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Un bonsaide l-6urent
à 5t-Paul-de-Vence
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Y o acrer roullle, cet

arbre enraciné, trônant aux
quatre vents, au cæur de la
place'Neuve...
Læuwe intitulêe Néabai de
I'artiste niçois laurent Bosio
vient d'être officiellement
inaugurée.
Prêtée pour une année à la
commune par I'artiste et Ia
galerie O-Two, Ia sculpture
mêle courbes naturelles des
branches du bonsaï et la
puissance des matériaux
(principalement de I'acier
soudé verni).

Un oxymore
par excellence
À la frontière des deux
mondes, fragiles et solides,
nature et forces mécani-
ques, branches vaporeuses
et racines noueuses, cette
æuvre se veut être un oxy-
more par excellence.
Engagé et libre, I'artiste
Laurent Bosio voue une
passion à deux arbres : I'oli--
vier (il a réalisé lbuliuié sié
geant place du palais de jus-
tice à Nice) ei le bonsai.

Après Charles de Gaulle,
Jacques Chirac et Georges
Pompidou, c'est au tour de
Valery Giscard d'Estaing
d'être mis à I'honneur à
Villeneuveloubet (1). Lion-
nel Luca, maire, a inauguré
le boulevard Valéry{iscard-
D'Estaing. Il se situe au ni-
veau d'une portion de la
RD6007 qui relie I'entrée de
ville côté caones-sur-
Mef au ronf,-point des
Rives. Le parcours de I'an-
cien président de la Républi-
que, décédé en décem-
bre2020, est retracé sur une
plaqué commémorative.
Son fils, Louis Giscard dlEs-
taing - également président
de la fondation VGE - était
présent lors de cette inaugu-
ration à Villeneuve-Loubet.
L'occasion pour lui de sa-
luer la mémoire de son père.
Lionnel Luca, ancien dé-
puté, tout comme Valery
Giscard d'Estaing, a tenu à
rendre hommage à cet
homme qu'il a eu l'occasion
de côtoyer sur les bancs de
I'Assemblée nationale.
* [Nous avions] des uisions
parfois opposées mais tou-

llinauguration du boule-
vard Valéry-Giscard-
d'Estai4g s'est faite en
présence du fils de
I'ancien président de la
République. (DR)

jours beaucoup de respect
mutuel ", a formulé le pre
mier magistrat de la com-
mune.

s. t.
1 . La dénominationde la RD 24i en avenue

Jacques-Chirac .a été réalisée en

décembre 2019. ( Cette voie nène sur la

Riviera azuréenne (...) et de I'autre côté du

.bord de mer, il y a l'avenue Georges-

Pompidou. Lesdeux routes se rejoignentet

il y a Ià, une symbolique puisque lacquæ

Chirac était le poulain de Ponpidou t, avait

déclaré Lionnel Luca. C'étaitau moment de

l'offrcialisation de cette dénomination en

conseil municipal.
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