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Un grand
citoyen d'honneur
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cône populaire en
Chine, star du ci
néma asiatique
et... citoyèn d'hon
neur de la Ville de
Nice.
Liu Ye a reçu en fin
d'année dernière cette
distinction, votée à
l'unanimité par le conseil municipal « pour
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Liu Ve
et son épouse
niçoise Anais,
dans les rues
de la vieille-ville.
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le remercier de son
immense contribution
à la promotion de
notre territoire».

Ambassadeur du tourisme azuréen dans
l'Empire du milieu, il
est d'abord un amoureux de notre cité,
d'où est originaire sa
moitié, Anaïs, qu'il a
épousée à l'hôtel de
ville en 2009.
Son lien avec la capi
tale azuréenne? Cet
acteur qui a donné la
réplique à Meryl
Streep, Mel Gibson ou
encore Bruce Willis a
tourné chez nous une
émission de téléréa
lité en 2014.
Colossal suècès dans son pays, le pro
gramme avait fait office de vitrine touris
tique pour Nice. Tout particulièrement

pour le quartier de la Libération où, dit
on, les touristes chinois adorent venir se
faire photographier...
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Mercredi 10 janvier 2018

5

Les Arméniens fêtent Noël

La paroisse ar
memenne de
l'église Sainte
Marie a fêté
Noël conformé
ment à la tradi
tion de l'Église
arménienne qui
célèbre la nati
vité du Christ le
6 janvier. Des
fêtes empreintes
de mémoire et
d'histoire
puisqu'il y a tout
juste quatre
vingt-dix ans
était inaugurée,
sur le boulevard
de la Madeleine, Sainte-Marie, un symbole (données par monseigneur Diran Gureghian,
très fort car elle est la p.remière église armé ancien archevêque du diocèse de Russie et de
nienne de-France construite après le génocide la Nouvelle Nakitchevan), crèche vivante réa
de 1915 par les rescapés de cette abomina lisée par les enfants et grand repas offert par
tion. Presqu'un siècle plus tard, en 2018, la cé le conseil paroissial que préside Richard Tak
lébration a duré deux jours entre messes vorian au complexe Barsamian.
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C'était, en euros, le tarif moyen d'une nuit d'hôtel en 2017 à Nice, pour
une chambre double. Selon le comparateur Trivago.fr qui a rendu cette
statistique publique hier, la moyenne des prix s'est échelonnée de
82 euros en janvier à 151 en juillet comme en août. Ce qui place Nice au deuxième rang
des grandes villes les plus chères de France derrière Paris (150 euros) et ex-aequo avec
Bordeaux. Il est à ce titre intéressant de constater que les tarifs pratiqués par les hôtels
de la préfecture de Gironde sont loin d'atteindre les sommets de ceux de Nice
(136 euros en juin 2017) mais beaucoup plus homogènes avec un plancher entre 103 et
105 euros en janvier, février et décembre. En creux, cela démontre combien Nice reste
une cité balnéaire très saisonnière.
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Ahmed ben Salah,
Mita Benigaud,
Kayla Bertin, Lenny
Combon, Wendy
Dadian, Clément
Damiens, Jinane el
Mouden, Adam
Guidoum, Kayden
Houadfia, Nicole
Mihalachie, Louis
Nasser, Fanny Ojo,
Noah Payot, Naïssa
Radji, James
Schaffner, Lucien
Scoffier, Zayad
Sekouh, Kaym
Siddi, Mathieu
Simit, Nour Sion,
Camille Tandjigora,
Manon Thomas,
Sacha Toussaint et
Chenyi Xu.
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Jean Baudat et
Simone Derrieu.
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