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.Par Paul Barelli

La tourmente dans laquelle est plongé 
Nice Matin doit interpeller tous les 
autres journaux. Aucun titre de la presse 
quotidienne, nationale ou régional n’est 
à l’abri. La crise aigue  que traverse Nice 
Matin est une illustration de la profonde 
mutation que subit la presse écrite. 
son mode de diffusion et d’impression 
coûteux ne semble plus adapté aux 
terribles contraintes économiques. Et à 
l’émergence des gratuits.
L'arrivée du numérique a modifié 
profondément l'équilibre de la presse. 
La diffusion de la PQr,  baisse de 
2 % à 2,5 % par an et ses recettes 
publicitaires se sont effondrées depuis 
2009. sur la toile,  les 16 millions 
de visiteurs uniques sur ses sites, 
avec 600 millions de pages vues, ne 
pèseraient même pas 10 % de son 
chiffre d'affaires. En revanche, en 
pleine crise , certains supports écrits se 
portent plutôt bien : intermed dresse un 
état des lieux de la presse culturelle. 
Le Club de la Presse Méditerranée 06 
entend participer à ce vaste  débat  sur  
l’avenir de la presse écrite  dans notre  
sphère d’influence la Côte d’Azur et les 
pays riverains de la méditerranée.
Nice  Matin est menacé 
économiquement aujourd’hui. A qui 
le tour demain ? ouvrir des pistes de 
réflexion, au-delà de la tyrannie propre 
à la concurrence entre supports, c’est 
un des axes prioritaires du Club. .

Peut-on sauver 
la presse écrite ? 

"

A peine en poste, il est déjà très sollicité 
par les médias locaux. Au point de mettre 
de côté pour le moment les demandes 
d'interviews. Eric bedos, le nouveau 
procureur de la république au tribunal 
de Grande instance de Nice, a toutefois 
répondu favorablement à l'invitation 
du Club de la Presse Méditerranée 06. 
Un déjeuner débat informel a donc été 
organisé jeudi 14 juin au restaurant du 
vieux-Nice le Grand balcon, non loin du 
nouveau bureau du magistrat.
Après avoir fait connaissance avec la 
douzaine de journalistes présents, Eric 
bedos est revenu  sur les moments clés 
de sa carrière. de douai à basse-terre 
en Guadeloupe, en passant par Paris, 
Lille, Aix-en-Provence et Hazebrouck, 
le nouveau procureur a connu une 
trajectoire  pour le moins variée. il a 
également effectué un tour assez complet 
des différents postes de la magistrature. 
Avec en point d'orgue cette nomination 
au poste de procureur du tGi de Nice, 
en mai dernier. « J'ai connu beaucoup 
de postes différents dans le Nord et je 
souhaitais découvrir quelque chose que 
je ne connaissais pas » confie-t-il. 
A l'aise face aux médias -il a été 
directeur du service communication et 
médias au ministère de la Justice- , et 
faisant même preuve d'une certaine 
ouverture, Eric bedos est conscient que 
la comparaison  avec son prédécesseur, 
Eric de Montgolfier, est inévitable. il avoue 
simplement : « Je n'ai pas pour ambition 
ou nécessité de me démarquer de lui. Je 
fais ma route et je laisse les gens juger 

par eux-mêmes. »
Eric bedos est encore en train de se 
familiariser avec sa nouvelle attribution, 
ainsi qu’avec le contexte local. Mais sa 
riche expérience, notamment dans la lutte 
face au crime organisé et la délinquance 
financière lorsqu'il était procureur adjoint 
à douai, devrait lui être précieuse pour 
assurer sa mission au tGi. A défaut 
de scoops, les journalistes présents 
au déjeuner ont eu  l'assurance que 
le nouveau « proc’ » jouera la carte de 
l'accessibilité et de la transparence avec 
les médias, quand « le déroulement de 
l'instruction le permettra ». Amateur de 
cinéma, il évoque volontiers  parmi ses 
films fétiches « le juge Fayard » d’Yves 
boisset qui retrace l’affaire de l’assassinat 
du juge renaud  en 1975. Jean bouise 
y incarne un procureur qui fait pression 
sur le juge d’instruction Fayard (Patrick 
dewaere). Eric bedos reconnaît avec 
humour que souvent les procureurs ont 
le mauvais rôle « Au cinéma ! » . 

Eric Bedos, nouveau procureur de 
la République, à la rencontre des 
journalistes du Club

.Par Pierre-Olivier Burdin

© CPM06
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Bonnes ondes au Pot du mois CPM06 / France Bleu Azur

A l'occasion de la 
Fête de la Musique 
le 21 juin dernier, 
le CPM06 et France 
Bleu Azur se sont as-
sociés pour organiser 
le Pot du Mois dans 
les locaux de la radio. 
Convivialité, visite des 
studios et musique ont 
agrémenté la soirée...

Crédits photos CPM06 et Philippe dejardin
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Pour lui aussi, le rideau va tomber dans 
quelques jours. Un peu « essoufflé » 
après deux décennies passées à la 
direction artistique du Palais des Festivals 
de Cannes, bernard oheix va faire valoir 
ses droits à la retraite. il passe le relais 
à son adjointe, sophie dupond. Avant 
la «quille», le truculent sexagénaire a 
accepté de rencontrer les journalistes du 
Club de la Presse Méditerranée 06, le 
19 juin au Caffé roma. Juste en face de 
«  son » Palais des Festivals. L’occasion 
de retracer sa carrière et de revenir sur 
quelques anecdotes croustillantes.
Une famille de pompiers, une enfance 
modeste dans le quartier du triton à 
la bocca, bernard oheix se considère 
comme « un parfait exemple de 
l’ascenseur social ». Un enfant de 
mai 1968 aussi. il a exactement 18 
ans lors des événements : « Je suis 
resté un soixante-huitard toute ma vie, 
avoue-t-il. C’est à cette période qu’on 
a découvert la politique, les femmes et 
la culture.  » Les beatles et les rolling 
stones lui servent de bande-son lorsqu’il 
se lance dans des études universitaires. 
deux maîtrises et un dEA plus tard, 
il dispose d’un solide bagage. Et d’un 

goût prononcé pour l’art, notamment 
le cinéma. rédacteur pour le journal 
Jeunes Cinéma lorsqu’il est étudiant, 
il se distingue par des connaissances 
encyclopédiques question 7e art. Au 
point de susciter, lors d’une interview, la 
curiosité d’un certain… François truffaut. 
Le réalisateur des Quatre-cents coups 
lui propose même un rendez-vous un 
peu plus tard à Cannes : « Lorsqu’il m’a 
demandé ce que je voulais faire dans 
la vie, je n’ai pas su quoi répondre, se 
souvient oheix. C’est là que j’ai loupé le 

coche en quelque sorte, car j’ai su plus 
tard que Truffaut organisait ce genre de 
rencontre pour choisir son entourage 
professionnel… »

Concerts dantesques
C’est alors vers la profession de directeur 
de MJC qu’il s’oriente. A rennes, bourg-
en-bresse et Mougins, puis retour à 
Cannes au bout de dix ans. il prend 
la tête de l’oMACC (office municipale 
d’animation) avant de devenir directeur 
artistique du Palais des Festivals en 
1992. Cannes vit alors le mandat de 
Michel Mouillot : « Gilles Sima, l’adjoint 
au tourisme de l’époque, voulait relancer 
la programmation culturelle du Palais, qui 
s’essoufflait. » Pour cela, bernard oheix 
s’appuie sur deux initiatives : « On a 
créé le festival de pyrotechnie et instauré 
une saison d’hiver, en conjuguant des 
choix judicieux de programmation. » 
son passé à la tête de MJC l’influence. 
bernard joue les équilibristes entre 
fidélité au conformisme cannois et choix 
plus innovants, à l’image du Festival 

