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En tant que témoin de l’année dans Le Grassois, il a accepté 
de revenir sur l’année 2020 qui n’est pas la meilleure 
pour lui comme pour ces coreligionnaires restaurateurs, 
ĐĂĨĞƟĞƌƐ�ŽƵ�ŚƀƚĞůŝĞƌƐ͘

Le Grassois : Que vous inspire la reprise 
pour les restaurateurs / cafetiers / 
hôteliers au 20 janvier 2020 ?
Jacques Chibois : Au vu des événements, je me 
ĚŽƵƚĂŝƐ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĨġƚĞƐ�ĚĞ�ĮŶ�Ě Ă͛ŶŶĠĞ�ĠƚĂŝĞŶƚ�ĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞƐ͘�
�ĂŶƐ� ů Ă͛ŶŶĠĞ͕� ůĞƐ�ĚĞƵǆ�ĐŽŶĮŶĞŵĞŶƚƐ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ�ϲ�ŵŽŝƐ�
de fermeture pour nos établissements, c’est énorme et 
ƚƌğƐ� ĚƵƌ� ă� ƐƵƉƉŽƌƚĞƌ͘ � EŽƚƌĞ� ĐŚŝīƌĞ� Ě Ă͛īĂŝƌĞƐ� ĞƐƚ� ƌĠĚƵŝƚ� ă�
zéro et les aides restent très minimes. Il y a les traites, les 
taxes, les loyers qui sont toujours là et qu’il faut honorer. 
Les entrepreneurs ne sont pas rémunérés car ils ne sont 
ƉĂƐ�ƐŽƵŵŝƐ�ĂƵ�ƌĠŐŝŵĞ�ƐĂůĂƌŝĂů͘��͛ĞƐƚ�ƚƌĂƵŵĂƟƐĂŶƚ�Ğƚ�ƵŶŝƋƵĞ�
ĚĂŶƐ� ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ� ƋƵ͛ŽŶ� ŶŽƵƐ� ĞŵƉġĐŚĞ� ĐŽůůĞĐƟǀĞŵĞŶƚ� ĚĞ�
travailler.

LG : Comment avez-vous vécu le 1er 
confinement ?
JC :��ĞůĂ�Ă�ƐŽŶŶĠ�ůĂ�ŵŽƌƚ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�Ě �͛ǌƵƌ�͊��Ŷ�ĂǀƌŝůͬŵĂŝͬ
juin, ce sont les mois les plus forts pour notre territoire car 
ŝůƐ�ĐŽŢŶĐŝĚĞŶƚ�ĂǀĞĐ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ŐƌĂŶĚƐ�ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ�͗�ůĞ�&ĞƐƟǀĂů�
de Cannes, le congrès des Lyons Clubs, le Grand Prix de 
DŽŶĂĐŽ͕�ůĞƐ�ĨġƚĞƐ�Ğƚ�ƉŽŶƚƐ�ŵƵůƟƉůĞƐ͕�ůĞƐ�ƉƌĞŵŝĞƌƐ�ƌĂǇŽŶƐ�ĚĞ�
soleil, le MIPIM, les mariages, Cannes Série… Aujourd’hui, 
rebelote, on nous ferme jusqu’au 20 janvier alors que du 15 
décembre au 15 janvier, c’est l’équivalent d’un mois d’août 
ĞŶ�ƚĞƌŵĞƐ�ĚĞ�ĐŚŝīƌĞ�Ě Ă͛īĂŝƌĞƐ͘��Ƶ�ĮŶĂů͕�ŶŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ƉĞƌĚƵ�
ůĂ�ŵŽŝƟĠ�ĚĞ�ŶŽƐ� ƌĞĐĞƩĞƐ� ĂŶŶƵĞůůĞƐ͘�hŶĞ� ĐĂƚĂƐƚƌŽƉŚĞ� ͊���
ůĂ� �ĂƐƟĚĞ͕� ŶŽƵƐ� ĂǀŽŶƐ� ƉĞƌĚƵ� Ϯ� ŵŝůůŝŽŶƐ� Ě͛ĞƵƌŽƐ͘� :Ğ� ŶĞ�

remplace plus les employés qui s’en vont pour récupérer 
un peu de trésorerie. Mais je pense à tous mes confrères 
qui se sont installés dans l’année ou qui ont fait de gros 
ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚƐ͕�ŝůƐ�ŽŶƚ�ƚŽƵƚ�ƉĞƌĚƵ͘�EŽƚƌĞ�ƐĞĐƚĞƵƌ�Ě Ă͛ĐƟǀŝƚĠ�
ĞƐƚ�ƚƌğƐ�ůŝĠ�ă�ů͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƟĞů�Ğƚ�ă�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĞ͕�ĂůŽƌƐ�ƋƵĂŶĚ�ƚŽƵƚ�
s’arrête, c’est une perte sèche car moins de touristes, de 
bateaux de croisière, de vols à l’aéroport de Nice… 

