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Old people call it late summer, poets, Indian 

summer…… We intend to present a «Petit 

Immo» in the image of this season, a magazine  

in which the topics fit into its unique and ephe-

meral blazing sunsets. 

The «Côte d’Azur Observatory» is the subject 

of our Monument column.  The worldwide 

known place is due to the  baron Raphaël Bis-

choffsheim’s initiative.  As his name evokes a 

boulevard for most people in Nice, the article 

tells about the origins, the current activities and 

the international influence of one of the most 

important observatories to this day.

 Nice has nurtured a lot of artists.  Its port dis-

trict is Edmond Vernassa’s home and workshop 

place.  His work stands where basic research 

is carried out into  artistic practice.  His search 

of movement and light through plexiglas earned 

him recognition from both Arts and Science.  

We are proud to devote our Personality column 

to the artist,  Edmond Vernassa who died re-

cently and whom we truly respect. 

Last but not least, this issue is the occasion 

to portray  a karate world champion who has 

earned planetary recognition.  Born in Nice, 

living on the Mont Boron, Christophe Pinna is 

a dynamic person, deeply involved in charities 

who lives several lives simultaneously.  He is 

also in charge of our town sport activities de-

velopment. 

Next time you pay a visit to one of Century 

21-Lafage Transactions agencies, you can 

consult our specialists on jointly-held property.  

Whether you are a foreigner or a French per-

son, rules are different in case of purchase.  Our 

Tax column details for you jointly-held property 

taxes. 

The «Petit Immo» presents a selection of flats 

and properties for sale or for rental.  You will 

discover more in our agencies where every one 

will endeavour to help you meet your require-

ments.

As you may see, our subjects are varied but 

most have in common Nice, a town set in hea-

ven like surroundings highlighted by wonderful 

autumn colours…

Benjamin Mondou and his team wish you enjoy 

reading our latest issue.  All are looking forward 

to seeing you in one of his four agencies!  
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Les anciens l’appellent l’arrière saison, les poètes,  

l’été indien…… Nous désirons vous présenter un  

Petit Immo  à l’image de cette saison, un journal 

dont les sujets s’insèrent dans le rouge flamboyant 

et éphémère des couchers de soleil uniques de 

l’automne. 

Notre rubrique «Monument»,  traite de l’Observatoire 

de la Côte d’Azur, lieu  mondialement reconnu. Cette 

place de référence  dans son domaine est due à 

l’initiative du baron Raphaël Bischoffsheim. Pour 

nombre d’entre nous, ce nom évoque en premier 

lieu un boulevard.  Mais, le sujet nous informe sur les 

origines, les activités et le rayonnement d’un des plus 

importants observatoires à ce jour.

Nice est une pépinière d’artistes et Edmond Vernassa, 

lui, est plus précisément ancré au Port de Nice.   Son 

oeuvre se situe là où la recherche fondamentale s’ins-

crit dans une pratique artistique.  Sa quête de lumière 

et de mouvement par le biais du plexiglas lui a valu la 

reconnaissance des mondes artistiques et scientifi-

ques. C’est avec un profond respect et une grande  

fierté que nous consacrons la rubrique «Personna-

lité» à cet artiste récemment disparu. 

Enfin, ce trimestre nous dressons le portrait d’un 

champion du monde de karaté, lui aussi personna-

lité reconnue sur toute la planète. Niçois, habitant le 

Mont Boron, Christophe Pinna, homme dynamique, 

engagé dans des causes humanitaires, s’implique 

comme peu le font pour sa ville et semble vivre plu-

sieurs vies simultanément. 

Lors de vos prochaines visites dans l’une ou l’autre 

de nos  agences Century 21 Lafage Transactions,  

vous pourrez consulter nos spécialistes qui se sont 

documentés et sont incollables sur les achats en in-

division. Selon que vous êtes étranger ou pas,  votre 

acquisition est soumise à des règles particulières. 

Nos techniciens fiscaux vous les expliquent en détail 

dans la rubrique : la fiscalité de l’indivision.

Le «Petit Immo» vous présente une sélection d’offres 

de biens à l’achat et à la location.   Vous en décou-

vrirez davantage dans nos agences où chacun s’em-

ploiera à rechercher pour vous et avec vous celle qui 

répondra le mieux à vos attentes.  Comme vous pou-

vez le constater, les sujets traités sont  divers, ils ont 

pourtant presque tous comme point commun Nice, 

et son environnement paradisiaque.

Benjamin Mondou et toute son équipe vous sou-

haitent une agréable lecture et vous donnent rendez 

vous  dans l’une de ses 4 agences et,  bien entendu, 

dans le prochain numéro de notre Petit Immo ! 
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beaulieu-sur-mer      exclusivite 
Exceptionnel, sur les hauteurs de Beaulieu, dans un cadre résidentiel, vue 
époustouflante sur le port de Beaulieu et le Cap Ferrat pour cette villa d’en-
viron 120 m², sur 3 niveaux, comprenant une cuisine américaine avec salle à 
manger, 1 grand salon, 2 chambres,  2 salles de bains, un véritable paradis.

Exceptional, an elevated position in Beaulieu, in a residential area, breathta-
king view of port of Beaulieu and Cap Ferrat for this villa of approx. 120 sq. 
m., on 3 levels, comprising American style kitchen and dining room, 1 large 
living room, 2 bedrooms, 2 bathrooms, a real paradise.

BEAULIEU-SUR-MER   exclusivite

Dans villa Belle Epoque, très bel appartement-villa d’environ 118 m2, 
vue époustouflante sur la mer et le Cap Ferrat, large terrasse de 120 
m², jardin privatif d’environ 70 m², possibilité piscine privative, parking 
collectif, EXCEPTIONNEL

In Belle Epoque villa, very nice villa-apartment of approx 118 m², 
unbelievable sea view, beautiful terrace of 120 m², private garden of 
70 m², possibility for a private swimming pool, collective parking.

SAINT JEAN CAP FERRAT 
Superbe 5 pièces d’environ 200 m² pied dans l’eau, prestations 
luxueuses, terrasse d’environ 50 m², vue époustouflante sur la rade de 
Villefranche, garage, EXCEPTIONNEL !

Superb 5 roomed of approx 200 m’ beachfront, luxurious sernices, 
terrace of approx 50 m²,unbelievable view on the Bay of Villefran-
che, garage, EXCEPTIONAL

SAINT JEAN CAP FERRAT 
Dans résidence de standing proche de la plage, beau 2 pièces  de 55 
m², large terrasse de 20 m², vue dégagée verdure, calme absolu. Expo-
sition Sud Ouest, une cave, parking collectif. 
 
Near the beaches, in a modern residence,  one bedroom apartment of 
55 m², wide terrace of 20 m². Very quiet, green open view. South west 
facing. One cellar and one communal parking. 

1.380.000 €

3.000.000 €

1.680.000 €

590.000 €

620.000 €

annonces
Vente/sale

COEUR BEAULIEU

Superbe 3 pièces de 80 m² entièrement rénové, prestations luxueuses, 
large terrasse de 15 m², étage élevé, très belle vue mer, cave et parking, 
RARE.
 
