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Commerçants sur lbx RN-T
depuis 90 ans à neuve
Relais routiel, bar-tabac, puis restaurant : Les Touristes est une affaire qui s'est transmise de
génération en génération. La famille Fine raconte les mutations de cette route mythique.
; a famille Fihe a ses raci'
I nes bien ancrées surle
L UorA de la Nationale 7.

Depuis 1932. En 90 ans, des
évglutions, il y en a eu srrr
cette route des vacances
mythique. [e restaurant Les
Touristes - situé en face de
Ia fontaine lumineuse àVille
neuveloubet - a traversé
ces époques.
Initialement, I'établissement
était un relais de diligence.
. Les cheuaux entraient côté
parhtng et ressortaient côté
jordin II y auait des anneaux
pour les aftacher, il doit en
rester un., rembobine Gisèle
Fine.

Un commerce,
cinq générations !
Ce sont ses grands-parents 

_

qui se sont irstallé là les pre
miers. Dans les annees 1930,

donc. Ses parents ont repris
l'affaire, puis elle, en 1985.
Depuis 2006, c'est Stéphane,
son fils qui tient la boutique.
Et demain, sûrement, ce
sera au tour de Mathis, son
petit-fils.
Sur Ia RN-7, les chevaux ont
vite été remplacés par les
cylindrées. Et le relais de di-
Iigence devierit un point!e
repère pour les routiers.
* C'était larcute pincipale. II
ny auait pas celle du bord
de merauec I'aércdrcme àla
Fontonne., rembobine Gi-
sèle Fine. * Tout le monde
.posnit par là-. D'autant que
le restaurant était situé face

n l'êtais là rr : le jour
où Charles Trenet
a eu un accident

Gisèle Fine (au centref, entourée de son fils Stéphane là droitel et de son petit-
fils, Mathis là,gauchef devant le restaurant les Touristes à Villeneuve-loubet.

(Photo Frantz Bouton)

Gisèle Fine est . née . pratiquement sur la Nationale 7.

Si elle ne mitraille pas son interlocuteur avec ses
anecdotes, elle en a une qui mérite le détour. Et pour
être cliché jusqu'au bout : l'histoire se passe sur cette
artère et a comme protagoniste... Charles Trenet !Ce
lui qui chantattRoute nationale Zl'aurait échappé
belle alors que Gisèle était petite. Elle raconte : . //a
eu un accident là deuant. Quand c'était déjà plus Ia sta-
tion essence Ozo mais Total. Sa uoifire a été stochée
dans la station. . Cefise sur le gâteau ? . IIs ont re-
trouué une de ses dents dans le uéhicule. . Une anec-
dote qui vaut de I'or :. Ce n'est pas une rumeur !J'êtais
/à. . Dans une moindre mesure, son fils, Stéphâne, lui,
se souvient du jour où la chaussée s'est parée de
blanc. * J'étais petit et il y a un camion Candia qui s'est
renuercê, il y auait du lait sur toute la route ! .

A. D.

Charles Trenet, ici à Gnnes, en 1945.
(Photo Giltes Traverso)

à un totem de laRN-7: la
fontaine lurnineuse. L édifice
abritait I'ancienne station
essence Ozo, devenue en-
suite Total.

L'arrivée
de I'autoroute A8
* Autnul de notre parking il
y auoit la pompe à essence
pour les camions,; montre
Gisèle Fine sur une photo
de l'époque. Les camions
dehors, et les routiers de
dans. Ils s'arrêtaient grigno
ter un bout, dormaient dans
les chambres à l'étage et,

dès 1947, achetaient leur
tabac au rezdechaussée.
Tout ça, c'était avant la
construction de I'autoroute
A8. Un _toqlnant. Le tronçon
Ma ndelieu -v.ileneuve.
Loubet date de 1961 et celui
qui relie la cité d'Escoffier à
la promenade des Anslais à
Nice, oe tgzo.
Fin d'une époque pour l'éta-
blissement et, plus large-
ment, la Nationale 7.*Les
camions ne passaient plus
par là. Alors, on a anêté Ia
restauration. n
Les Touristes devient un bar

tabac et vend la presse.
Jusqu'en 2006. Stéphane
Fine reprend I'affaire et rou-
we la cuisine. * On est une
brasseie auec des produits
locaax et frais. On a gardé
I'esprit du relais routier..
Preuve en est : la plaque de
l'époque acctochée au mur
où I'on peut lire < Les rou-
tiers >. Clin d'æil au passé.
Et à I'histoire de cet établis-
sement qui continue de
viwe au rythme de ce qui
est, aujourd'hui, I'ex-RN-7.
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Sur la gauche, l'hôtel Les Touristes au milleu des années 1940. ll est
lntéressant de noter que les trois ouyertures de l'établlssement sur la
tationale 7 iont des portes.fenêtres. s On les a touJours mais, oujourd'hui,
ce sont des lenêtres n, sourit Stéphane Flne. n Aqant, on descendàit sur la
route, dbilleursîly avait des esialiers. Aujourd'huûr lo route est beaucoup
plus houte avec toutes les couches qui ont été ojoutées de décennies en
décennies. t

Gisèle Flne rc souvient de la date exacte de cette photo. rgSZ.
ton, lhnnée n'eit pas écrite à l'arrière de I'image au crayon gris.
Cette prlse de vue a été capturée juste avant un évènement qui
I'a marqué. c On voît, dans le jardîn du restaurant, un troupeau
dbûes. Il était lù exprès pour ma communion. Finalement, un
renard les a toutes mongées. a
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