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Yves Monferran est touché que la ville de Ville-
neuve-loubet souhaite nommer une voie en hom-
mage à son père, Guy, qui a fondé le camping des
Maurettes. (Photo A. D.)
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déjà au.dessus de lui. Le
tracé de la future autoroute
48. I-ampleur du projet n'in-
quiète pas le Villeneuvois
d'adoption qui développe
son affaire. Et qui a bien fait,
puisque I'48 passera finale
ment 800 mètres plus haut
alin " d'éuiter les marécoges
du frIur parc de Vaugrenier ..
S'ensuivent des décennies
de travail pour développer
son activité et celles de ses
comparses : Guy Monferran
a été à la tête du syndicat
départementale de I'hôtel-
leriede plein air pendant 30
ans. làencore, son fils yves
a repris Ie flambeau et di-
rige cet organisme depuis
2009.

ATICE DAVID
adavidGnicernatin.fr

Villeneuuê-loubet : bientôt une rue
au nom de son père, Guy lVlonfernn

uer l'histoire d.e quelqu;un commune. C'étoit le premier
qui n'est pos connu 7 Je écolo des années Ii60 et un
pense ùotarnment aux géné. homme d,affaires ouec une
r.ltiors pturys qui habiteront uision anarchisante, ça me

- là et qui se demanderorit qui plaît. "est ce monsieur. Puisaue
quand on tape son nom'sur [e camplng menacé
Google, il ny a pas son his- par I'A8 à ies débuts
toire. - - À ZO ans, Guy Monferran
Lionnel Luca rassure : . À ' quitte les HautsdeSeine. Il
chaque fok que I'on nomme vadrouille dans plusieurs
u?e ru9, on met une plaque pays européens avant de
sinon les gens ne compren- poser son iac à dos dans la, nent ien. Il y aura.éuidem- cité d'Escoffier. Il constate
meyt 

-une glaque explicotiue I'absence d'espace d'accueil
soit dans l'impasse soit près organisé. Voilà qu'il s'y ins_

lucamptngdesMaureftes.- . talle et fonde *un liéu de
Quand il pense à Guy Mon- partage où les Européens ie
ferran, le maire de Ville- tous 

-pays 
pourront se ren-

neuve'L:oubet se souvient . contrer.. explique son fils.
d'un pelsonn_age : sympa- Alors que le carnping parc
tnlgye 

1 { * nlei,n d'idées.. des Mâurettes ,roit Ë jou.
* ! était Ès impliqué dars la en 1950, urre menace piane

-,Villeneuve-Loubet aura
@ientôt) une rue Guy-Mon-
ferran (Nice-Matin du mer-
credi 2 nouembre). Le nom
ne parle peut€tre pas à tout
Ie monde. Pourtant il s'a$t
du créateur de I'emblémati-
que camping Parc des Mau-
rettes, situé dans le quar-
tier épon5rme.

n (lù trouver
l'histoire de
qgelqu'un qui
n'est pas connu ? n
Ce Viileneuvois était impli-
qué dans lavie de lacité no
tamment à I'office du tou-
risme. Une figure locale qui
s'est éteinte en 2013.
Son fils, qui y travaille de
puis 1978, a repris les com-
mandes de I'entreprise fa-

miliale. Alors forcément,
pour Yves, I'initiative de ia
Ville a été très bien ac-
cueillie. * C'est une recon-
naissancè de la part de la
maiie qui acte que certoi-

nes peÆonnes mêitent d'être
feconnues pour ce qu'ils ont
fait pour Ia coîÙrrufl€ -, sow
rit le gérant du camping.
Avant d'émettre uné inquiè
tude qui I'habite : * Où trou-
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