Superb 3 rooms apartment of 80 m², perfect conditions, large terrace of 
15 m², luxurious appointments, very nice sea view, cellar and parking, 
RARE.
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Enfant, je fréquentais l’école Bis-
choffsheim dans le quartier de Riquier.  
Le nom, imprononçable pour les niçois 
de ce quartier, pour beaucoup issus de 
l’immigration italienne, se déformait 
en Bichofin.  Plus tard, quand l’usage 
des abréviations se développa, il de-
vint Bichof.  Peu des riverains du bou-
levard Bischoffsheim d’alors savaient 
qui était le personnage ainsi honoré.

L’OBSERVATOIRE DE LA CÔTE 
D’AZUR

« Le rêve de la raison » 

Autrefois, Observatoire de Nice, il do-
mine la ville au sommet du Mont Gros 
de son immense coupole flottante de 
24 mètres.
On en doit le concept à un centralien 
né dans le milieu banquier, à la fois 
amateur d’astronomie et philanthrope, 
le baron Raphaël BISCHOFFSHEIM, 
qui d’abord rêve puis décide de sa 
construction dès 1879.  L’ouvrage 
sera achevé en 1888.

L’architecture est confiée à deux des 
plus célèbres maîtres de l’art au 
19° siècle : Gustave EIFFEL et Jean 
GARNIER.  Par ailleurs, le baron BIS-
CHOFFSHEIM s’entoure d’hommes 
aux compétences remarquables pour 
tailler les optiques des instruments et 
réaliser les délicates mécaniques d’en-
traînement des lunettes.
Sous la direction de Henri PERRO-
TIN jusqu’en 1904, les astronomes 
y déploient une activité considérable 

en astronomie classique et physique.  
C’est à cette époque qu’est réalisée la 
mesure de la vitesse de la lumière et 
le rattachement géodésique de Nice 
à la Corse. 

Pour renforcer les études en astronomie 
physique, BISCHOFFSHEIM fait venir 
un jeune astronome talentueux, Henri 
CHRETIEN, qui créera de nombreux 
instruments d’optique, entre autres : 
les cataphotes, des objectifs de pro-
jection cinématographique, dont 
l’hypergonar qui donne naissance au 
Cinémascope, et une combinaison de 
miroirs qui a été retenue pour le Téles-
cope Spatial Hubble. 

L’instrument principal de l’Observatoire 
est sa lunette astronomique de 76 cm, 
opérationnelle dès 1888 et, alors, la 
plus grande du monde.  La lunette de 
l’observatoire de Lick en Californie la 
détrône peu après avec une lentille de 
91 centimètres.

L’impulsion donnée à la science au 
début des années soixante en France, 
et l’arrivée de Jean-Claude PECKER en 
1962 amorcent un nouveau départ 
pour l’Observatoire.  PECKER recrute 
de jeunes astronomes et physiciens, 
observateurs et théoriciens. Les instru-
ments sont remis en service, la grande 
coupole d’Eiffel et la lunette sont ré-
novées, la bibliothèque entièrement 
modernisée acquiert un impact ré-
gional. L’ère de l’informatique arrive, 
et l’Observatoire est un des premiers 
laboratoires de la région à se doter 

d’un ordinateur. 
En 1974,  naît un nouvel institut, 
le CERGA (Centre d’Etudes et de 
Recherches en Géodynamique et 
Astronomie). Une station d’observa-
tion astronomique orientée vers la 
géodynamique et le développement 
d’instruments d’observation modernes 
est implantée au nord de Grasse.  Sa 
direction est confiée à Jean KOVALE-
VSKY. Aujourd’hui, ce centre agrandi 
accueille de nouvelles équipes autour 
du Télescope de Schmidt et des inter-
féromètres. 

En 1988, l’Observatoire de Nice, 
déjà centenaire, et le jeune CERGA 
fusionnent au sein d’un établissement 
unique : L’Observatoire de la Côte 
d’Azur.

L’université de Marseille-Luminy et son 
option architecture ont réalisé sur le 
sujet un très instructif CDR intitulé  « Le 
Rêve de la Raison »

En léguant l’Observatoire à la Sorbon-
ne, à sa mort en 1906, Raphaël BIS-
CHOFFSHEIM, le baron philanthrope, 
a permis à la recherche française en 
astronomie et en optique de se placer 
au plus haut niveau mondial en ce 
21° siècle.

Pour visiter les divers lieux de 
l’observatoire :
Tel : +33 492 003 112

ObservatOirede Nice
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cUltUre INHERITANCE CULTURE

Histoire
When I  was  a  ch i ld ,  I  a t tended 
B ishof f she im pr imary  school  in 
Nice.   For  mos t  inhabi tan ts  in 
the d i s t r i c t ,  s temming main ly 
f rom the I ta l ian emigra t ion,  the 
name was not  pronounceable .  
I t  sounded more or  less  l i ke: 
b i shofen and ended by  be ing 
shor tened in to  b i shof.   Few 
res idents  in  the bou levard B is -
hof f she im had a c lue about 
who was be ing honoured by  the 
s t ree t  they  l i ved in .

THE CÔTE D’AZUR OBSER-
VATORY

The dream of  reason

Once,  Nice Observa tory,  i t  do -
minates  the town wi th  i t s  enor-
mous 24 met res  f loa t ing dome.
I t  i s  due to  an eng ineer,  born 
in  a  weal thy  banker ’s  fa -
mi ly,  the  baron Raphaël  B IS -
CHOFFSHEIM.   He i s  bo th  a 
lover  o f  as t ronomy and a ph i -
lan throp is t .   He f i r s t  d reams 
and then dec ides ,  in  1879,  to 
have the observa tory  bu i l t .
The arch i tec tu re  i s  en t rus ted to 
the two mos t  no tor ious  mas ters 
o f  the ar t  in  the X IX th  cen tury, 
Gus tave E IFFEL  and Jean GAR-
NIER.

Fur thermore,  the baron sur-
rounds h imse l f  w i th  h igh ly  ta -
len ted people  to  cu t  the opt ics 
o f  the ins t ruments  and c rea te 

the de l i ca te  te lescopes  dr iv ing 
dev ices .
Di rec ted by  Henr i  PERROTTIN 
unt i l  1904,  the as t ronomers  ex-
pend a lo t  o f  e f fo r t s  in  c lass ica l 
and modern as t ronomy.
In  order  to  in tens i f y  the s tu -
d ies  in  phys ica l  as t ronomy, 
B ISHOFFSHEIM ca l l s  a  young 
ta len ted as t ronomer,  Henr i 
CHRETIEN,  who c rea tes  a  la rge 
number  o f  op t ics  ins t ruments 
unknown t i l l  then:  ca ts - eyes , 
c inema pro jec t ion lens  among 
which i s  the hypergonar  tha t 
w i l l  g ive  b i r th  to  the Cinemas -
cope,  and a combinat ion o f 
mi r rors  tha t  has  been used in 
the Space Te lescope Hubble .
The Observa tory  main  ins t ru -
ment  i s  the  76 cm te lescope, 
opera t iona l  as  soon as  1888 
and then,  the la rges t  in  the 
wor ld .   Soon a f te r,  i t  i s  sup -
p lan ted by  the L ick  Observa-
tory ’s  te lescope wi th  i t s  91 cm 
lens ,  in  Cal i fo rn ia .

The boos t  g iven to  French 
sc ience in  the ear ly  s i x t ies  and 
the nominat ion o f  Jean-Claude 
PECKER in  1962 in i t ia te  a  new 
s tar t  fo r  the Nice Observa tory.
Pecker  ascer ta ins  tha t  young 
phys ics  sc ien t i s t s  and as t rono -
mers ,  theore t i c ians  and obser-
vers  as  we l l ,  w i l l  co l labora te .

