AMBASSADOR CLUB de CANNES
Mois août vacances 2018 : Nice Matin, feu artifice,soirée dansante
/Auguste Summer 2018

AMBASSADOR CLUB de CANNES
Feu d’Artifice du 15 août 2018 sur le nouveau yacht « Silhouette » en
baie de Cannes
Et dîner à bord avec vue imprenable sur les iles de Lérins
Feu Artifice la Finlande
Fireworks from August 15, 2018 on the new yacht "Silhouette" in the bay of
Cannes
And dine on board with breathtaking views of the Lerins Islands

Fireworks Finland
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Le monastère des Iles de Lerins

The monastery of the Lerins Islands

6 compagnies pyrotechniques internationales, toutes déjà primées lors de la compétition cannoise au cours des trois
précédentes éditions, reviennent s’affronter au cœur d’une arène digne de cette joute exceptionnelle : un plan de feu
ème
ère
inédit, avec l’installation d’une 4 barge dans la baie. Et pour la 1 fois également, ce sont 3 Vestales* (or, argent et
bronze) qui récompenseront les meilleurs d’entre tous ! Pour pimenter encore l’enjeu, les spectateurs désigneront leur
« Champion » en votant pour le Prix du Public.

6 international pyrotechnic companies, all of which have already won awards at the Cannes competition during the previous
three editions, come back to battle in the heart of an arena worthy of this exceptional competition: a unique fire plan, with the
installation of a 4th barge in the bay. And for the 1st time, 3 Vestals * (gold, silver and bronze) will reward the best of them
all! To spice up the game, spectators will nominate their "Champion" by voting for the Public Prize

"Aurore boréale"
Les vainqueurs de la Vestale d’argent en 2016 nous rapportent l’air frais et
l’esthétisme sauvage du grand nord. Le feu, l’eau, l’air et la terre… : les poétiques
Finlandais ont concocté une partition originale aux effets inédits évoquant les
forces de la nature, ses multiples nuances et variations et ses mystérieuses
aurores boréales.
The winners of the Silver Vestal in 2016 bring us the fresh air and wild aesthetics
of the far north. Fire, water, air and earth ...: Finnish poetics have concocted an
original score with original effects evoking the forces of nature, its many nuances
and variations and its mysterious northern lights.
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"Aurora borealis"
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Pour le feu d’artifice, notre bateau était à côté de ce beau bateau de croisière le « AIDA
STELLA »

For the fireworks, our boat was next to this beautiful cruise ship
the “AIDA STELLA”
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Le bateau était plein pour cette belle sortie
en mer. Un très beau plateau repas de chez Ernest nous
fut servi. Une très belle Ambiance, ou Michel était au

The boat was full for this beautiful outing
at the sea. A very nice meal tray from Ernest
was served. A very beautiful atmosphere, where Michel was at little care for all
its guests...
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petit soin pour tous ses hôtes….
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La vue, les bateaux….
The view from the boat….

Le Monastère de l’ile Sainte Honorat
The monastery of the island saint honorat

Visite du Journal de Nice Matin
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14 août 2018
Grâce à l’association Jumelage dont Wolf est le Président, nous avons eu le plaisir de visiter
cette nuit « Nice Matin » situé 214 Boulevard du Mercantour à Nice.
Notre charmante guide Cathie Rainero nous fit la visite.
A notre arrivé, nos avons un peu visiter les lieux, à l’extérieur du bâtiment la totative
Linotype.

Impression du journal au plomb 1945/1979

Thanks to the association Twinning Wolf is the President, we had the pleasure of visiting this
night "Nice Matin" located 214 Boulevard du Mercantour in Nice Our charming guide Cathie
Rainero visited us.

When we arrived, we had a little tour of the premises, outside the building the totative
Linotype.
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Printing of the lead newspaper 1945/1979
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Je journal est fondé en septembre 1944 par Michel Bavastro qui mena l’entreprise de main
de maître mais avec tout de même un esprit de famille.
I newspaper was founded in September 1944 by Michel Bavastro who led the business masterfully
but still with a family spirit.