LG : La Bastide est-elle menacée ?
JC : Non, parce que j’ai hérité d’une sagesse paysanne qui 
ŵ Ă͛�ŝŶĐŝƚĠ�ă�ĨĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ĠĐŽŶŽŵŝĞƐ�ĂĮŶ�ĚĞ�ĨĂŝƌĞ�ĨĂĐĞ�ă�ĐĞ�ƚǇƉĞ�
ĚĞ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ͘��ĂŶƐ�ƵŶĞ�ĂīĂŝƌĞ�ĐŽŵŵĞ�ůĂ�ŶƀƚƌĞ͕�ůĞ�ĐůŝĞŶƚ�ĞƐƚ�
ƚƌğƐ� ĂƩĂĐŚĠ� ĂƵ� ĐĂĚƌĞ� Ğƚ� ă� ƐĞƐ� ĞŵƉůŽǇĠƐ͘� >Ă� ƋƵĂůŝƚĠ� Ŷ͛ĞƐƚ�
ƉĂƐ�ƋƵĞ�ĚĂŶƐ�ů Ă͛ƐƐŝĞƩĞ͕�ĞůůĞ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ĂƵƐƐŝ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘�
�͛ĞƐƚ� ƉŽƵƌ� ĐĞůĂ� ƋƵĞ� Đ͛ĞƐƚ� ƚŽƵũŽƵƌƐ� ƵŶ� ĐƌğǀĞͲĐƈƵƌ� ƋƵĂŶĚ�
ů͛ƵŶ�Ě͛ĞŶƚƌĞ�ŶŽƵƐ�ŶŽƵƐ�ƋƵŝƩĞ�ƉŽƵƌ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ�ĂŝůůĞƵƌƐ͘��͛ĞƐƚ�
ƵŶĞ�ĨĂŵŝůůĞ�Žƶ�ŶŽƚƌĞ�ůĞŝƚŵŽƟǀ͕ �Đ͛ĞƐƚ�ĨĂŝƌĞ�ƉůĂŝƐŝƌ�ĂƵǆ�ĂƵƚƌĞƐ͘�
>Ă� �ƀƚĞ� Ě �͛ǌƵƌ� Ă� ďĞĂƵĐŽƵƉ� Ě Ă͛ƚŽƵƚƐ͕� ũ͛ĞƐƉğƌĞ� ƋƵ͛ĞůůĞ� ƐĞ�
relèvera et nous avec.
 
LG : Que vous inspire le dernier attentat 
islamiste de Nice ?
JC :� hŶĞ� ǀƌĂŝĞ� ĚĠƐŽůĂƟŽŶ͘� �Ŷ� &ƌĂŶĐĞ͕� ĚĞƵǆ� ǀŝůůĞƐ�
ƐŽŶƚ� ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŵĞŶƚ� ĐŽŶŶƵĞƐ͕� WĂƌŝƐ� Ğƚ� EŝĐĞ͘� �ůŽƌƐ�
ĐŽŵŵĞƩƌĞ�ƵŶ�ĂƩĞŶƚĂƚ�ĚĂŶƐ�ĐĞƐ�ĚĞƵǆ�ǀŝůůĞƐ�ƉĞƌŵĞƚ�Ě Ă͛ǀŽŝƌ�
ŝŵŵĠĚŝĂƚĞŵĞŶƚ� ů Ă͛ƩĞŶƟŽŶ� ĚĞƐ�ŵĠĚŝĂƐ� ĚƵ�ŵŽŶĚĞ� ĞŶƟĞƌ͘ ��
Aucune religion n’appelle au meurtre. C’est de l’abatage, 
ils n’ont aucune moralité pour les personnes innocentes, 
ƐŝŵƉůĞƐ� ĐŝƚŽǇĞŶƐ͕� ĞŶ� ĂŶĠĂŶƟƐƐĂŶƚ� ĂƵƐƐŝ� ůĞƵƌƐ� ĨĂŵŝůůĞƐ� Ğƚ�
ůĞƵƌƐ�ĂŵŝƐ�ĚĞƐ�ǀŝĐƟŵĞƐ͘�/ů�ĨĂƵƚ�ƐĂǀŽŝƌ�ƋƵĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƵƌ�ƌĞůŝŐŝŽŶ͕�
l’être humain et la famille sont fondamentaux. Les maires 
du département font beaucoup en termes de sécurité mais 
personne ne peut prévoir le passage à l’acte d’un individu 