The ins t ruments  are  se t  to  work 
again ,  the E i f fe l  dome and i t s 
te lescope are  renovated,  the 

modern ised l ib rary  acqu i res 
a  w ider  reg iona l  impac t .   The 
computer  age i s  on i t s  way and 
the Nice Observa tory  i s  one 
o f  the f i r s t  loca l  labs  to  ge t  a 
computer.

In  1974,  a  new ins t i tu te  opens 
in  Grasse,  the CERGA ,  a  geo -
dynamics  and as t ronomy re -
search cen t re .   Jean Kova le -
vsky  i s  in  charge o f  the p lace. 
Today,  th i s  cen t re  has  grown 
b igger  and hos ts  new teams 
around SCHMIT te lescope and 
in te r fe romet ry.

In  1988,  the Nice Observa tory, 
a l ready a hundred years  o ld , 
and the younger  CERGA merge 
in to  a  new ins t i tu t ion:  the CÔTE 
D’AZUR OBSERVATORY.

The Marse i l le  Univers i t y  Arch i -
tec tu re  Depar tment  presen ts  a 
beaut i fu l  CDR,  tha t  can be v i -
s i ted on the web,  ca l led:  “The 
dream of  Reason”.

By  bequeath ing the Nice Ob-
serva tory  to  the Sorbonne, 
when he d ied in  1906,  the ba-
ron B ischof f she im a l lowed the 
French as t ronomy and opt ics 
research to  be a t  the top o f  the 
in te rna t iona l  leve l  today.

To visi t  the Observatory, 
Information phone: 
+33 492 003 112
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Dans petite résidence, très beau 2/3 pièces de 53 m2 , terrasse  en 
teck de 25 m2 , exposition ouest, parfait état, cuisine américaine 
équipée, proche commodités.

In the heart of Mont Boron, 1 bedroom apartment of 53 m2, large 
terrace in teck of 25 m2 , perfect conditions, west facing, close 
to the shops. 292 000 €

Au cœur de la Vieille Ville, situation exceptionnelle pour cet 
appartement , entre la promenade des anglais et le Vieux Nice. 3/4 
pièces de 103 m2, parfait état, balcon , vue dégagée, double séjour 
avec cuisine américaine, 2 chambres , 2 salles de bains.
Une grande cave de 40 m2.
In the heart of the old town, and close to Promenade des 
Anglais, very nice 2 bedroom apartment of 103 m2, perfect 
conditions. 2 bedrooms, 2 bathrooms, balcony with little sea 
view. Cellar of 40 m2 498 000 €

 
Dans résidence de grand standing avec piscine, superbe 
appartement en duplex de 235 m2, larges terrasses- jardin de 80 
m2, calme, vue panoramique sur la baie des anges, exposition sud 
ouest. Séjour de 70 m2 avec cheminée, 4 chambres, 1 bureau, 3 
salles de bains, dressing, 2 garages.
Mont Alban in a luxurious residence, fantastic 235 m² duplex 
apartment, large terrace, garden of 80 m², quiet, panoramic view on 
bay of angel, south west facing, 70 m² living room with fire place, 
4 bedrooms, 3 bathrooms, 1 office, dressing, 2 garages with direct 
access.

1.990.000 €

Joli 2 pièces en parfait état situé dans un bel immeuble ancien au 
cœur du parc Louisa voie privée à 100 mètres des plages, calme, 
ensoleillé, jolie vue verdure, possibilité parking, grande cave au 1er 
étage.

One bedroom apartment in the parc louisa, 100 meters from 
the beaches, in private street, quiet, sunny, nice view possibility 
parking, big cellar at the first floor.

265 000 €

 

Dans petite copropriété belle époque, superbe 2 pièces en 
dernier étage de 59 m2 , havre de paix, parfait état, exposition 
sud ouest, belle vue verdure et mer. Parking extérieur.

In a small «belle époque» building, very nice 1 bedroom 
apartment of 59 m2, nice terrace, quiet, south west facing, 
garden and sea view perfect condition. Outside parking place

360 000 €

COEUR MONT BORON

NICE VIEILLE VILLE

COEUR MONT BORON

MONT ALBAN

PORT DE NICE
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sale

VILLEFRANCHE-SUR-MER
D
Dans une résidence récente de grand standing avec piscine , 
superbe 3 pièces de 75 m2, terrasse de 22 m2, 3 expositions, calme, 
vue féerique sur la rade de Villefranche et le Cap Ferrat. Prestations 
de qualité, 1 cave, 1 garage. Proche des commerces et de la plage.

In a very nice modern building, wonderfull 2 bedroom apartment 
75 m2, terrace of 22 m2,  perfect conditions, quiet, panoramic 
view on Rade de Villefranche and Cap Ferrat. 1 cellar, 1 garage. 
Close to the village and the beach. 780 000 €

880 000 €

COL DE VILLEFRANCHE
 
A  proximité des commerces, appartement villa en dernier étage 
de 100 m2 , belle terrasse de 25 m2 , vue féerique sur la baie 
des anges, superbe état, double séjour avec cuisine américaine 
équipée, 3 chambres, 2 salles de bains, climatisation, parking.

Close to the shops, apartment - villa on the top floor of 100 m2, 
panoramic sea view, south west facing,perfect conditions, equipped 
kitchen, 3 bedrooms, 2 bathrooms, air conditioning, parking place.

900 000 €

PORT DE NICE

Appartement d’exception en dernier étage de 65 m2, grandes 
terrasses, vue féerique , exposition ouest, prestations de qualité, 
parking et cave.
 
Harbour of Nice, top floor apartment of 65 m2 , large terrace, 
panoramic sea view, west facing, perfect conditions, parking 
place and cellar.

NICE
Unique. Magnifique penthouse de 4 pièces avec terrasse d’angle 
de 93m2 ,  située sur les collines de Nice dans une résidence neuve 
et prestigieuse, gardée jour et nuit, parc, piscine, splendide vue sur 
la baie et le château. Prestations haut de gamme frais de notaire 
réduits.
Exceptional, splendid penthouse 3 bedrooms opening on a 
large terrace of 93m2,. On the top of Nice in a new and luxurious 
residence closed. Swimming pool, garden, fabulous sea view on 
the bay and the castle. 1 500 000 €

1 800 000 €

CAP DE NICE

Dans résidence grand luxe, appartement de 120 m2 en dernier 
étage, prestations luxueuses, calme, superbe terrasse de plus de 
40 m2, vue féerique mer et baie des anges, calme, traversant. Très 
belle cuisine équipée, 2 salles de bains, dressing, 1 double garage, 
1 cave. Résidence avec piscine, salle de gym, 2 gardiens.

In a modern building with swimming pool and house keeper, top 
floor apartment of 120 m2, perfect conditions, very quiet, south 
facing, panoramic sea view , 3 bedrooms, 3 bathrooms, terrace of 
40 m2, double garage, 1 cellar.

exclusivité

exclusivité

exclusivité

exclusivité

exclusivité



COEUR MONT BORON
Mont Boron, magnifique appartement - villa de 147 m2 dans un palais 
ancien, terrasse  110 m²  avec  vue panoramique sur la baie des anges,  
exposition sud ouest. Séjour de 50 m2, 3 chambres, 2 salles de bains, 
cuisine équipée,  très grande cave de 35 m², garage. Prestations de 
grande qualité. Proche commerces et mer.