Rencontres CPM06 : Bernard Oheix passe la main

.Par Pierre-Olivier Burdin

© CPM06

Dossier de candidature 
aux 15es Palmes de la Communication

Le dossier de candidature 
2012 destiné aux agences, 
services de communication 
et indépendants qui 
souhaitent concourir au 
15es Palmes de la Communication, 
organisées par l’association Fenêtre sur 
Com, est d’ores et déjà disponible sur 
le site www.palmesdelacom.com. Pour 

rappel : la 15e cérémonie des 
Palmes de la Communication 
aura lieu jeudi 27 septembre 
2012 au Palais des Festivals 
et des Congrès de Cannes, 

réservé aux professionnels et à la 
presse sur invitation. .
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de Musiques du Monde, « une de [ses] 
plus grandes fiertés ». sous sa férule, la 
prog' prend un coup de fouet et le Palais 
des Festival fait souvent salle comble. 

bernard oheix en est fier, mais regrette 
tout de même « que le public soit un peu 
trop formaté par la télévision et qu’il soit 
difficile à emmener vers la découverte. 

D’ailleurs, si j’ai eu du succès, c’est aussi 
parce que j’ai eu un côté consensuel. » 
reste une multitude de souvenirs qu’il 
raconte avec un certain plaisir : les 
concerts dantesques d’iggy Pop ou de 
Pete doherty, le double forfait de dernière 
minute d’Arno, la conduite borderline du 
« comédien » bernard tapie, ou encore 
la gentillesse et le talent de Michel 
bouquet, ismaël Lô ou Maurice béjart.
Ce n’est donc pas sans émotion qu’en 
juillet, bernard oheix ne garera plus 
son vélo à proximité du Palais pour 
aller travailler. son avenir, entre autres 
projets, s’inscrit désormais vers les 
Nuits du suquet qu’il va « tenter de 
dépoussiérer  ». on lui fait confiance 
pour ça. .

Notre confrère Jacques 
bruyas, andien rédacteur 
en chef de la tribune Côte 
d'Azur, s'est éteint à la fin du 
mois de juin dans un tragique 
accident. Le CPM06 adresse 
à sa famille et ses proches 

ses sincères condoléances.  
vous pouvez retrouver un 
papier en son hommage, écrit 
par son ami Patrice Zehr,  sur 
le site du Club à l'adresse :  
www.clubpresse06.com . 

Jacques Bruyas n'est plus

© EriC dENUEL
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suite à son AG du 14 juin, le CA de la sAiF (société des 
Auteurs des arts visuels et de l’image Fixe) a élu Pierre Ciot à 
la présidence.  Journaliste reporter photographe, Pierre Ciot a 
collaboré régulièrement depuis 1978 avec différents organes 
de presse : Agence France Presse, presse quotidienne, 
magazine et spécialisée dans le social et l’économie. il est 
depuis sa création membre de l’association « Fédéphoto ». 
Auteur photographe portraitiste, il a réalisé la série « Nés à 
Marseille », 2000 portraits pour l’an 2000, qui a donné lieu à 
une exposition et à la publication d’un livre. 
il prépare actuellement une exposition pour l’été 2013 à 
Marseille " 2013 Portraits de Familles". Administrateur de la 
sAiF depuis 2008, il en était le vice-président depuis 2011. 
Pierre Ciot a également été vice-président de l’Union des 
Photographes Créateurs (UPC). il est aussi membre de 
l’association Fedephoto. .

Les autres membres du Conseil d’administration sont :
Frédéric buxin, photographe
Christian Chamourat, photographe
brigitte Guillet, designer
André Lejarre, photographe, 
brigitte Moral-Plante, ayant droit de Jean Moral
André vial, illustrateur et dessinateur 

Pierre Ciot élu à la présidence de la SAIF 

C'est le nom d'un fleuve, dans 
une vallée à la frontière de la 
Ligurie et du Piémont. L’objet de 
luttes acharnées d'une poignée 
d'irréductibles face à la puissance 
économique, politique, religieuse 
et mafieuse peu soucieuse de la 
santé et de l'environnement. 
Au cœur de ce combat sans 
merci qui a duré 117 ans, l'AC-
NA, une usine de dynamite ins-
tallée en 1882 puis transformée 

en usine de colorants chimiques de 1929 à 1999.- sous des de-
hors hyperpaternalistes, les responsables n'ont recherché que le 
profit au mépris du développement respectueux des hommes et 
femmes de cette vallée mais également de la nature. 
Ce sont toutes ces années de résistance populaire que notre 
consœur retrace avec son cœur, sa sensibilité dans son style si 
particulier pour un témoignage surprenant et poignant. Au sein 

de la rédaction du journal valle bormida Polita, publication qui 
n'était à sa création par renzo Fontana- son compagnon- qu'une 
modeste contribution d'enquêtes, d'analyses et d'informations sur 
une situation complexe et enchevêtrée, elle fut à la pointe des 
dix dernières années du combat d'un groupe qualifié de « ter-
roristes verts ». tout comme lui, Patricia a toujours refusé d'être 
une “journaliste carpette”, ils ont préféré devenir des journalistes 
extraordinaires. 
Avec leurs amis, l'appui d' experts internationaux de renom, le 
couple a réussi à lutter contre les pressions politico-financières, 
policières et mafieuses. sans oublier les menaces non moins bru-
tales d'une partie de la population qui ne voyait dans leur action 
qu'une menace sur leur outil de travail .  Une belle leçon de jour-
nalisme et un un magnifique hymne à la vie. Ce livre prend une 
dimension supplémentaire à la lumière d’un  autre scandale, celui 
du vatican dans l'entourage immédiat du souverain pontife.  .
Bormida de Patricia Dao / Oxybia éditions / http://oxybia.free.fr

Chronique : Bormida de Patricia Dao .Par Philippe Dejardin
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Ci-dessus, un site d'information anglais dresse la com-
paraison entre la photo originale et celle utilisée pour la 
campagne pub d'Atout France. © www.dailymail.com

L’observatoire des métiers de la presse 
vient de publier son rapport annuel sur 
les journalistes détenteurs de la carte 
de presse. L’étude s’appuie sur les 
données statistiques de la Commission 
de la carte d’identité des journalistes 
professionnels (CCiJP). .
Pour accéder au rapport : 
www.metiers-presse.org  

Rapport annuel sur les journalistes 
détenteurs de la carte de presse 

Atout France 
et les photos 
«  trafiquées  » 

Atout France, l’Agence de 
développement touristique de la 
France, vient d’être pris la main dans le 
sac en plein détournement d’images. Le 
PAJ, une association de photographes, 
d’auteurs et de journalistes a dénoncé 
il y a quelques semaines la dernière 
campagne pub de l’organisme chargé 
de la promotion de la destination 
France à l'étranger. des clichés 
vantant les mérites de la Corse ou 
des Landes et qui se révèlent être des 
prises de vue d’Hawaï ou d’Afrique du 
sud « trafiquées » sur photoshop : les 
concepteurs de la campagne semblent 
en effet avoir une étrange conception 
de la photo et de sa législation. Le 
PAJ révèle d’ailleurs que ces visuels 
sont issus d’un site web offrant des 
photographies d’actions à bas prix… 
dans l’embarras après avoir vu cette 
information relayée dans les médias (y 
compris britanniques) Atout France a 
depuis présenté ses excuses. .

