (H/F), un animateur (H/F), un éduca-
teur sportif (H/F)
Tél. 04 93 65 04 67

• Cherche nounou pour garder en péris-
colaire (soir, mercredi et vacances), 2 
enfants de 5 et 7 ans, 4 jours par semaine 
+ heures de ménage. 
Tél. 06 03 02 29 56
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AgENDA

BLOC-NOTES

 Samedi 3 mai «  Carte blanche au paysage  », dans le 
 et dimanche 4 mai village toute la journée   

 Samedi 3 mai Apéritif musical «  JMSU Brass Band  »,
  Place Marius Auzias de 18h à 20h 
 
 Dimanche 4 mai  Pèlerinage à la Garoupe, Biot-Antibes, 
  départ à 7h30, à l’Auberge du coin

 Mercredis 7 et 14 mai Ouverture de la bibliothèque St-Exupéry à 16h30 

 Jeudi 8 mai Cérémonie à 9h30, monument aux morts 

 Vendredi 9 mai Cinéma – Bienvenue chez les Ch’tis, 
  à l’Espace des Arts et de la Culture à 20h30 
 
 Samedi 10 mai Apéritif musical «  Yael Angel Quartet  », 
  Place de la catastrophe de 18h à 20h  

 Dimanche 11 mai  16ème Grand Prix de Biot Cycliste
 (18 juin si pluie) Inauguration des deux oratoires Saint Pierre et 
  Saint Martin au chemin des Cabots, à Biot, à 13h

 Vendredi 16 mai  «  Festival des Heures Musicales  », 
  Concert : Histoire de ma vie H. Berlioz, Eglise 
  Sainte Marie Madeleine à 21h

 Samedi 17 mai Apéritif musical «  Frédéric Viale Quartet  »,
  au théâtre de verdure de 18h à 20h

  Expo Concert à l’Espace de Arts et de la Culture
  à 19h30 - Atelier pastel adultes de Franco Favaro
  sur le thème « Blues in one time » accompagné
  de la classe d’orchestre sous la direction de
  Roger Larteau

 Dimanche 18 mai «  Fête du pain  » dans le village, toute la journée : 
  atelier de fabrication du pain, stands gourmands,  
  animations pour enfants

 Mardi 20 mai «  Festival des Heures Musicales  », 
  Concert : Oeuvres de S. Rachmaninov – F. Liszt, 
  Eglise Sainte Marie Madeleine à 21h

 Vendredi 23 mai Théâtre «  Mon colocataire est une garce  »,
 et samedi 24 mai à l’Espace des Arts et de la Culture 
  à 20h30 et 22h30 

 Vendredi 23 mai «  Festival des Heures Musicales  », 
  Concert : Carte Blanche
  Eglise Sainte Marie Madeleine à 21h

 Vendredi 30 mai «  Festival des Heures Musicales  », 
  Concert : Quatuors de J. Brahms
  Eglise Sainte Marie Madeleine à 21h

 Samedi 31 mai Apéritif musical «  Sashird Lao  »,  
  au théâtre de verdure de 18h à 20h  
 
 Dimanche 1er juin Foire aux particuliers,  
 (8 juin si pluie) parking de la Fontanette, toute la journée 

 Vendredi 6 juin «  Festival des Heures Musicales  », 
  Octuor de violoncelles Cello Fan, 
  Eglise Sainte Marie Madeleine à 21h

 Samedi 7 juin   Apéritif musical «  Joga Quartet  »
  Au théâtre de verdure de 18h à 20h.
 
 Dimanche 8 juin Vide-grenier au Pré des Arts à Valbonne,
  organisé par le club de basket USSB
 
 Dimanche 8 juin «  Fête du tennis  », 
  Club municipal de Tennis, toute la journée

 Tous les lundis De 14h à 17h, permanence du conciliateur de justice, 
  en mairie sur RDv.

 Tous les mardis De 8h à 13h, marché hebdomadaire, Biot village.

 Tous les mercredis De 13h30 à 16h : permanence de la sécurité sociale, en mairie.