Mont boron, incredible 147 m² apartment - villa,  in a turn of the 
century palace, 110 m² terrace.  Panoramic view on bay of Angels, 
south west facing. 50 m²  of living room, 3 bedrooms and 2 bath 
rooms, equipped kitchen, very large 35 m² cellar, garage. perfect 
conditions. Lot of charms. Close to the shops and beach.

Vente

annonces

Villa  contemporaine, en l’état futur d’achèvement de 320 m² 
habitables, larges terrasses de plus de 120 m² , jardin, piscine, 
prestations de grande qualité, exposition sud-ouest, vue féerique 
sur la baie des anges, 3 garages, parkings. livraison fin 2011

New modern villa of 320 m2 , large terraces, garden, swimming 
pool, south west facing, panoramic sea view, close to the shops, 
3 garages, 4 parkings. This property will be finished at the end 
of 2011cellar. Sole agent. 2 400 000 €

2 500 000 €

 
Dans résidence de bon standing avec gardien, 3 pièces de 80 
m², belle vue baie des anges, calme,  exposition ouest,  superbe 
état, très belle cuisine équipée, 2 chambres avec parquet , proche 
commodités, cave.

 In a nice modern building with house keeper, 2 bedroom 
apartment 80 m2, very nice view on bay of angels,  perfect 
conditions, close to the shops, cellar. 390 000 €

Dans domaine sécurisé, villa provençale sur 2 niveaux de 160 m², 
terrain de 600 m², calme, exposition sud est, vue panoramique 
sur la rade de villefranche et le Cap Ferrat, possibilité piscine.

in a closed domain, provencale villa of 160 m2 on 2 levels, very 
quiet, south east facing, panoramic view on Cap Ferrat and 
rade of Villefranche, possibility to build a swimming pool.

1 800 000 €

 

Superbe dernier étage de 90 m², terrasses de 55 m², superbe 
vue sur la  baie des anges, calme, exposition sud ouest, parking 
et cave. Proche commerces et mer.

Magnificent top floor 90 sqm apartment, 55 m² terraces, 
superb view on «bay of angels», quiet, south west facing, 
cellar and garage. Close to the shops and beach. 1 080 000 €

COL DE VILLEFRANCHE

COEUR MONT BORON

PORT DE NICE

MONT ALBAN

VILLEFRANCHE-SUR-MER
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sale

aux portes de monaco     exclusivité

Pour amoureux du  contemporain ,superbe villa  de 240 m2 aux  larges 
terrasses en teck , piscine à débordement avec vue panoramique, sur  
la mer et le Cap Ferrat, calme, exposition sud, prestations de qualité, 
garage et parkings.

Cap d’Ail, contemporary villa of 240 m², large terraces, swiming-
pool, magnificent view of the sea and the Cap Ferrat, quiet, 
south exposure, beautifully appointed, garage and parking 
places.

990 000 €

3.500.000 €

villefranche sur mer
 
Magnifique appartement 4 pièces en dernier étage aux prestations 
raffinées, vue panoramique sur la Rade et le Cap Ferrat, vaste 
séjour avec cuisine américaine, 3 chambres, 2 salles de bains, 
terrasse, calme absolu, cave.

Very nice top floor apartment of 110 m2 , perfect conditions, 3 
bedrooms, 2 bathrooms, large living room with open kitchen, 
quiet , fantastic view on rade de villefranche. close to the 
shops.

1 050 000 €

villefranche-sur-mer
Magnifique duplex dans résidence de grand standing.
Vue panoramique sur la baie de Villefranche.
Deux terrasses sur la mer de 15m² chacune.
Parking + studio indépendant. 

Beautiful duplex apartment with 3 bedrooms + a large studio
Luxurious building located in a very calm area.
Panoramic sea view with tow 15 m² terrasses.
Parking.

villefranche-sur-mer

Dans résidence fermée, 3 pièces de 84 m² rénové - belles 
prestations - cuisine ouverte sur séjour donnant sur terrasse avec 
vue panoramique sur la rade - 2 chambres - 1 sdb & 1 sde - cave 
- stationnement.

3 room apartment located in a charming residence - perfect 
conditions - open kitchen on the linving-room - large terrace with 
a panoramic sea view over the bay of Villefranche - 2 bedrooms - 
cellar. 750 000 €

245 000 €

vieux villefranche

Charmant 2-pièces dans le vieux Villefranche. Entièrement 
remis à neuf. Dernier étage. Très belle vue avec aperçu mer.
 A saisir!

Charming 2 room apartment in the old town of Villefranche, 
all renovated, last floor, beautiful view, brief view on the 
sea.

exclusivité
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Ce qui a fait de Christophe PINNA  un hom-
me  connu par le grand public c’est évidem-
ment son professorat dans la célèbre émission  
de TF1 la «  Star Academy».  Nous avons tenu 
à vous présenter ce champion dont  le port 
Nice à la chance d’être doté. Sportif jamais 
égalé dans sa discipline, il donne son image 
pour Rica Lewis, cet homme aux multiples 
facettes, vit à cent à l’heure… portrait d’un 
champion au grand cœur.

Niçois d’origine, il commence à pratiquer les 
arts martiaux dès l’âge de 5 ans. Christophe 
ne cessera dès lors jamais cette activité. La 
passion s’empare de lui et le don l’accom-
pagne. C’est ainsi qu’il devient champion de 
France juniors à l’âge de 17 ans. Sa nature 
d’hyperactif prend déjà le dessus, un mental 
hors du commun, une pugnacité incroyable, 
il cumule  les victoires, et les titres : 6 fois 
champion de France, 2 fois vainqueur de la 
coupe de France, 2 fois vainqueur des jeux 
Méditerranéens, 6 fois champion d’Europe, 2 
fois vainqueur de la coupe du monde.
Vient ensuite la consécration : 4 fois champion 
du Monde, et  le 14 octobre 2000 à Munich 
il remporte le titre  suprême de  champion du 
monde toutes catégories. C’est le moment 
qu’il choisit pour  mettre fin à cette  carrière 
exceptionnelle. Mais qui se cache derrière cet 

athlète qui s’inscrit dans l’Histoire du monde 
des arts martiaux ?

Ce globe trotter court le monde pour entraî-
ner des équipes de tous pays,  France bien en-
tendu, mais pas seulement. Etats Unis, Grèce, 
Brésil, la liste est  longue !  Il enchaîne les pos-
tes  les plus prestigieux. Représentant mon-
dial des athlètes, expert mondial de Karaté. 
Il reçoit l’Ordre du Mérite des mains même 
du président de la République, puis nommé 
officier de l’ordre national du mérite. Au mois 
de mars dernier notre champion  rejoint le ca-
binet du Maire de Nice afin de développer le 
sport à travers différentes manifestations.

Mais ce grand champion est surtout un 
homme discret au grand cœur. Outre ce 
palmarès sportif impressionnant, Christophe 
est toujours prêt à donner de sa personne, et 
user de  son image pour soutenir une cause.  
C’est sans tambour ni trompette qu’il donne 
beaucoup de son temps pour ceux qui ont 
moins de chance.  Les causes qu’il défend 
son nombreuses et variés, don de moelle, 
ambassadeur de la ligue contre le cancer….. 
Il court pour la bonne cause à Monaco  pour 
l’association « Les enfants de Franckie « 21,1 
km.  Il participe à des match de gala au pro-
fit d’une petite fille de 6 ans malade,  pour 

Noah lûu une autre petite fille de 5 ans. Ce 
défenseur acharné ne ménage ni sa peine, ni 
son emploi du temps surchargé.