Journaliste,  Michel Franca est un 
amoureux de la création contemporaine. 
A l’aube de sa carrière, il s’est aventuré 
avec talent sur d’autres chemins. 
il figure parmi les journalistes qui 
osèrent pratiquer sur la Côte d’Azur 
l’investigation au début des années 
quatre vingt. Correspondant du 
journal Le Matin, il signa « la baie des 
requins  », livre sulfureux qui fit date. 
sa carrière l’a mené ensuite  vers le 
magazine Côte où  durant de longues 
années cet homme de culture a pu 
déployer ses talents d’écriture.
Aujourd’hui, il est l’auteur des textes 

d’un ouvrage majeur pour tous ceux qui 
s’intéressent de prés ou  de loin à l’Art 
contemporain « impressions d’Ateliers. 
La création contemporaine sur la Côte 
d’Azur » (1). Patrick boussu, secrétaire 
Général des Amis du MAMAC (le 
musée d’art moderne et contemporain 
de Nice), et Jean-Michel sordello, 
photographe ont rencontré plus d’une 
trentaine d’artistes qui travaillent dans 
la région niçoise. 
Les plus anciens ont 45 ans de 
carrière, les plus jeunes à peine dix 
ans. Les auteurs les font palpiter, vivre 
à travers des textes et des photos sur 
le vif au cœur même de leur atelier. Le 
cocktail texte-image est savoureux, 
offrant ainsi un panorama représentatif 
de la création contemporaine dans 
la région niçoise. singularité : les 
auteurs ont su dévoiler les œuvres des 
artistes actuels. ils utilisent aussi bien 
la sculpture que la peinture, la vidéo 
le dessin ou encore l’électronique. Un 
ouvrage remarquable. .
(1) South ART Edition Juillet 2012

Michel Franca et la création 
contemporaine sur la Côte d’Azur 

.Par Paul Barelli
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L’exposition de l’été du Patriote s’intéresse aux Combats 
pour la paix depuis 1944, avec de nombreux artistes majeurs 
présentés. depuis 2 ans, le Patriote crée chaque année 
l'évènement avec son exposition estivale visible à Nice en 
juin/juillet puis en septembre à la fête de l'Huma. Au total, 
c'est près de 3000 spectateurs qui ont pu voir l'exposition 
consacrée aux « 150 ans du rattachement de Nice à la 
France » en 2010 où 41 artistes locaux avaient participé. 
En 2011, les liens que tisse le journal depuis 60 ans avec 
l'avant-garde artistique avaient été visibles dans la grande 
exposition d’envergure nationale : « L’art contemporain et 
la Côte d’Azur, un territoire pour l’expérimentation 1951-
2011  ». Cette année, Le Patriote a décidé de mettre en avant 
ses combats pour la paix et contre la guerre au travers de 
l'exposition « Combats pour la paix ». 
Le Patriote est né des combats de la résistance en 1944, 
en plein cœur de la deuxième Guerre mondiale. Journal de 
luttes, de tout temps par la suite, il s’engagea dans le camp 
de la paix, que ce soit pour l’indochine, l’Algérie, le vietnam, 
l’irak par deux fois… Cette année 2012 donna l’occasion 
de célébrer les 50 ans de la fin de la guerre d’Algérie, une 
date importante pour le journal. En 1962, les bureaux du 
Patriote et le domicile de son rédacteur en chef sont victimes 

d’attentats perpétrés par l’oAs – heureusement personne n’a 
été blessé. il était donc très important que le journal marque 
cette date et réaffirme ses combats qui sont ceux de la paix, 
de la liberté et de l’émancipation humaine.
Comme en 2010, Le Patriote a appelé des artistes azuréens 
à collaborer à cette exposition. Ainsi celle-ci se composera 
d’Unes historiques du journal, d’œuvres faites pour la paix 
à l’occasion des précédents conflits mais aussi d’œuvres 
originales réalisées pour l’occasion. dessins, photographies 
plasticiennes, sculptures, peintures contemporaines… 
l’exposition sera éclectique dans les genres et dans les 
styles, représentative de la transversalité de ces combats 
pour la paix dont le Patriote se fait l’écho depuis 68 ans ! .
Parmi les artistes présentés, on retrouve : Pablo Picasso, 
Ernest Pignon-Ernest, Noël dolla, Ladislas Kijno, Max 
Charvolen, Florent Mattei, Yves Hayat, Martin Miguel, valérie 
sierra, olga Parra, Catherine delserre, Gilbert Pedinielli, 
véronique Champollion, Edmond baudoin, André Marzuk, 
Jean-baptiste Ganne, Karim Meziani, raphael Monticelli, 
Hubert Weibel, Jean-Pierre Giovanelli, Linea, squatt’or, 
Jocelyne boschot,, isabelle boizard, bernard taride, Michel 
Gaudet, Arden Quin, Nivèse, Lookace bamber, Jade, 
Nathcho, Annick samaurow, serenella sossi, olivier roche, 
Gilbert baud, Kristian, Jean Mas…!

Exposition du 18 juin au 13 juillet 2012
Museaav - place Garibaldi à Nice - du mercredi au 
samedi de 14h à 19h – 

Exposition : Le Patriote combat pour la paix 

© Le Patriote

© Le Patriote

.Par Julien Camy
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tout d'abord il faut resituer  populaire au sens étymologique et 
se pencher sur la vie du peuple, celui du monde du travail, des 
premiers syndicalistes et de leurs conflits sociaux à l’issue parfois  
tragique. Notre confrère Philippe Jérôme de l'Humanité est un 
«  dangereux récidiviste » en la matière. son inspirateur est un 
certain Howard Zinn qui publia en 1980 « Histoire populaire des 
États Unis » afin de  remettre à sa juste place l'histoire « par en 
bas » :  privilégier  la mémoire du peuple plutôt que la mémoire 
des États.
L'année dernière Philippe s'était attaqué -seul- à écrire le premier 
tome de cette saga azuréenne pas très glamour qui nous ame-
nait du rattachement de Nice à la France en 1860 à l'ouverture 
de la Grande Guerre en 1914. Et déjà il faisait surgir les premiers 
personnages oubliés de la grande majorité du public , tels que  le 
pacifiste Frédéric stackelberg, le syndicaliste Léon Morel ou le 
secrétaire de la bourse du travail Charles Levignac. 
Pour le second tome magnifiquement préfacé par le philosophe 
André tosel, il a fait appel à un autre journaliste et écrivain du 
«  sud », André baudin. il fallait bien deux hommes de cet acabit 

pour aller piocher et décortiquer la monta-
gne de plus en plus importante d'archives 
sur cette période de 1914 à 1939, avec 
deux points de repères immenses comme 
la révolution russe de 1919 et la crise mo-
nétaire de 1929 ! toujours la même philo-
sophie, celle d'évoquer l'histoire dont on ne 
parle pas dans les livres d'Histoire sur une 
terre qui a vu l'élection des trois députés is-
sus du Front Populaire, deux communistes 
à Nice et un radical à Grasse. 
Qui s'en souvient  ? Certainement les fon-
dateurs de cette association niçoise « Les 
Amis de la Liberté (*) » éditrice de ces deux 
ouvrages et créé à l'occasion du bicente-
naire de la naissance de Garibaldi. Grâce 
aux auteurs ,  elle entend poursuivre son 
travail de mémoire dans les prochains to-
mes (1939-1968 et 1968-1995). 

Un travail qui apparait d’autant plus important, au fil des pages,   
grâce au  volume et la diversité des documents. Le tout agrémen-
té  de  belles révélations sur des personnages trop tôt tombés 
dans l'oubli de la mémoire de certains. .
(*) 4 rue de Fodere / Palais Astraudo / 06300 Nice . Contact : Louis 
Broch / 06 87 09 25 44.