Notre groupe Association Jumelage de Antibes et le Club Ambassador de Cannes avec à
droite notre guide Cathie Rainero qui est assistante de direction à la rédaction depuis
1983.

Our group Association Twinning of Antibes and the Ambassador Club of Cannes with on the right
our guide Cathie Rainero who is executive assistant in the writing since 1983.
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Accueil
Welcome

des

participants

participants

.

An

vieux
old

journal

newspaper

Un vieux journal imprimé au plomb (les pages en couleur étaient réservées pour la
Une du premier janvier et pour les périodes de Carnaval) .
An old newspaper printed with lead (the colored pages were reserved for the first of the first
of January and for the periods of Carnival).

.
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Un
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La salle de Rédaction toujours en
effervescence

effervescence.
The editorial room always effervescent

effervescence

La

salle

Chaque

d’impression
plaque

à

des

4 plaques

sa couleur,

rouge, bleu
Jaune, noire.

The printing room of the 4 plates
Each plate has its color,
Red Blue
Yellow, black

Red Blue

Yellow, black
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La salle

du

stock

des

rouleaux de papier, et démarrage

de

l’impression

The room stock rolls of paper, and start printing

L’impression
exemplaires

peut

aller

jusqu’à

40.000

Exemplaires
The printing can be up to 40.000 copies

Les journaux sont ensuite, séchés, coupés,
Plier, comptés en paquet de 50 exemplaires

The newspapers are then dried, cut,
Fold, counted in pack of 50 pieces
and tied

Et départ pour
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et ficelés.
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Envoi des journaux : soit la poste, pour les journaux
soit : dans
de

Il

les

camions,

distribution,

est 1 heure

puis

du

pour

aux

matin

les

conduires

au

adressés

aux parti culiers

centre

magasins.

et nous partons

avec notre quotidien

du

jour.

Notre Club Ambassador a eu dernièrement la chance et l'honneur de visiter l'entreprise Nice-Matin. Nous en conservons un
excellent souvenir. Trente participants ont suivi l'événement qui nous a permis d'apprécier dès 22h les renseignements très
professionnels de notre charmante guide Cathie Rainero, fidèle au journal depuis 1983 à la rédaction.
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Ainsi avons-nous appris que le quotidien largement diffusé à 120.000 exemplaires par jour dans le Var et les Alpes-Maritimes
sur un support papier, mais aussi sur un support numérique 8000 exmplaires pour les abonnés mais aussi sur d'autres
plateformes en France. Ce journal a été fondé par Michel Bavastro en septembre 1944 dans le cadre d'une entreprise familiale,
heureuse de fêter la libération. La presse, alors, reprenait vie après la guerre et, rattrapant le temps perdu durant le conflit,
retrouvait avec la liberté le plaisir d'une information de qualité.
Depuis sa création le journal a connu deux grandes périodes:
- 1945, 1979 où l'impression se fait au plomb.
- 1980 à aujourd’hui où l'impression a recours au procédé offset grâce à une rotative de marque allemande Manroland (
50mètres de long sur 15 mètres de haut).40.000 exemplaires à l’heure, pouvant imprimer un journal jusqu’à 96 pages tout en
couleur.
Jusqu'en 2011 le travail s'est accompli grâce à une impressionnante machine de près de cinquante mètres de long tandis
que maintenant tout se fait avec des moyens plus automatisés.
De même, nous avons suivi avec un grand intérêt l'exposition consacrée aux différents journaux ayant paru sous divers
formats depuis 1944 tandis que notre attention était également très soutenue au moment où, introduits dans le « Desk » nous
avons assisté à la mise en page de l'information consacrée au drame de l'effondrement du pont de Gênes. En fait l'élaboration
du journal réclame un effort lu au travers de 6 étapes de la conception à l'impression. Elle porte tout à la fois sur le quotidien
proprement dit, mais aussi, entre autres, sur la publication de magazines.
Nous remercions encore la direction et le personnel de Nice-Matin pour son dévouement et la précision de ses remarques.
Nous adressons à chacune des personnes ayant contribué au succès de cette visite l'expression de nos meilleurs sentiments.
Nous vous donnons rendez-vous le 31 pour notre prochaine soirée dansante.