 Tous les jeudis  À 15h, visite commentée gratuite du village, 
  par l’Offi  ce de Tourisme.
  Permanence de l’ADIL 06 
  (Agence départementale pour l’Information sur 
  le Logement des Alpes Maritimes), au pôle Action Sociale,
  de 13h30 à 16h.
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 Dimanche 18 mai «  Fête du pain  » dans le village, toute la journée : 
  atelier de fabrication du pain, stands gourmands,  
  animations pour enfants

 Mardi 20 mai «  Festival des Heures Musicales  », 
  Concert : Oeuvres de S. Rachmaninov – F. Liszt, 
  Eglise Sainte Marie Madeleine à 21h

 Vendredi 23 mai Théâtre «  Mon colocataire est une garce  »,
 et samedi 24 mai à l’Espace des Arts et de la Culture 
  à 20h30 et 22h30 

 Vendredi 23 mai «  Festival des Heures Musicales  », 
  Concert : Carte Blanche
  Eglise Sainte Marie Madeleine à 21h

 Vendredi 30 mai «  Festival des Heures Musicales  », 
  Concert : Quatuors de J. Brahms
  Eglise Sainte Marie Madeleine à 21h

 Samedi 31 mai Apéritif musical «  Sashird Lao  »,  
  au théâtre de verdure de 18h à 20h  
 
 Dimanche 1er juin Foire aux particuliers,  
 (8 juin si pluie) parking de la Fontanette, toute la journée 

 Vendredi 6 juin «  Festival des Heures Musicales  », 
  Octuor de violoncelles Cello Fan, 
  Eglise Sainte Marie Madeleine à 21h

 Samedi 7 juin   Apéritif musical «  Joga Quartet  »
  Au théâtre de verdure de 18h à 20h.
 
 Dimanche 8 juin Vide-grenier au Pré des Arts à Valbonne,
  organisé par le club de basket USSB
 
 Dimanche 8 juin «  Fête du tennis  », 
  Club municipal de Tennis, toute la journée

 jusqu’au 14 mai Exposition de Christian Ducel, portraitiste,
  à la galerie Farinelli «  PatWige ».

 jusqu’au 7 septembre Exposition Peynet «  Heureux Anniversaire 1908 - 2008  » 
  à l’Office de Tourisme. 

 jusqu’au 31 mai Exposition photo «  Art Numérique By venice  » 
  à l’Espace Multimédia.
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Place de Gaulle
18h00 Gilles et Melody Choir (country,folk)
20h00 JMSU Big Band (jazz,soul,rhythm'n'blues)
22h00 Isotop (electro jazz)
24h00 Cubanissando (salsa)

Place des Arcades
19h00 Duo guitare harmonica (jazz)
21h00 Ben Mazué (soul,hip hop,chanson)
22h30 Storm (pop rock)

Theatre de verdure
19h00 Classe d'orchestre de l'Espace des Arts

et de la Culture (rock,blues...)
20h15 Sand Box (pop-rock)
22h00 View Master (pop-rock)
23h30 Los Chipolatas (rock )

Rue du Portugon
Scène animée par les groupes pop-rock :
Le cris de la langouste, Sweet Discord et Horn’s Café

Le JMSU BRASS BAND
Samedi 3 mai de 18 à 20h, place Marius Auzias

François Chassagnite Quartet
Samedi 14 juin de 18 à 20h, théâtre de verdure

Yael Angel Quartet
Samedi 10 mai de 18 à 20h, place de la catastrophe

Catia Werneck, JM Jafet « Brazil Project »
Samedi 7 juin de 18 à 20h, théâtre de verdure

SASHIRD LAO
Samedi 31 mai de 18 à 20h, théâtre de verdure

A Tree For Two
Samedi 24 mai de 18 à 20h, théâtre de verdure

Frédéric Viale Quartet
Samedi 17 mai de 18 à 20h, théâtre de verdure

village
BiotASSOCIATION LIBRE ET INDEPENDANTE

Licences : 2-141766 / 3-112146
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