avec un camion sur la Promenade des Anglais ou avec 
un couteau dans une église. Nous vivons des moments 
ĚƌĂŵĂƟƋƵĞƐ͕� ϮϬϮϬ� ƐĞƌĂ� ƵŶĞ� ĂŶŶĠĞ� ă� ǀŝƚĞ� ŽƵďůŝĞƌ͘ � dŽƵƐ�
les 20 ans, nous traversons une crise mais la vie reprend 
toujours ses droits. 

LG : Quid des Municipales à Grasse ?
JC :� /ů� Ǉ�Ă�ĞƵ�ϵ� ůŝƐƚĞƐ͕�ƵŶĞ� ĨŽůŝĞ͘� ^Ğ� ƐŽŶƚͲŝůƐ� ƚŽƵƐ�ƉŽƐĠ� ůĂ�
ƋƵĞƐƟŽŶ�͗�ƐĞƌĂŝƐͲũĞ�ĚŝŐŶĞ�ĚĞ�ůĂ�ĨŽŶĐƟŽŶ�͍�'ƌĂƐƐĞ�Ă�ďĞƐŽŝŶ�
Ě͛ƵŶĞ� ŐƌĂŶĚĞ� ĠǀŽůƵƟŽŶ͕� Đ͛ĞƐƚ� ƵŶĞ� ĐŝƚĠ�ŵĠĚŝĠǀĂůĞ� ĞŶĐŽƌĞ�
ĂƵƚŚĞŶƟƋƵĞ� ĚŽƚĠĞ� Ě͛ƵŶ� ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ� ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞů͘� >Ğ�
ƉĂƌĨƵŵ� ůƵŝ� Ă� ĚŽŶŶĠ� ƵŶĞ� ƌĞŶŽŵŵĠĞ� ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ� Ğƚ� ůĞ�
classement par l’UNESCO va booster le tourisme. Bien des 
ĐĂŶĚŝĚĂƚƐ�ƚĞŶĂŝĞŶƚ�ĚĞƐ�ƉƌŽƉŽƐ�ƚƌğƐ�ĚƵƌƐ�Ğƚ�ŶĠŐĂƟĨƐ�ƐƵƌ�ůĞƵƌ�
ville. Finalement, les électeurs ont tranché et ont reconduit 
:ĠƌƀŵĞ� sŝĂƵĚ� ƋƵŝ� ĞƐƚ� ƵŶ� ŵĂŝƌĞ� ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ͕� ƚŽƵƌŶĠ� ǀĞƌƐ�
l’avenir. Il va redonner vie à la vieille ville. Il rénovera aussi 
le secteur de la Porte Neuve qui est à l’abandon. Le projet 
DĂƌƚĞůůŝ�ƌĞŵĞƩƌĂ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĞ�Ğƚ�ĚƵ�ůŝĞŶ�ƐŽĐŝĂů�ĂƵ�ĐƈƵƌ�ĚĞ�ůĂ�
ville. Il y aura une place, des commerces, un cinéma, des 
parkings, un panorama sur Grasse… Nous avons deux 
atouts, le parfum et la Provence éternelle. Pourquoi ne 
pas créer une fête joyeuse alliant le passé félibrige de la 
WƌŽǀĞŶĐĞ� ĂƵǆ� ĂƌƚƐ� ŶŽƵǀĞĂƵǆ� Ě Ă͛ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ� ͍� �Ğ� &ĞƐƟǀĂů�
ƉƌŽǀĞŶĕĂů� ă� ů͛ŝŵĂŐĞ� ĚĞƐ� :ĞƵǆ� ŇŽƌĂƵǆ� ĚĞƐ� ƚĞŵƉƐ� ũĂĚŝƐ�
donnerait une visibilité extraordinaire au Pays de Grasse. 
Elle mêlerait concours d’éloquence et de poésie au théâtre, 
au cinéma, à la musique, aux arts du feu avec les tanneries, 
ƵŶ�ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ�ĚŝŐŶĞ�ĚĞ�ůĂ��ƀƚĞ�Ě �͛ǌƵƌ͘