Une histoire populaire de la Côte d'Azur 
(Tome 2 ) 

Philippe Jérôme entouré d'André baudin et André tosel lors de la signature à la librairie Masséna. © Philippe dejardin

.Par Philippe Dejardin
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L'Histoire est misogyne et les dictionnaires 
historiques également, c'est le constat fait 
par le méditerranéen Jean-Pierre bouscat. 
Passionné d'histoire et de civilisation mé-
diterranéenne, il brosse le portrait de 60 
femmes qui ont joué un rôle important en 
Méditerranée, depuis l'Antiquité jusqu'au 
XX° siècle. Pour leur redonner une juste 
place dans l'histoire.
d'une rive à l'autre de la Méditerranée, dé-
couvrez ainsi théanô, mathématicienne 
et épouse de Pythagore, Hypatie, philoso-
phe à Alexandrie, Adélaïde de Montferrat, 
comtesse de sicile et reine de Jérusalem, 
Ermengarde de Narbonne, mécène des 
troubadours, renée de France, femme 
savante au Xvi° s., la sultane roxelane,  
sophie Germain, mathématicienne sous 

la révolution et l'empire, Elena vacarescu, 
diplomate et mondialiste au XiX° s. et plus 
près de nous, soeur Emmanuelle, Alice 
Martinez-richter, lauréate du prix de rome 
de peinture en 1939, les féministes An-
drée Michel et Gisèle Halimi,  la poétesse 
Fadwa touqan  ... et bien d'autres encore ! 
dans ces tranches de vie, tous les thèmes 
de l’activité humaine sont abordés : politi-
que, religion, littérature, peinture, musique, 
sociologie… Un florilège de talents, de l'in-
telligence, de l'audace, des aventures... 
pour un voyage original dans l’espace et 
dans le temps à la rencontre de femmes 
qui méritent d'être mieux connues. .
 "Femmes illustres de Méditerranée"
de Jean-Pierre Bouscat aux éditions de Saint-
Amans. 367 pages. 22 €

Femmes illustres de Méditerranée 
de Jean-Pierre Bouscat

« Ce n’est pas un livre féministe » .Propos recueillis par 
Pierre-Olivier Burdin

Comment est apparue l’idée de ce livre "Femmes il-
lustres de Méditerranée" ?
Après mon premier ouvrage « des Nouvelles de Méditerranée », dans 

lequel je retraçais l’histoire méditerranéenne sous forme pédagogique, 

j’ai constaté à posteriori que je n’avais pas accordé beaucoup de place 

aux femmes dans cette oeuvre. dans les conférences auxquelles j’ai 

participé, j’avais également beaucoup de questions au sujet des fem-

mes. J’ai alors pensé qu’il serait intéressant de développer cet aspect-

là et de rendre aux femmes la juste place qu’elles ont occupé dans 

notre histoire, souvent en renversant l’ordre établi.

Ce thème va quelque peu à l’encontre de l’imagerie 
misogyne autour de la Méditerranée…
C’est vrai et d’ailleurs un des chapitre du livre s’intitule « féminisme en 

Méditerranée ». Cela paraît antinomique, mais des femmes méditer-

ranéennes ont effectivement apporté leur pierre au combat féministe. 

En revanche, ce n’est pas du tout un livre féministe ! il vise seulement 

à placer la femme au sein de l’histoire méditerranéenne, de l’Antiquité 

jusqu’au XX° siècle à travers le large éventail des activités humaines. 

Y a-t-il un destin que vous affectionnez plus qu’un 
autre parmi ces soixante portraits ? 
J’ai dû faire des choix subjectifs afin de sélectionner soixante femmes, 

mais j’ai aussi choisi en fonction de périodes parfois méconnues ou 

oubliées. Lors de mes conférences, je mets en avant une femme par 

période, mais pour le Moyen-Âge j’ai du mal à choisir car il y en a 

énormément. Chacune d’entre elles mériterait une conférence à elle 

toute seule... Je pense notamment à Ermengarde de Narbonne qui 

s’est illustrée pendant la grande guerre Méridionale entre les comtés 

de barcelone et de toulouse. il y  a aussi dans l’Histoire des femmes 

dont le rôle est quelque peu dévoyé, comme Cléopâtre ou la Papesse 

Jeanne. on ne sait plus très bien démêler le vrai du faux et j’essaie de 

relever ces erreurs et de les rectifier. .

L’auteur perpignanais nous donne quelques clés sur son nouvel ouvrage…
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LA PLUME dANs LA PLAiE

« La victoire est affaire de revanche ». 
Au terme de ses années d’observation 
de la vie politique, Franz olivier Gies-
bert, alias Fog, qui a décidé de raccro-
cher les gants de la politique pour se 
consacrer à la fiction, résume ainsi les 
ressorts des joutes électorales. « DSK 
n’avait pas de revanche à prendre, 
Sarko et Hollande oui ». A l’aune de ce 
constat Fillon, selon Fog, perdra son 
combat contre Copé « parce qu’il n’a 
pas la rage ». Autre prophétie : « Sarko-
zy a dit qu’il veut quitter la politique, ça 
veut dire qu’il va rester. Je suis sûr qu’il 
va revenir ».
En marge de la présentation à Mar-
seille de ses derniers carnets, livre paru 
dans la semaine qui a suivi l’élection de 
François Hollande, le directeur du Point 
écluse ses notes, règle ses comptes et 
délivre quelques bons points aussi. sur 
les talents de la droite, par exemple, 
comme NKM, Pécresse, baroin vau-
qiez ou Le Maire. Et de prédire encore 
une hécatombe pour la gauche aux fu-
tures municipales. 
sarkophobe, il concentre ses tirs sur le 
perdant de 2012. « Son bilan tient sur 
un ticket de métro », répète-t-il, recon-
naissant au sortant « des qualités gâ-
chées par des dérives narcissiques  ». 

Pour autant Hollande ne trouve pas 
grâce à ses yeux : « je reconnais que 
j’ai des sympathies pour lui, il est in-
telligent, mais son programme sent le 
formol » et « les seules choses que l’on 
puisse attendre de ses promesses c’est 
qu’il ne les respecte pas ».
Quant à la presse, a-t-elle fait perdre 
sarkozy ? Le journaliste n’est guère 
plus tendre que l’exégète avec l’ancien 
président. « Il a voulu contrôler les mé-
dias mais ça n’a servi à rien ». 
« L’idée que les forces de la presse se 
coalisent pour faire perdre ou gagner, il 
n’y a que Sarko pour le croire (…) Ne 
tombons pas dans la victimisation de 
Sarkozy, la question de la presse qui 
fait l’opinion c’est un faux problème, ce 
n’est pas vrai. En 74, la presse était pour 
Mitterrand, c’est VGE qui a gagné  ; en 
2002, la presse était jospiniste et vous 
avez vu le score de Jospin ? ». Encore 
un exemple ? « Marine Le Pen avait un 
mauvais programme. Elle a été traitée 
de conne. En quoi la presse a fait son 
score ? »  
Enfin, confidence pour confidence, Fog 
adorait raymond barre. Un Premier mi-
nistre normal peut être ?  .
Franz-Olivier Giesbert, Derniers carnets, 
Scènes de la vie politique en 2012 (et avant) – 
Mais 2012 - FDlammarion

Fog : derniers carnets et… ultimes 
prophéties ?

