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Les soldes après l’heure… Aujourd’hui
commence, dans tous les quartiers de la
ville, la deuxième Grande braderie de
Nice. Elle se poursuivra jusqu’à samedi
soir.
Pendant trois jours, des centaines de
commerçants se prêteront au jeu des

promotions sur des milliers de produits.
Pour l’occasion, la Ville de Nice a donné
aux commerçants la possibilité d’instal-
ler gratuitement des stands sur le do-
maine public.
L’opération prolonge la Braderie du Vieux-
Nice, qui s’est tenue le week-end dernier.

LaGrandebraderie
commence aujourd’hui

La grande braderie de Nice, l’an dernier (ici, rue de Lépante).
(Photo Franck Fernandes)

«On ne peut pas continuer comme ça :
je crains que ça se terminemal
car les chauffeurs sont très remontés…»
Nabil Debouz, chauffeur de VTC, qui a manifesté hier, comme une cinquantaine de ses
confrères, devant le siège niçois de la plateforme américaine Uber. « Depuis le
er septembre, Uber a mis en place des tarifs fixes qui sont bien trop bas. Effectuer un
trajet Nice-Cannes à  euros, en comptant les frais d’essence, de péage et souvent un
retour à vide, c’est travailler à perte pour les chauffeurs. Et ceux qui refusent la course
sont immédiatement bannis de la plateforme », proteste celui qui est aussi délégué
départemental de la CFDT-VTCmais qui tient à préciser que la mobilisation d’hier était
« décidée par les chauffeurs eux-mêmes et non organisée par le syndicat. »

D
e 17 heures à 18 h 30, à l’auditorium de la
bibliothèque Louis-Nucéra, aura lieu une
masterclass sur le thème Comment rédi-

ger une nouvelle impactante. Elle sera animée par
l’écrivain niçois Bernard Deloupy, auteur de neuf li-
vres.
Vous avez les idées, mais pour diverses raisons
vous n’arrivez pas à vous lancer… Alors ce rendez-
vous est fait pour vous. Selon une étude menée par
le Syndicat national de l’édition, un Français sur six
déclare avoir écrit un manuscrit. Mais une seule de
ces œuvres sur 70 000 sera publiée.

 candidats
Pour mettre toutes les chances du côté de ceux qui
ont décidé de coucher sur le papier ce qui les a un
jour inspirés, l’Association des éditeurs Alpes-
Côte d’Azur, a lancé lors du Festival du livre de
Nice, le premier concours de nouvelles Côte d’Azur.
La consigne est simple : écrire dix pages maxi-
mum sur ce que vous voulez, mais il faut que l’his-
toire se déroule dans les Alpes-Maritimes. Les ma-
nuscrits doivent être remis au plus tard le 30 no-
vembre. Les dix meilleures nouvelles seront
éditées. Le concours compte déjà 170 candidatu-
res mais l’association redoute que toutes n’aillent
pas au bout.
Cette masterclass est donc l’occasion de profiter
des conseils du coach littéraire qu’est aussi Ber-
nard Deloupy et de s’inscrire à ce challenge. Pour
lui, « une nouvelle n’est rien moins qu’un roman en
concentré… »

Savoir +
Inscription à la master class recommandée : bernard@deloupy.com
Inscription au concours de nouvelles et règlement : Deloupy.com

Apprenez à écrire une
nouvelle cet après-midi

Bernard Deloupy préside le jury
du concours de nouvelles. (DR)

La phrase

Élise Barbato, Angham Bensalah, Kalyana
Brice, Lucas Bruneton, Mia Cancel, Joakim
Dallo-Belessa, Manon Drogoul, Andrea

Dura, Jennah Gader, Alice Groebert, Kézia
Guisgand, Charlotte Herat, Aylane Ilmane,
Yacine Jemei et Ademola Johnson.

Les naissances

Valentin
Agrigoroaei, Joëlle
Amat, Clairette
Arman, Antoinette
Benedetti, Roseline
Bérard, Jacqueline
Carle, Sylvie
Ciesielski,
Raquelina da Cunha
Martins, Laurence
Ferrier, Carmen
Gallinari, Raoul
Gaymard,
Ferdinand Gioia,
Vincent Granato,
Claudie Heinich,
Christian Jacob,
Félicie Julien, Jean
Kuster, Denise
Mansel, Edmond
Onida, Hélène
Pasquier, Jacques
Roger, Anne-Marie
Schoonbroodt,
Claude Simo, Marie
Trimarco et Mireille
Villardry.

Les décès
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