Our Ambassador Club recently had the chance and the honor to visit the Nice-Matin company. We
keep an excellent memory.
Thirty participants followed the event which allowed us to appreciate at 22h the very
professional information of our charming guide Cathie Rainero, faithful to the newspaper since
1983 in writing.
Thus we have learned that the daily newspaper widely distributed to 120,000 copies per
day in the Var and the Alpes-Maritimes on paper, but also on a digital support 8000 exmplaires
for subscribers but also on other platforms in France. This newspaper was founded by Michel
Bavastro in September 1944 as part of a family business, happy to celebrate the liberation.
The press, then, came to life after the war and, catching up on the time lost during the
conflict, found with freedom the pleasure of a quality information.
Since its creation, the newspaper has had two major periods:
- 1945, 1979 where the impression is made with lead.
- 1980 to the present day, when printing uses the offset process thanks to a German brand
Manroland press (50 meters long and 15 meters high) 40,000 copies per hour, able to print a
newspaper up to 96 pages all in color.
Until 2011 the work was done thanks to an impressive machine almost fifty meters long
while now everything is done with more automated means.
Similarly, we followed with great interest the exhibition devoted to the different
newspapers that appeared in various formats since 1944 while our attention was also very
strong when, introduced in the "Desk" we attended the layout information on the tragedy of the
collapse of the Genoa bridge. In fact the development of the newspaper requires an effort read
through six stages of design to print. It is all about the daily newspaper itself, but also,
among other things, the publication of magazines.
We thank the management and staff of Nice-Matin for their dedication and the precision
of their remarks. We send to each of the people who contributed to the success of this visit
the expression of our best feelings.
We'll meet you on the 31st for our next dance party.
Bernard Reboule Writer and secretary of the Club.Brigitte Schwarz for the layout.
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Bernard Reboul Ecrivain et secrétaire de notre club .Brigitte Schwarz Mise en page.
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Le 24 aout 2018 Feu
Boulevard
Le

d’artifice

de la Croisette

plus

beau

feu

sur la plage

à Cannes

d’artifice

de

du

Goeland

les

Philippines

la

saison

August 24, 2018 Fireworks on Goeland Beach
Boulevard de la Croisette in Cannes the Philippines
The most beautiful fireworks of the season

Grâce à Michel et à Gérard le propriétaire de
La plage « Le Goeland, » nous avons passé
une superbe soirée. . Un ciel magnifique ,
un léger petit vent , juste pour enlever la fumée des fusées et la magie pu
commencer. Les yeux dans les étoiles et éblouis par les couleurs chatoyantes , les
oreilles bercées par une belle musique, après un bon repas, voilà une soirée très
réussie.
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Soirée

Blanche

et Bleue le 31 aout 2018 sur le TOP ROOF de

l’hôtel

Marriott

à NICE.

Au restaurant le FARAGO sur le toit du Marriott, l’ambiance était joyeuse, fraîche et bon
enfant.. .Beaucoup de jeunes, et bien sure , le Club Ambassador, tout de blanc et bleu vêtu.
Pour l’apéritif, piscine de Mojito au champagne, piscine de Spritz…. Suivit de Tapas. Voila
Boron..
At the FARAGO restaurant on the rooftop of the Marriott, the atmosphere was cheerful, fresh
and good-natured .. .Lots of young people, and of course, the Ambassador Club, all dressed in
white and blue.
For aperitif, champagne Mojito pool, Spritz pool .... Followed by Tapas. Here is a beautiful
evening that begins. A magnificent view of the city, and the hill of Mont Boron
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une belle soirée qui commence. Une magnifique vue sur la ville , et les la colline du Mont
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Après avoir joué avec la lune qui faisait un cache- cache avec les nuages et
agrémenter nos discussions., nous avons changé de sujet et parler de
spermatozoïdes , et de conception de bébés.
Comme quoi, même les soirées dansantes
peuvent être intellectuelles !....
Bonne

soirée

et surtout bonne nuit car

Les discussions nous
Du matin.

15

ont amenés à 1 heure