.Par Bruno Aubry

« Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la 
plume dans la plaie. » Albert Londres 

Chronique d'un livre de journaliste 
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ENtrENous
Des membres du CPM06 
au salon du livre de Nice 
Le Club de la Presse Méditerranée 06 
était on ne peut mieux représenté au 
salon du livre de Nice en juin dernier. 
trois de ses membres, Geneviève 
roussel (Nice Mafia song), Pierre-
Yves reichenecker (d’un cap à 
l’autre, promenade sur le sentier des 
douaniers en collaboration avec Pierre 
dévoluy) et Jean-Jacques beltramo 
(recueil de dessins) étaient présents 
pour présenter leurs ouvrages 
respectifs (voir photo ci-dessous). A 

noter que baie des Anges Éditions 
et son directeur de communication, 
Michel bounous (membre lui aussi 
du Club) étaient également présents 
sur le salon avec quatre titres et cinq 
auteurs.  

Bienvenue au Club !
suite au conseil d’administration du 26 
juin dernier, deux nouveaux membres 
font leur entrée au Club : 
- Pierre-Dominique Cochard, conseil 
en communication pour Mermaid.fr
- Laurence Gremy, journaliste pigiste 

directeur de la publication - rédacteur en 
chef de l'édition : Paul Barelli / secrétaire 
de rédaction : Pierre-olivier Burdin / ont 
collaboré à ce numéro : Jean-Pierre Amet,  
Bruno Aubry, Paul Barelli, Pierre-olivier 
Burdin, Julien Camy, Philippe dejardin, 
Kristian, / Edition : Club de la Presse 
Méditerranée 06/  2 rue rossini - Palais 
Alphonse Karr 06000 Nice - tél. : 04 93 88 
32 54 / Mail : info@clubpresse06.com / site : 
www.clubpresse06.com // issN 2107-7002.

Dynamisez votre communication
•  •  •   G r â c e  à vot re inser t ion publ ic i ta i re  dans in termed 
r e n s e i g n e m e n t s  e t  t a r i f s  s u r  w w w. c l u b p r e s s e 0 6 . c o m

Fermeture estivale du 
Club ! 

du 23 juillet au 27 août 2012 
retrouvons-nous à la rentrée pour de nouvelles activités, 

rencontres et échanges autour de la profession. En attendant, 
l'ensemble du conseil d'administration du Club vous shouaite 

de bonnes vacances !



.Par Pierre-Olivier Burdin

Les Alpes-
Maritimes 
comptent plusieurs 
journaux 
entièrement dédiés 
à la culture. Ce 
modèle est-il pour 
autant viable dans 
une région que l’on 
a souvent présentée 
comme sinistrée 
dans ce domaine  ? 
Éléments de 
réponse.

A l’heure où les journaux ferment boutique 

les uns après les autres, où la conjoncture 

devient toujours plus difficile pour la presse 

papier, force est de constater que dans les 

Alpes-Maritimes, la presse culturelle fait 

preuve d’une étonnante vitalité. Journaux 

gratuits ou payants, fréquence hebdomadaire, mensuelle, bimes-

trielle, changement de formats, numéros spéciaux, site internet en 

complément : les lecteurs disposent d’une vraie variété d’offres. 

dans le département, pas moins de six supports différents mettent 

la culture au coeur de leur pagination. A commencer par La stra-

da, bimensuel gratuit qui l’aborde sous un aspect pluridisciplinaire. 

Pourtant, à son lancement en 1999, ce genre de thématique ne 

sonnait pas comme une évidence : « On nous donnait perdants, 

se souvient Michel sajn, le fondateur. Un magazine culturel sur 

la Côte d’Azur, qui prône le partage et qui est imprimé sur du pa-

pier journal, on nous disait que ça n’allait servir à rien. » Le titre 

va pourtant perdurer et acquérir une certaine renommée. il sera 

même associé pendant deux ans avec Nice-Matin. La strada re-

prendra ensuite sa liberté car selon son directeur, « ça ne marchait 

pas avec les gens d’Hachette, puis d’Hersant. Mais cela nous a au 

moins appris à nous frotter aux multinationales. »

En abordant la culture sous toutes ses formes, le magazine César 

occupe le même créneau que La strada. La différence réside dans 

sa zone de diffusion, beaucoup plus vaste. Quand La strada est 

lue de Menton jusqu'au var, César, lui, étend son empire dans la 
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La culture a-t-elle 
bonne presse ? 

A
© CPM06
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quasi-totalité du sud de la France, à travers 700 points de dépôts 

et 35 000 exemplaires chaque mois. distribué dans les Alpes-Ma-

ritimes depuis trois ans, le journal reste malgré tout méconnu ici. 

Une question de stratégie selon Franck tenaille, le rédac’ chef : 

«  Contrairement à d’autres titres gratuits, on ne met pas nos jour-

naux dans un endroit si l’on pense qu’ils vont finir à la poubelle. » 

Le lectorat est ciblé, tout comme les points de distribution : théâ-

tres, festivals, médiathèques, cinémas arts et essais ou librairies. 

Également gratuit, le magazine Nouvelle vague figure parmi les 

doyens de la presse culturelle en PACA avec plus de quinze ans 

d’existence. tiré chaque mois à 10 000 exemplaires, le titre lancé 

par Philippe Perret s’est spécialisé dans l’actualité musicale « du 

Sud-est et ailleurs ». très populaire parmi les jeunes générations 

toujours en quête de bons plans concerts et nouveautés, la mag’ 

s’est offert récemment une seconde jeunesse en adoptant un nou-

veau format (voir par ailleurs). 

Art Côte d’Azur, lancé il y a quatre ans, se singularise dans un 

autre domaine. Ce supplément bimestriel du magazine économi-

que Les Petites Affiches flirte surtout avec les arts plastiques. Elsa 

Comiot, la rédactrice en chef, en présente le contenu : « Art Côte 

d’Azur aborde aussi bien des sujets locaux, nationaux et interna-

tionaux. Le magazine est rédigé par des journalistes passionnés, 

parfois eux-mêmes artistes ou écrivains. En tant que bimestriel, 

nous ne traitons pas l’actualité immédiate, mais proposons plu-

tôt des sujets de fond. » Aujourd’hui le mag’ semble avoir réussi 

sa percée auprès d’un lectorat principalement composé de CsP+ 

(chefs d’entreprises, avocats, notaires...). « Beaucoup de gens 

connaissent maintenant le magazine en dehors des Petites Affi-

ches » confirme Elsa Comiot. 

L’abondance ne nuit-elle pas ?
Au rayon des payants, il convient également de citer La semaine 

des spectacles et des Loisirs, un hebdo qui propose chaque se-

maine un tour d'horizon complet des événements culturels dans 

le département. Et pour finir, Performarts, présent à la fois sur 

internet et en version papier trimestrielle. Ce dernier, qui aborde 

des domaines aussi variés que les arts plastiques, la photo, l’art 

numérique, le cinéma, la musique, ou l’architecture, dispose d’un 

impressionnant dispositif de diffusion avec 3500 points de vente 

dans 20 pays !

on le voit, les titres foisonnent dans notre région. Mais l’abondan-

ce ne nuit-elle pas au lecteur, désappointé au moment de choisir  ?  

« Au niveau du contenu, je ne crois pas qu’il y ait vraiment de 

concurrence, réfute Philippe Perret de Nouvelle vague. Chaque 

journal a son optique, sa manière de faire. » si un tel constat est 

possible – partagé d’ailleurs par la majorité de ses confrères de 

la presse culturelle -, c’est surtout que quelque chose a changé 

ces dernières années sur la Côte d’Azur.  Pendant longtemps, les 

Alpes-Maritimes ont été pointées du doigt pour leur manque de vi-

talité culturelle. Philippe Perret est le premier à le reconnaître : « Je 

me souviens il y a 15 ans quand on lançait Nouvelle Vague, c’était 

bonne nouvelle dans le 

panorama de la presse 

locale. L'hebdomadaire 

La semaine des spec-

tacles est à nouveau 

disponible en kiosque. 