On en oublierait presque, que sur le boule-
vard Carnot, ce  chef d’entreprise, gère aussi 
une salle de sport.  Christophe, trouve encore 
le temps (et l’énergie !) pour animer un club 
convivial : cours de karaté, taekwondo,  kung  
fu, et musculation sont dispensé pour enfants, 
adultes, débutants ou sportifs confirmés.

Depuis le mois d’avril dernier, il prépare et 
entraîne 100 niçoises de 25 à 65 ans sélec-
tionnées pour leur  motivation afin de courir 
le marathon de Nice-Cannes. Evènement 
sportif majeur de l’automne sur la Côte. El-
les vont courir  en équipes de 3 soit 11,8 km 
pour la première,  13,3km pour la seconde 
et la dernière parcoura  les  17,1 km restants. 
Seulement une quarantaine participera le jour 
J. Christophe les entraîne et leur a concocté 
un programme  sur mesure basé sur leurs ca-
pacité et leurs objectifs personnels.

 Alors souhaitons bonne chance à nos valeu-
reuses coureuses et merci à ce karatéka de re-
nommée planétaire de dynamiser notre ville, 
et de mettre à l’honneur des valeurs saines et 
trop souvent bafouées.

portrait no	18	septembre,	octobre,	novembre	2010

 Christophe
      Pinna

C o n C e p t

Christophe pinna Champion... au grand Cœur !

www.christophe-pinna.fr

nice elite sport
21 bd carnot - 06300 nice
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Christophe Pinna is known 
by the general public for his 
presence as a teacher in the 
famous French TV program: 
«Star Academy».  The reason 
why we wished to present him 
to you is totally different.  
Indeed, he is a multi-faceted 
character.  An unbeaten 
sportsman, a model for Rica 
Lewis, the man lives a very 
hectic l ife.

Portrait of a big-hearted 
champion

Born in Nice, he starts the 
practice of martial arts at 
the age of 5.  From then on, 
Christophe will never stop this 
activity.  He is both passionate 
and talented and becomes a 
champion at the age of 17 in 
the  Karate French Juniors.  
Hyperactive, endowed with 
uncommon mental state and 
rare pugnacity, he holds 
several ti t les and wins: 6 
times France Champion, 
twice winner of the French 
Cup, twice winner in the 
Mediterranean Games, 6 
times Europe Champion, twice 
winner in the World Cup.
Later comes his apotheosis: 4 
times World Champion and, 
on  October 14th 2000 in 
Munich, he wins the highest 
ti t le of All Categories World 
Champion.  That is when he 
decides to put an end to his 
extraordinary career.

Who lies behind the athlete 
who has written a page of the 
history of world martial arts?
He runs the world to coach 
teams of all countries, France 
of course, but also the USA, 
Greece, Brazil and so on.  He 
holds the most prestigious 
posts in succession: world 
athletes representative, 
world expert in karate.  He is 
decorated by the President of 
the Republic with «L’Ordre du 
Mérite» .  Last March, he joins 
the Mayor of Nice cabinet to 
develop sport through various 

events.
But this great champion is 
above all a big-hearted and 
discreet man.  Besides his 
impressive list of sport prize 
wins, Christophe is always 
ready to devote himself 
and use his image to help a 
cause.  In total discretion he 
gives much of his time to less 
lucky people.  He supports 
numerous charities: Medulla 
( bone marrow) Gift,  League 
against Cancer…  In Monaco, 
he runs 21.1 km for the 
association «Les Enfants de 
Franckie».  He takes part in 
gala matches for sick children.  
This staunch defender never 
spares pains nor agendas for 
others.

One might even forget that 
this managing director also 
runs his own Sport Centre 
located at the Boulevard 
Carnot, in Nice. There, he 
spends more energy and time 
in leading a convivial club with 
lessons of karate, taekwondo, 
kung fu and body building for 
children, adults, beginners or 
advanced.

Since last April he has been 
training a hundred women  
of 25 to 65 years of age 
from Nice chosen for their 
motivation to run the Nice-
Cannes Marathon, a major 
local Autumn sport event.  
They will run in teams of 
three: the first one will run 
11,8 km, the second 13,3 km 
and the third will do the last 
17,7 km. On D day, only 40 
of them will compete.  

So, good luck to all of 
them and thank you to the 
worldwide known karate 
champion to give a boost to 
our town and honor healthy 
and often forgotten values.

portrait
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LA FISCALITE DE L’INDIVISION
L’indivision est la situation juridique 
de plusieurs personnes titulaires 
en commun d’un droit sur un bien, 
sans qu’il y ait division matérielle de 
leurs parts.
Cette situation peut engendrer des 
particularités au niveau fiscal dont 
les principales sont les suivantes :

Au niveau de l’impôt sur le re-
venu :

En matière d’impôt sur le revenu, 
l’indivision n’existe pas et il convient 
donc de déterminer les revenus 
perçus par chaque indivisaire en 
fonction de sa quote-part dans l’in-
division.

Les impôts locaux (taxe foncière 
et taxe d’habitation) :

Lorsqu’un bien immobilier est dé-
tenu en indivision, l’imposition à 
la taxe foncière est établie au nom 
de l’indivision. Toutefois, cela n’im-
plique pas l’obligation solidaire de 
chacun des propriétaires pour le 
paiement de la totalité de la taxe. 
Chacun reste redevable de sa 
quote-part même si l’avis d’imposi-
tion est adressé à un seul des co-
indivisaires.
Il en va différemment pour la taxe 
d’habitation : cette taxe est établie 
au nom des personnes qui ont la 
jouissance des locaux imposables. 
Ainsi l’administration peut assujettir 
pour la totalité de la taxe, soit un 
seul soit plusieurs des indivisaires 
occupant le bien.

L’impôt de solidarité sur la for-
tune (ISF)

Chaque indivisaire doit payer son 
impôt en fonction de la quote-part 
de droit qu’il détient dans le bien.

Les droits de mutation à titre gra-
tuit (donation ou succession) :

Chaque indivisaire peut donner sa 
quote-part indivise à un tiers. Dans 
ce cas, les droits sont calculés sur la 
valeur de cette quote-part en fonc-
tion du degré de parenté existant 
entre le donateur et le donataire.

La plus-value :

En cas de vente : 
Lorsqu’un indivisaire souhaite ven-
dre sa quote-part indivise d’un bien, 
il reste seul imposable au titre de la 
plus-value mobilière ou immobilière 
sur sa quote-part.
De même, lorsque c’est toute l’indi-
vision qui cède un bien, la plus-va-
lue est dûe par chacun des indivisai-
res à concurrence de sa quote-part 
dans l’indivision.

Seuil de 15.000 EUR :

En matière de plus-value immo-
bilière, un cas d’exonération est 
prévu lors de la cession d’un bien 
ou d’un droit immobilier. En effet, si 
le montant de la vente est inférieur à 
15.000 EUR, la plus-value est exo-
nérée. En cas de cession d’un bien 
détenu en indivision, ce seuil s’ap-
précie au regard de chacune des 
quotes-parts indivises cédées.