Après une interruption 

de quatre mois, le titre 

créé en 1972 a été re-

lancé par l'une de ses 

"historiques", Françoise 

toucas, aujourd'hui di-

rectrice de la publica-

tion. « L'hebdomadaire 

a toujours bien marché depuis sa création et il aurait été dom-

mage d’arrêter là l’aventure » souligne-t-elle. Accompagnée 

par une nouvelle équipe qui exerce dorénavant avenue d'An-

vers à Nice, Françoise toucas a souhaité garder le format qui 

avait fait la renommée du journal, tout en rajoutant la mention 

« loisirs » dans son titre. La semaine des spectacles et des 

Loisirs paraît donc toutes les semaines au prix d'un euro, 

avec huit suppléments gratuits par an (dont deux en anglais). 

son contenu reste le même et propose un tour d'horizon 

complet des événements culturels et autres sorties dans le 

département, auquel s’ajoutent des articles réalisés par des 

journalistes spécialisés. « Les distributeurs et les lecteurs ont 

été très contents de nous retrouver » ajoute la directrice, sa-

tisfaite des ventes réalisées depuis le mois de mai. . 

La Semaine des Spectacles de 
retour en kiosque 

La culture connaît un sursaut sur la Côte d'Azur depuis quelques années. La presse spécia-
lisée en bénéficie. ici Césaria Evora au Festival de Jazz de Nice. 
© J-P AMEt/FEdEPHoto
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une zone sinistrée au niveau musical. »  L’offre culturelle a depuis 

augmenté considérablement. Et le slogan adopté par La strada 

au moment de son lancement - L’essentiel de la culture au pays 

des paradoxes -  a peut-être été choisi à l’aune de cette évolution. 

Michel sajn explique :  « On prend la Côte d’Azur pour un pays des 

yachts, de feignants, de vieux ou de fachos, mais il y a toujours eu 

des prises de risque artistiques, des poètes, des rêveurs...  On a 

aujourd’hui deux états d’esprit dans le département : l’ancienne 

école, où chacun défend son bout de gras, et un nouvel état d’es-

prit avec plusieurs structures qui n’hésitent pas à se regrouper. 

Cette synergie est quelque chose de nouveau. A La Strada, nous 

souhaitons leur donner un coup de pouce. » 

La gratuité n’est pas la panacée 
Le panorama culturel azuréen semble avoir aussi profité d’une 

prise de conscience collective, « une véritable émulation entre 

décideurs, organisateurs locaux et artistes, selon le rédac' chef 

de Nouvelle vague. Un tel retard accumulé n’était pas acceptable 

pour la 5e ville de France. Tout le monde en a pris conscience.  » 

Et les magazines se sont faits les parfais messagers de cette ré-

volution…culturelle. 

Pour autant, l’herbe est-elle assez verte pour que toute le monde 

puisse y paître ? La disparition récente du magazine l’officiel des 

Loisirs et la mise en sommeil durant quelques mois de la semaine 

des spectacles incitent à ce questionnement. « Ces supports exis-

taient depuis longtemps, peut-être avaient-ils tendance à s’essouf-

fler. Ils ont également choisi un créneau payant et cela peut entrer 

en ligne de compte » estime Philippe Perret. devant la baisse 

constante des ventes et l’émergence d’internet, beaucoup font en 

effet le pari de la gratuité. « Est-ce que les gens achèteraient en-

core la presse culturelle, questionne Elsa Comiot. Avec Art Côte 

d’Azur, nous parvenons à l’équilibre car il est distribué avec Les 

Petites Affiches. Il n’est pas certain qu’on puisse faire le même 

magazine sans ce soutien. » 

La gratuité n’est pas la panacée. Elle permet, certes, d’être vu et 

lu davantage, mais encore faut-il assurer une diffusion correcte, 

ainsi que proposer un contenu intéressant. tout cela a un coût. 

sans parler de la nébuleuse législative en vigueur actuellement 

Le tribunal d’instance de Nice ne s’étant 

pas prononcé en septembre dernier sur 

le paiement de l’écotaxe réclamée au 

journal La strada, l’incertitude est tou-

jours de mise. « Nous sommes toujours 

en cours de procédure au tribunal, mais 

le dossier a été radié, c’est-à-dire sorti de 

la « file d’attente », explique Michel sajn 

le directeur du journal. Le juge veut lais-

ser le temps à l’exécutif de se positionner. 

Nous espérons que le nouveau Ministre 

du Budget ainsi que celui de la Culture 

mettront moins de temps à nous recevoir 

pour trancher cette affaire qui intéresse 

plus 400 titres en France. Aussi, pour leur 

simplifier la vie, nous avons constitué un 

Syndicat National des Gratuits Imprimés 

d’Information*. » rappelons que le jour-

nal La strada a été frappée de la tGAP 

(taxe générale sur les activités polluantes) 

par le Ministère du budget, une écotaxe 

réservée aux prospectus et documents 

publicitaires. 

toujours prolixe, Michel sajn ne s’est pas 

défaussé lorsque nous avons profité de 

l’occasion pour aborder sa double cas-

quette de directeur d’un journal culturel et 

propriétaire d’une société de promotion de 

spectacle : « Je détiens effectivement une 

société de promotion, Image Publique. 

Oui, je parle de mes spectacles dans La 

Strada, mais pas seulement. Image publi-

que, c’est 5 à 10 concerts par an. Nous 

produisons très peu de spectacles, beau-

coup moins que par le passé. Je parle 

davantage des concerts de concurrents 

que des miens. » Pour finir sur une note 

estivale, La strada c’est aussi un triple 

numéro qui vient de sortir, distribué dans 

les A-M et jusqu’à Marseille et tiré à 100 

000 exemplaires ! Un triptyque consacré 

aux festivals de l’été, aux Performances 

(la Côte d’Azur qui affiche son insolence 

à travers la scène de l’art contemporain), 

et à la programmation à venir pour la sai-

son 2012-2013. La strada prévoit aussi 

avec le réseau botox[s] un numéro spé-

cial «  En attendant la fin » (clin d’œil au 

21 décembre 2012) qui sera distribué au 

FiAC de Paris et à Artissima à turin afin 

de faire connaître le positionnement des 

artistes azuréens et « démontrer qu’il 

existe une offre culturelle et créative im-

portante au plan local ». . 

*Plus d’informations sur 

www.lapressegratuite.com

Écotaxe : La Strada toujours pas fixée
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dans laquelle est d’ailleurs empêtrée La strada (voir par ailleurs). 

Pour Philippe Perret, le problème ne se pose pas en ces termes  : 

« Presse gratuite ou payante peu importe, c’est juste un choix de 

stratégie économique. La presse subit beaucoup d’évolutions, 

notamment avec internet. Il faut surtout être plus créatif et réactif 

qu’avant pour se maintenir. »

Contenu original et pertinent, un dosage que parviennent assez 

bien à effectuer les canards locaux. Et ce n’est pas un hasard si 

le magazine César, avec son ton décalé et son optique citoyenne, 

jouit d’une petite notoriété dans les rédactions parisiennes. La qua-

lité malgré la gratuité, un concept que tente aussi d’appliquer Mi-

chel sajn avec La strada : « Le positionnement gratuit, c’était une 

position moderne au vu de l’émergence des sites internet. Malgré 

la difficulté financière que cela implique, on se démène pour faire 

un journal qui allie contenu et éthique. Notre credo, c’est la qualité 

pour le plus grand nombre. » 

Mais malgré ces bonnes intentions, la presse culturelle ne roulera 

sans doute jamais sur l’or. Pour perdurer, La strada ou Nouvelle 

vague ne peuvent compter que sur un bataillon de rédacteurs bé-

névoles et passionnés. « On fonctionne avec deux salariés c’est 

une petite économie, assume Philippe Perret. Il faut faire preuve 

d’imagination pour compenser. » innover, pour continuer de sé-

duire le lectorat et donc les annonceurs. Car peu importe qu’ils 

soient gratuits, payants, culturels ou généralistes, le nerf de la 

guerre reste le même pour tous les journaux : la publicité. « On 

ne touche pas de subventions alors on vit de la pub, reconnaît le 

directeur de La strada. Mais je rassure toute le monde, je ne roule 

pas en Porsche. Je ne gagne pas très bien ma vie, mais au moins 

je m’éclate dans ce que je fais. »  Cette passion chevillée au corps 

des acteurs de la presse culturelle explique en grande partie son 

dynamisme. il s'agit le plus souvent d'une aventure humaine, à 

milles lieux des standards de rentabilité imposés par les groupes 

industriels de presse. Une logique que seul l’art peut susciter. .Nouvelle Vague, 
c’est dans la poche !