En cas de partage

En cas de partage d’une indivision 
conventionnelle portant sur bien 
immobilier, opération qui permet de 
répartir le bien entre les différents 
propriétaires moyennant le paie-
ment d’une soulte, il est possible 
d’être soumis au paiement d’un im-
pôt sur la plus-value.
Cependant, les partages entre 
membres originaires de l’indivision 
ou leurs descendants ne sont pas 
soumis à cet impôt à condition 
qu’ils portent sur des biens pro-
venant d’une indivision d’origine 
successorale ou conjugale et même 
entre concubins et partenaires d’un 
CS.

Le partage de l’indivision

Tout dépend, là aussi, de l’origine 
de l’indivision.
Lorsque l’indivision résulte d’une 
succession, d’une donation, d’un 
mariage ou d’un PACS et que 
le partage est effectué entre les 
membres originaires, leur conjoint, 
ascendants, descendants, il bé-
néficie d’un régime de faveur : le 

droit de partage n’est alors que de 
1,10% de la valeur des biens par-
tagés, même si des soultes sont 
versées.
Lorsque l’indivision a une autre ori-
gine (acquisition par exemple) ou 
n’intervient pas entre les personnes 
désignées par la loi, la soulte est 
taxée au droit de mutation à titre 
onéreux, soit 5,09%.

La cession de quote-part indivise 
de droit (appelé aussi licitation) est 
soumise aux mêmes règles que cel-
les que nous venons de décrire pour 
les partages.
Ainsi lorsqu’un membre originaire 
d’une indivision successorale cède 
ses droits à son fils, le droit de par-
tage n’est que de 1,1% au lieu de 
5,09%.

Conclusion : 

Qu’elle soit volontaire ou subie, l’in-
division reste une situation déli-
cate à gérer tant sur le plan 
civil que fiscal. Il est donc 
nécessaire de s’entou-
rer de conseils avant 
toute décision.
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THE TAX SYSTEM OF THE JOINT POSSESSION

The joint possession is the legal si-
tuation of several persons owning 
in common a right on a property, 
without material division of their 
shares.
This situation can engender peculia-
rities at the tax level. The main ones 
are the following :

Regarding the income tax :

As regards the income tax, the joint 
possession does not exist and it is 
thus advisable to determine the in-
come collected by every co-owner 
according to his share in the joint 
possession.

The local taxes (property tax and 
council tax) :

When a property is held in joint 
possession, the property tax is esta-
blished in the name of the joint pos-
session. However, that does not im-
ply the interdependent obligation of 
each owner for the payment of to-

tality of the tax. Each one remains 
indebted of his quota even if the 

tax form is sent to only one of 
the co-owners.

It goes differently for the 
council tax: this tax is es-

tablished in the name of 
the people who have 

the use of the taxable 
premises. So the tax 
administration can 
subject for the tota-
lity of the tax, or only 

one or several of the co-owners oc-
cupying the property.

The Wealth Tax (ISF)

Each co-owner must pay his tax ac-
cording to the share he holds in the 
property.

Transfer fees (gifting or inheri-
tance):

Each co-owner can give his shares 
to a third party. In this case, the ri-
ghts are calculated on the value of 
the given share according to the 
closeness of relationship existing 
between the donor and the donee.

The capital gain tax :

In case of sale: when a co-owner 
wishes to sell his share of the pro-
perty, he remains only taxable in 
conformance with the movable or 
real estate capital gain on his share.
Also, when it is all the joint posses-
sion which sells the property, the 
capital gain is owed by each of the 
co-owner up to his share in the joint 
possession.

Threshold of EUR 15.000 : 

as regards the real estate capital 
gain, a case of exemption is envi-
saged during the transfer of a pro-
perty or property rights. Indeed, 
if the amount of the sale is lower 
than EUR 15.000, the capital gain 
is exempted. In case of transfer of 
the property held in joint posses-
sion, this threshold is appreciated 

taking into consideration each 
sold share.

In case of division

In case of division of a 
conventional joint pos-

session concerning real 
estate properties, ope-

ration which allows to 

distribute the property between the 
various owners for the instalment of 
a balancing payment, it is possible 
to be subjected to the capital gain 
tax.

The divisions between native mem-
bers of the joint possession or their 
children are not subjected to this tax 
provided that they concern the pos-
sessions resulting from a division of 
inheritance or conjugal origin and 
between partners of a civil union.

The division of the joint posses-
sion
Everything depends, here also, on 
the origin of the joint possession.
When the joint possession results 
from an inheritance, from a gift, from 
a marriage or from a civil union and 
when the division is made between 
the native members, their spouse, 
ascending, children, of this joint 
possession, it benefits from a prefe-
rential treatment: the tax rate is only 
1, 10 % of the value of the shared 
possessions, even if a balancing 
payment is owed.
When the joint possession has ano-
ther origin (acquisition for example) 
or does not intervene between the 
nominees by the law, the balancing 
payment is taxed at the standard re-
gistration fees, that are 5, 09 %.

The transfer of shares (also called 
“licitation” in French) is subjected 
to the same rules as those which 
we have just described for the di-
visions.
So when a native member of an in-
heritance joint possession sells his 
rights for his son, the tax rate is only 
1, 1% instead of 5, 09 %.

Conclusion: 
Whether it is voluntary or undergo-
ne, the joint possession remains a 
delicate situation to manage on the 
civil and tax aspect as well. It is thus 
necessary to surround oneself with 
advice before any decision.
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VERNASSA
ll est  l’artiste plasticien dont le travail, 
« marqué par l’intersection entre les 
sciences fondamentales et la création 
artistique la plus libre, développe une 
puissante poétique de la lumière et du 
mouvement.

EDMOND VERNASSA, l’aventurier 
du visible

nous emmène vers « ses rêves et ses 
expérimentations, toujours en quête de 
lumière et d’humanité. » (Frédéric Brandi).
Son départ discret et inattendu, le 7 mars 
2010, a laissé ses proches et ses amis 
interdits de stupeur et de chagrin.  Parmi 
ces derniers figurent des écrivains, des 
physiciens, des artistes qui lui rendent 
hommage depuis son décès.  Peu de 
temps auparavant, il avait reçu l’Aigle de 
cristal de la Ville de Nice.
Son parcours atypique est souvent rappelé 
ainsi que sa collaboration avec les 
chercheurs de la communauté scientifique.  
Son œuvre prolifique témoigne de son 

insatiable désir 
d’explorer ce qui, à 
travers son approche 
de la matière, 
peut exprimer ses 
visions intérieures 
aussi bien que sa 
perception du réel.
Dans les années 
soixante, dans 
la vitrine de 
« P l e x i A z u r » 
au boulevard 
Stalingrad, Edmond 
Vernassa présentait 
quelques petites 
pièces donnant à 
voir le caractère 
polymorphe de la 
résine de synthèse 
qui venait d’être 
mise au point.  
Parmi elles, un 
petit cône de 
plexiglas, volume 
immatériel, dont 
seule la réfraction 
de la lumière 
permettait de cerner 
la forme de base 
de la géométrie 
dans l’espace,vide 
plein, éblouissant 

de pureté limpide, posé sur une étagère 
de verre, flottait en apesanteur.  Ce fut le 
début de son aventure infinie dans cette 
matière synthétique à laquelle il apporta 
sa noblesse.
Son travail sur le plexiglas en a révélé les 
potentialités.  Dans son poème préfaçant 
le catalogue de ses sculptures : « Le 
mouvement des temps », Paule Stoppa 
écrit : « L’homme aux mains de lumière 
prend son bien dans les eaux du port, des 
nues l’arc en ciel aquatique…des grands 
mâts la valse hélicoïdale…du mazout la 
moire irisée…L’homme aux mains de 
lumière les capture s’en empare les enclot 
vivants et mouvants sans dommages sans 
entraves en plein cœur du plexiglas à 
perpétuité »
Il a inventé le traitement artistique de la 
résine, objet de recherche et de théories 
du monde scientifique. IBM et la NASA 
ont eu recours à ses compétences. Des 
artistes ont fait appel à sa connaissance et 
sa maîtrise du plexiglas, jusqu’alors inédit 
en art.  Il a appris à Miro, à Arman et 

tant d’autres à l’utiliser.  On sait peu que 
nombre d’artistes contemporains ont tiré 
parti de ses travaux théoriques et de ses 
applications plastiques.
Edmond Vernassa a inventé en toute 
modestie.  Il a transmis avec simplicité.
Son œuvre est vaste et appartient à une 
seule école : la sienne.  Elle s’inscrit dans 
un rapport qu’il a établi entre théorie 
et pratique.  « Ses recherches se sont 
concrétisées dans des créations où la 
logique soutient l’esthétique » (Michel 
Gaudet).
Pendant plus de 60 ans, il a pris à bras 
le corps la matière, quelle qu’elle soit, 
pour l’étirer, la déployer, la contraindre, la 
froisser, la fracturer, la perforer, la calciner, 
la mettre en mouvement en visant avec 
détermination la pièce unique qui dira 
l’essentiel dans une écriture qu’il réinvente 
chaque fois. « Une écriture sensorielle de 
la pensée » dit Michel Dray, auteur de 
« Vernassa, l’Otage de la Lumière ».
Une importante bibliographie est 
consacrée à son œuvre : critiques d’art, 
artistes, écrivains, scientifiques ont écrit 
des textes analytiques, synthétiques, 
passionnants.  Vouloir tout rapporter est 
impossible, mieux vaut donner la parole 
à Michel Gaudet, artiste et critique 
d’art : « Chez Edmond Vernassa, l’artiste 
d’exception des plénitudes spectaculaires, 
un univers théorique a abandonné 
l’imaginaire pour des démonstrations. »
Edmond Vernassa est un homme de 
fidélité aux valeurs  humaines : artiste et 
citoyen.  Il fut dans sa vie digne, modeste, 
simple, grand dans son être comme dans 
son corps élancé, discret et exigeant 
dans son insatiable esprit de création et 
d’expérimentation.  Lucide aussi dans son 
rapport au monde, toujours tendu vers 
la recherche d’humanité, il a inséré sa 
pratique artistique dans la vie de la cité.
Aujourd’hui, il vit dans la grande œuvre 
qu’il a élaborée.  Chacun peut y approcher 
sa démarche.  Chaque pièce parle de sa 
quête et montre l’aboutissement, à chaque 
étape, de son appropriation de la lumière 
et de son contrôle du mouvement.
L’artiste citoyen se tient debout, là où les 
chemins menant aux points cardinaux se 
rencontrent.  Il est une pierre levée, droite 
et forte telle la sculpture qu’il a érigée à 
l’intersection des routes à La Trinité, stèle 
dressée en l’honneur des Lumières et de la 
Révolution Française.
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He is the contemporary artist, whose work is 
marked by the junction of basic science and 
artistic creation, creation where freedom is at its 
most.  Through it, he develops powerful poetics 
of light and motion.

EDMOND VERNASSA,
The adventurer of the visible

Takes us towards his dreams and his 
experimentations, in permanent search of 
light and humanity.” (Frederic Brandi)
On last march the seventh, he died 
unexpectedly and discreetly leaving his 
relatives and friends dumfounded and 
sorrowful.  Among the latter, artists, writers 
and scientists have been paying him tribute 
since that day.  A few weeks before, he had 
been awarded The Crystal Eagle, homage 
of Nice Town Hall.
His atypical itinerary is often mentioned 
as well as his collaboration with physics 
researchers.  His prolific work attests to his 
insatiable desire to explore, through his 
approach of the material, all the means that 
can express both his inner visions and his 
perception of the real.
In the sixties, «in PlexiAzur» shop window, 
located at boulevard Stalingrad in Nice, 
Edmond Vernassa displayed a few small 
pieces showing the polymorphous character 
of the synthetic resin that had recently been 
created.  There, a small cone made of 
Plexiglas, immaterial volume, for which only 
the refraction of light enabled one to define 
the basic shape of space geometry, empty 
and full, dazzlingly limpid and pure, placed 
on a glass shelf, was floating weightless.  It 
was the beginning of his endless adventure 
with the synthetic material he has made 
noble.
His work on Plexiglas revealed its potentiality.  
In her poem prefacing the catalogue of his 
sculpture: ”Motion in Time”, Paule Stoppa 
writes: “ The man with hands of light takes 
his wealth from the port waters, from the 
clouds the aquatic rainbow…from the 
high masts the spiral waltz… from fuel the 
iridescent moiré… The man with hands of 
light captures them, takes possession of them 
and encloses them alive and moving without 
injury nor shackles in the core of Plexiglas 
for ever”.

Edmond Vernassa invented the artistic 
transformation of the resin on which scientists 
have carried out research and stated theories.  

IBM and NASA resorted to his competence.
Artists appealed to his command of Plexiglas 
treatment, previously unknown.  He taught 
Miro, Arman and many others how to use 
it.  The fact that a number of contemporary 
artists have benefited from his research work 
applied to his art is rarely mentioned.
Edmond Vernassa invented in self-effacement 
and handed down with simplicity.
His work is vast and belongs to a sole school: 
his own.  His art exists in the relationship he 
established between theory and practice.  
“His research materializes in creation where 
logics sustain aesthetics” (Michel Gaudet)
For over sixty years, whatever the material, he 
seized it bodily in order to stretch, to spread 
out, to contract, to crumple, to fracture, 
to pierce, to burn, to put into motion the 
substance, in his determined way to aim at 
the unique piece that would tell the essential 
points in a writing he reinvents endlessly.  “A 
sensorial writing of the thought” Michel Dray 
says in his essay: “Vernassa, a Hostage of 
Light”.
The bibliography about Vernassa and his 
work is extensive.  Art critics, artists, writers, 
scientists have composed it.  It would be 
meaningless to try and sum it up.  Let’s rather 
quote Michel Gaudet, artist and art critic: 

“With Edmond Vernassa, the exceptional 
artist of the spectacular plenitudes, a world 
of theory has deserted the imaginary in 
favour of demonstrations”.

Edmond Vernassa was a person of few 
words, faithful to the human values of dignity, 
modesty and simplicity.  He was a great 
and discreet man, in a tall slender body.  
He set high standards for himself and his 
insatiable creativeness and experimentation.  
Clear-sighted in his relation to the world, 
in perpetual tension towards humanity, he 
placed his artistic practice in the life of the 
city.
Today he is alive in his work and one can 
decipher his approach in it.  Each piece 
relates his search and shows, step after step, 
his appropriation of light and his command 
of motion.

The citizen artist stands erect at the 
intersection of the roads leading to the 
cardinal points.  He is the standing stone, 
tall and powerful like the monument he 
created for La Trinité crossroad, a stele 
put up to honour the Enlightenment and 
the French Revolution.

www.lepetitimmo.com

15



16

agenda
éVénements	EvENTs

no	18	septembre,	octobre,	novembre	2010

1  course de 10 km, 1 course de 3 km, 1 course 
pour les petits.
 