Le magazine mensuel Nou-

velle vague fait peau neuve. 

il vient d’adopter au mois de 

mai un nouveau format  : 

le pocket. Le journal tient 

maintenant dans la poche 

ou dans un sac et va sans 

doute devenir LE sésame 

pour ne rien manquer des 

concerts à venir ou des sor-

ties d’albums. Philippe Per-

ret, rédacteur en chef, revient sur cette évolution : «  Nous 

avions la même formule depuis très longtemps et nous 

avons souhaité nous remettre en question. Ce changement 

de format tient aussi à une évolution du comportement des 

lecteurs. Pour en avoir beaucoup discuté avec eux, on a 

compris que le format magazine n’était plus adapté à leurs 

attentes. Avec le format poche, il y a un côté pratique essen-

tiel. » Que les « aficionados » de Nouvelle vague se ras-

surent, le concept du mag’ reste le même. ils y trouveront 

toujours un condensé de l’actualité musicale du sud-est. 

des nouvelles rubriques font même leur apparition, comme 

l’interview tac au tac ou l’album de légende. surprendre et 

rendre le titre attractif, un vrai leitmotiv pour la rédaction : 

«  On a fait le pari d’un bel objet, attrayant. On veut que le 

magazine soit vu, lu et apprécié. Si les lecteurs accrochent, 

les annonceurs suivront. » Nouvelle vague vient de faire pa-

raître un numéro spécial été 2012 de 132 pages. A ranger 

dans son sac, entre les lunettes et la crème solaire… . 

Artsguide, le petit nouveau 
L’équipe du magazine bi-

mestriel Art Côte d’Azur 

vient d’éditer un guide an-

nuel 2012-2013 des lieux 

d’exposition en PACA, Mo-

naco et Corse. sobrement 

intitulé Artsguide, cette 

première édition vient de 

sortir le 30 juin en kiosque, 

à la Fnac et dans les librai-

ries au prix de 15 euros. 

C’est un travail titanesque 

auquel se sont attaqués les journalistes de Art Côte d’Azur : 

«  L’idée de ce guide nous est apparue il y a deux ans, révèle 

Elsa Comiot, la rédactrice en chef.  Nous voulions répondre 

à un besoin du lectorat et proposer de retrouver toutes les 

infos liées aux lieux d’exposition d’art dans un seul et même 

support. » En résulte un panorama quasi-exhaustif des mu-

sées, des galeries d’art et des fondations, sur 256 pages, 

à travers des articles détaillés. Le guide propose aussi un 

index des artistes qui renvoie aux lieux où ils sont exposés. 

Mis en valeur par une maquette claire et un contenu vivant, 

Artsguide est aussi traduit en anglais et pourra donc toucher 

l’importante audience des touristes étrangers venus en villé-

giature sur la Côte. . 

Plus d'infos sur : www.artsguide.fr
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Belle croissance 
pour La Gazette 
des Jardins 

• 17 •       Focus Media

.Par Pierre-Olivier Burdin

La Gazette des Jardins reste une publica-

tion méconnue dans le département. Elle 

a pourtant été lancée en 1997 lorsque 

Michel Courboulex, alors jardinier, décide 

«  d’écrire sur ce qui [le] passionnait » lui 

qui n’avait composé jusque-là « que des 

lettres d’amour ». Quinze ans plus tard, son bimestriel compte en-

viron 4000 abonnés. selon les numéros, il peut même se vendre 

jusqu’à 10 000 exemplaires à travers toute la France. des chiffres 

qui auraient de quoi laisser pantois bon nombre de rédactions…

Michel, accompagné de sa complice de toujours et rédactrice en 

chef, Joëlle bouana, a trouvé un créneau porteur : «  Le principe 

est simple, les jardiniers parlent aux jardiniers. Ce sont ceux qui 

pratiquent qui écrivent. Notre lectorat est d’ailleurs assez pointu, 

on s’adresse davantage aux jardiniers expérimentés, qu’ils soient 

particuliers ou professionnels. »

Une petite famille d’amoureux des 
plantes
La Gazette des Jardins dénote parmi les autres publications spé-

cialisées. Pas de papier glacé, mais un papier journal recyclé et 

surtout une certaine décontraction dans le ton et la ligne éditoriale, 

un peu à l’image de son directeur… La Gazette est un journal «  à 

l’ancienne » qui fonctionne principalement grâce au bénévolat. 

Une petite famille d’amoureux des plantes en quelque sorte, où la 

signature de roland Motte côtoie celles de dédé le Jardinier, de 

Michel Lis, de pépiniéristes ou d’autres jardiniers férus d’écriture. 

« On ne triche pas » assure Michel Courboulex. C’est un journal 

qui a ses opinions, on est engagé sur la propriété du vivant ou 

dans la lutte contre les OGM et les pesticides. » Au point d’avoir 

connu par le passé quelques démêlés avec l’industrie phytosa-

L

Nice, boulevard la Madeleine. 
C’est dans la maison familiale, 
typique de ce quartier niçois, que 
nous reçoit Michel Courboulex, 
directeur de la publication de La 
Gazette des Jardins. C’est ici le 
siège « officiel » du journal. Un 
ancien garage fait office de salle 
de rédaction, des enfants courent 
dans la maison et l'entretien, lui, 
aura lieu... dans le jardin.
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nitaire. Lors de son lancement en 1997, la Gazette est aussi le 

premier journal à prôner le bio. Une tendance suivie aujourd’hui 

par la plupart de ses confrères. 

Des lecteurs devenus rédacteurs
sous ses airs indolents, la Gazette fait pourtant figure de référen-

ce dans le domaine horticole. son tirage est là pour en attester. 

Les articles, denses et très fouillés, sont de vraies mines d’infor-

mations. Le sommaire du journal se veut lui aussi exhaustif avec, 

entre autres, les rubriques curiosités végétales, jardins d’orne-

ment, au potager et au verger, poules (!), coups de gueule, jardin 

littéraire, jardin du bout du monde ou calendrier des festivités.  

si le succès a été au rendez-vous, la Gazette ne roule pas (en-

core) sur l’or. Le prix de vente (4€50) et les abonnements ne 

suffisent pas à eux seuls pour assurer la viabilité de la publica-

tion. il y a donc 10 % d’encarts publicitaires dans les pages. Et 

le journal, qui ne salarie que deux personnes au sMiC, repose 

sur l’apport bénévole d’une trentaine de collaborateurs. « La plu-

part ont été d’abord des lecteurs, rappelle Michel. On travaille 

ensemble grâce à internet et souvent, on ne les a même jamais 

rencontrés. Certes, nos collaborateurs ne sont pas payés, mais 

ils ne sont pas censurés non plus, même si on ne partage pas 

leur avis.  » Le journal a aussi fourni le terreau d’une certaine 

renommée pour Michel Courboulex. il dispense aujourd’hui ses 

conseils à travers des chroniques dans les différentes éditions de 

Nice-Matin et dans le magazine rustica. il est également l’auteur 

de trois livres dont le dernier sorti l’an dernier, « bien jardiner dans 

les A-M », lui a permis « de partager tout ce que [qu’il] savait sur 

le jardin ». .

"

© CPM06

Le directeur de la Gazette des Jardins, Michel Courboulex, pose avec un exemplaire de son journal qui compte pas moins de 4000 abonnés. © bUrdiN - CPM06
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En 2011, la prestation du Cubain Juan de Marcos et de son groupe avait marqué le festival. ©Nuits du sud

Vence : tour du 
monde musical avec 
les Nuits du Sud
Le coup d’envoi du 15e festival Nuits du Sud sera donné le 
12 juillet. Une nouvelle fois, la programmation propose un 
mélange sympathique entre artistes émergents et grands noms 
de la scène internationale.

Johnny Clegg, dee dee 
bridgewater, le buena vista social 
Club, Mickey 3d ou encore Cesaria 
Evora. tous ces grands noms de la 
musique ont tour à tour fréquenté 
la scène des Nuits du sud lors des 

précédentes éditions. depuis 15 ans, le festival s’est 
imposé comme un événement majeur de la saison 

estivale sur la Côte d’Azur. La croissance du nombre 
de visiteurs en témoigne, passant de 6000 en 1998, à 
plus de 50 000 en 2011 !
Un succès basé sur une recette simple : le festival Nuits 
du sud invite chaque année des musiciens venus de 
tous les continents. Le temps de treize  soirée réparties 
durant tout l’été, la place du Grand Jardin à vence 
devient un carrefour de découvertes musicales. Et 

J
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Le théâtre Pierre Cardin où se dérouleront les concerts : un écrin de rêve pour les artistes et les spectateurs. ©dr

A quel moment ont démarré les 
préparatifs de ce 15e festival ?
on a débuté la programmation à partir de no-

vembre 2011. il y a sept ans, nous devions 

aller cherche 80 % des artistes. Aujourd’hui 

c’est plutôt le chiffre inverse, on vient nous 

démarcher. Mais on se laisse une marge, car 

nous sommes en recherche permanente de 

nouveaux talents. il fallait que la programma-

tion soit terminée fin janvier car il faut ensuite 

s’atteler au travail de préparation et de logisti-

que. Puis la mise en vente des billets démarre 

dès avril.

Des nouveautés cette année ?
Au niveau des concerts il y a toujours treize 

dates et une trentaine d’artistes, confirmés 

ou à découvrir. d’un aspect plus technique, 

on essaie d’améliorer l’accès au festival. on 

mène notamment un combat pour que le dé-

partement ou la Métropole mettent en place 

un service de transports en commun pour 

venir de Nice, car vence n’est desservi que 

jusqu’à 20h. Mais ce ne sera pas pour cette 

année.

Qu’est-ce qui différence les Nuits 
du Sud des autres festivals ?
Cela tient en quatre points : un lieu particu-

lier - la place du Grand Jardin en plein milieu 

de la ville -. Une accessibilité des prix avec 

une moyenne de 14€50 quels que soient les 

artistes, on est largement en dessous de la 

moyenne azuréenne des festivals. Une équi-

pe qui travaille toute l’année à la réussite de 

cet événement, notamment 150 bénévoles. 

Et bien-sûr la programmation avec des artis-

tes connus et d’autres moins. Nous pourrions 

faire venir qui nous voulons aux Nuits du sud 

mais on tient à maintenir une fourchette de 

prix bas et faire découvrir de nouveaux ta-

lents. Et ainsi faire preuve de générosité en-

vers les artistes. 

Et le public adhère, vous avez de 
plus en plus de monde…
de 55 000 à 60000 personnes pour une 

commune de 18 000 habitants, c’est impor-

tant. Les Nuits du sud est un des plus gros 

festival de la région. il est reconnu au niveau 

national. Mais notre but n’est pas de vouloir 

attirer encore plus de spectateurs. 9000 per-

sonnes à chaque soirée, ce serait abuser de 

la gentillesse des vençois !  Notre objectif en 

terme d’audience est déjà atteint. Essayer 

d’avoir plus impliquerait des problèmes de 

sécurité, de parking et de tranquillité pour les 

riverains. ..

teo saavedra : « Générosité envers les artistes »
Le directeur du Festival nous en dit un peu 
plus sur cette 15e édition des Nuits du Sud.

.Propos recueillis par Pierre-Olivier Burdin

même un peu plus, selon les organisateurs : « Le festival Nuits 
du Sud n’est pas seulement une représentation d’artistes, c’est 
surtout un lieu de rencontres, d’échanges, de découvertes et de 
fêtes. C’est un état d’esprit, un partage culturel et humain visant à 

rassembler les peuples autour de la musique. »   
Cette année encore, la programmation a de quoi susciter 
l’enthousiasme, avec pêle-mêle Corneille le 12  juillet, Ayo 
le 13, Earth Wind and Fire le 19, Linton Kwesi Johnson 
le 21, Camille le 26, Abyssinians le 28, Catherine ringer 
le 3 août, Marta Gomez le 10 et Manu dibango le 11. 
des têtes d’affiche, mais aussi des artistes émergents 
que le festival souhaite mettre en avant, notamment par 
le biais du concours « talents Nuits du sud ». d’autres 
surprises attendent également les spectateurs avec des 
expos, des concerts off dans la vieille ville, un concours 
de vitrines des commerçants vencois, des instants ciné 
et bien sûr des rencontres dédicaces avec les artistes. 
Un programme dense, comme chaque année, qui 
prouve encore une fois le dynamisme de la ville de 
vence et de l’équipe du Festival. .

Toute la programmation et autres infos sur : http://www.
nuitsdusud.com/

"
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.Par Jean-Pierre Amet

France Alpes-Maritimes 21/6/2012. vineyards AoC bellet. Gio sergi owner's portrait of 
Clos saint vincent, naming AoC bellet.
France Alpes Maritimes 21/6/2012. vignobles AoC bellet. Portrait de Gio sergi 
propriétaire du Clos saint vincent, appellation AoC bellet 
© FEdEPHoto/JP AMEt pour Cote Magazine

Princess Charlene of 
Monaco (C) attends the 
graduation ceremony of 
the international school 

of Monaco (isM) in 
Monte Carlo June 19, 

2012.
La Princesse Charlene 
du Monaco (C) assiste 

à la cérémonie de 
remise des diplômes de 
l'École internationale du 
Monaco (isM) à Monte 

Carlo le 19 juin 2012. 
© rEUtErs/EriC 
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.Par Jean-Pierre Amet

A French citizen looks at 
ballots paper in a polling 
station in Nice, southern 
France, in the first round of 
the French general election, 
sunday, June 10th, 2012. 
Un citoyen français regarde 
des bulletins dans un bureau 
de vote à Nice, dans le 
sud de la France, lors du 
premier tour des élections 
législatives françaises, 
dimanche 10 juin 2012.
© AP PHoto / LioNEL 
CiroNNEAU

Jury member, German 
actress diane Kruger 
attends a press 
conference after the 
Award Ceremony on 
the closing night of 
the 65th Cannes Film 
Festival, in Cannes, 
France, 27 May 2012. 
Membre de jury, 
l'actrice allemande 
diane Kruger assiste 
à la conférence 
de presse après 
la Cérémonie de 
remise des prix lors 
de la clôture du 65ème 
Festival du cinéma de 
Cannes, à Cannes, 
en France, le 27 mai 
2012.
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