Avec la participation exceptionnelle  de Christo-
phe PINNA, Marc RAQUIL.

Inscriptions et informations dans vos agences.

Rendez vous sur le plateau du Mont Boron.

Vos agences century 21 Lafage reverseront 3 
euros à l’association qui lutte contre le cancer »
 
alors venez nombreux !!

COME AND RUN WITH CENTURY 21
 LAFAGE TRANSACTIONS AGENCIES
A 10km race, a 1km race, a race for the little ones
With special guest appearance of Christophe PINNA 
and Marc RAQUIL.
Registration and information in our agencies
Meeting place: the «Plateau du Mont Boron», in Nice

Your CENTURY 21 LAFAGE TRANSACTIONS agencies 
will pay 3 euros per participant to the Anti Cancer Lea-
gue

all welcome !!

course du mont boron   le dimanche 17 octobre 2010

VENEZ COURIR
AVEC LES AGENCES CENTURY 21 LAFAGE TRANSACTIONS

Apparues pour la 1ère fois en 1879 
sur la Baie des Anges, les Régates 
refont leur apparition au Port de 
Nice, remettant au goût du jour 
ces joutes maritimes opposant 
des voiliers de prestige. Il sera 
également possible de visiter 
certaines embarcations comme le 
majestueux trois mâts Belem.

Seen for the first time in « La 
Baie des Anges » in 1879, 
Nice Regatta are back in 2010, 
bringing up to date sea jousting 
where prestigious sailing boats 
compete.  You can visit some 
such as the magnificent three-
master Belem.

Port de nice
Tél :  04 92 00 42 42

Les reGAtes de nIce
Du 14 au 19 septembre 2010

Plongez au coeur de la poésie gra-
phique de Cocteau. Une semaine 
exceptionnelle où vous découvri-
rez la passion de l’artiste pour la 
céramique et vous créerez vos 
propres oeuvres, le tout, guidé par 
une céramiste professionnelle.

Immerse yourself in Cocteau’s 
graphic poetry and find out your 
own resources for an exceptional 
week on the Riviera.
Discover the artist, his passion for 
ceramics and create your own, 
guided by a professional ceramist.

L’unIVers de JeAn cocteAu À monAco
Du 25 octobre au 1er novembre 2010

Office de Tourisme Monaco
Tél : +377 92 16 61 16



annonces

COL DE VILLEFRANCHE

Petite maisonette de 3 pièces dans copropriété, très bon 
état, parking, proche commodités.

Little house with 2 bedrooms, in a residence, very nice state, 
parking, close to the shops

1 200 € + 35 €

DE CHARGES

location	rental

VILLEFRANCHE-SUR-MER

À proximité du col de Villefranche, beau 3 pièces meublé 
en location longue durée. Appartement entièrement rénové, 
terrasse, vue mer, exposition sud/ouest. Parking.

Near the Col de Villefranche, nice 2 bedroom fitted apartment, 
long stay rental, completely renovated, terrace, sea view, 
south west exposition. Parking place.

MONT BORON 

Dans impasse privée 2 pièces en étage élevée au calme, ter-
rasse avec vue mer. Parking.

In a private dead end, 1 bedroom apartment on a high floor, 
quiet, terrace with sea view. Parking place.

locations de meublés, du Port de nice à èze, courte ou longue durée.
all tyPe of aPartments, from Port of nice to eze, long and short time rentals. 
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950 €+ 139 €

DE CHARGES

1600 €+ 200 €

DE CHARGES

Grâce à un partenariat exclusif avec le groupe Pierre et 
Vacances votre agence Century 21 Lafage vous propose des 
séjours à la mer ou à la montagne à des prix imbattables !

Venez réserver  directement dans votre agence Century 21 
Lafage, au 4 bd Maurice Maeterlinck, vos séjours aux sports 
d’hiver, dans des stations de renommée internationale, des 
appartements au pied des pistes, confortables et modernes.

Ce partenariat nous permets également de vous proposer 
des séjours de longue durée, grâce à des locations de 
grande qualité situées dans des sites et des environnements 
sécurisés et de toute beauté.

nouveauté !



déco
tendance	intérieUre
INHERITANCE CULTURE
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Conseiller en aménagement intérieur et 

extérieur, Maurizio  Cianci de INTERNI, 

à San Remo peut vous faire bénéficier de 

ses connaissances et de ses compétences 

dans tous les domaines.  Il maîtrise les 

données des matériaux de revêtements au 

sol et aux murs ainsi que celles, subtiles, 

de l’éclairage.  Il travaille avec les noms les 

plus prestigieux des éditeurs de mobilier 

contemporain et peut orienter vos recherches 

de façon optimale.

A specialist in home furnishing, Maurizio 

Cianci of INTERNI at San Remo can make 

you benefit from his knowledge and his 

competence.  He has a great command of 

floor and wall covering as well as lighting.  

He has worked for years with the most 

prestigious names in contemporary furniture 

and can help you choose what is best for 

you.

Interni di GTC Via Manzoni 63 / 69
SANREMO +39 0184500180  -  gtc@rosenet.it
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dream	properties

COEUR MONT BORON

n plein cœur du Mont Boron, 

belle villa de 200 m2 sur 

un terrain plat de 1000 m2, 

piscine avec pool house, superbe vue sur la 

rade de Villefranche et le Cap Ferrat, havre de 

paix, beaucoup de charme, grand garage.

 

In the heart of Mont Boron, beautiful villa 

of 200 m2, flat land of 1000 m2, perfect 

conditions, panoramic sea view, very 

quiet, lot of charm, swimming pool with 

summer kitchen,  large garage.

Prix : 3 360 000  €

E

exclusivité



 Agence trAnsActions
Century 21 Lafage Transactions

2 Bd Maeterlinck 
Mont Boron - 06300 Nice  

Tél : 04 92 00 82 82
Fax : 04 92 00 82 83
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Agence BeAulieu-sur-mer
Century 21 Lafage Transactions
6, Bd Maréchal Foch 
06310 Beaulieu-sur-Mer  
Tél : 04 92 26 10 00
Fax : 04 93 27 05 87

 Agence gestion
Century 21 Lafage Transactions

4 Bd Maeterlinck 
Mont Boron - 06300 Nice  

Tél : 04 92 00 82 82
Fax : 04 92 00 82 83

e-mail : lafage@casaland.com

sites web :
 www.century21lafagetransactions.com 

 www.french-riviera-property.com 
 www.lazurny-bereg.com 

4 agences à votre service dans tous les métiers de l’immobilier : Vente de neuf et ancien - murs commerciaux - location - gestion - syndic

Agence VilleFrAncHe-sur-mer
Century 21 Lafage Transactions

13 avenue Sadi Carnot
06230 Villefranche-sur-Mer 

Tél : 04 93 040 040
Fax : 04 97 00 00 02

illa en pierres de plein pieds de 160 m2, superbe état, beaucoup de charme,  jardin de 750 m2, piscine avec 
système de nage à contre courant, parfait état, 2 appartements indépendants, vue dégagée, exposition sud 
ouest, 3 parkings. Très calme.

Heart of Mont Boron, stone villa of 160 m2, in super condition, a lot of charm, 750 m2of garden, swimming  pool,  in 
perfect condition. 2 independent apartments of 40 m2, open view, south west facing, very quiet, 3 parking places.

Prix : 1 980 000 €

MONT BORON
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