LG : Avez-vous perdu une personne chère 
durant cette année 2020 ?
JC :� :Ğ� ƐƵŝƐ� ƚƌğƐ� ůŝĠ� ă� ŵŽŶ� ŵĠƟĞƌ͕ � ă� ĐĞƩĞ� ĨĂŵŝůůĞ� ĚĞƐ�
ĐƵŝƐŝŶŝĞƌƐ͕�ă�ĐĞƩĞ�ĨƌĂƚĞƌŶŝƚĠ͘��ƵƌĂŶƚ�ϭϴ�ĂŶƐ͕�ũ Ă͛ŝ�ĠƚĠ�ůĞ�ǀŝĐĞͲ
président des Grandes tables du monde. J’avais noué des 
ůŝĞŶƐ�ƋƵĂƐŝ�ĮůŝĂƵǆ�ĂǀĞĐ�WŝĞƌƌĞ�dƌŽŝƐŐƌŽƐ�ƋƵŝ�Ă�ƚĂŶƚ�ĨĂŝƚ�ƉŽƵƌ�
ĨĂŝƌĞ�ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ�ůĂ�ŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĞ�ĨƌĂŶĕĂŝƐĞ͘�/ů�Ă�ĐƌĠĠ�ůĞƐ�ZĞůĂŝƐ�
'ŽƵƌŵĂŶĚƐ�ĚĂŶƐ�ů Ă͛ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ZĞůĂŝƐ��ŚąƚĞĂƵǆ͘�/ů�ĠƚĂŝƚ�
toujours souriant et blagueur, un grand Monsieur qui a 
ĐƌĠĠ� ĂǀĞĐ� ƐŽŶ� ĨƌğƌĞ� ƵŶĞ� ŝŶƐƟƚƵƟŽŶ� ĨĂŵŝůŝĂůĞ� ƋƵŝ� ƉĞƌĚƵƌĞ�
ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘��͛ĠƚĂŝƚ�ƉůƵƐ�ƋƵ͛ƵŶ�Ăŵŝ͕�ƵŶ�ŵĂŠƚƌĞ�ă�ƉĞŶƐĞƌ͘ ���
ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ĚƵ�ĐŽŶĐŽƵƌƐ�ĚƵ�DĞŝůůĞƵƌ�ŽƵǀƌŝĞƌ�
ĚĞ�&ƌĂŶĐĞ�ă�EŝĐĞ�ĞŶ�ϭϵϵϳ͕�ŝů�ĠƚĂŝƚ�ǀĞŶƵ�ŵĂŶŐĞƌ�ă�ůĂ��ĂƐƟĚĞ�
avec d’autres grands noms comme Paul Bocuse, Joël 
ZŽďƵĐŚŽŶ�Ğƚ�ďŝĞŶ�Ě Ă͛ƵƚƌĞƐ͙���ůĂ�ĮŶ�ĚƵ�ƌĞƉĂƐ͕�WĂƵů��ŽĐƵƐĞ�
m’a dit : « La chance est devant toi ». 

LG : Y a-t-il un événement heureux en 
2020 ?
JC : Celui d’avoir pu passer plus de temps avec ma famille, 
ĂǀĞĐ�ŵĂ� ĨĞŵŵĞ͕�ŵĂ� ĮůůĞ� Ğƚ�ŵŽŶ� ƉĞƟƚͲĮůƐ͘� �ĞĂƵĐŽƵƉ� ĚĞ�
jeux, de rires, des moments inoubliables et rares dans une 
ǀŝĞ� ĚĞ� ĐŚĞĨ� ĚĞ� ĐƵŝƐŝŶĞ͘� /ů� ĨĂƵƚ� ƚŽƵũŽƵƌƐ� ƚƌŽƵǀĞƌ� ĚƵ� ƉŽƐŝƟĨ�
ĚĂŶƐ� ĚƵ� ŶĠŐĂƟĨ͕ � Đ͛ĞƐƚ� ůĂ� ǀŝĞ͘� dŽƵƚ� ůĞ� ŵŽŶĚĞ� ĂǀĂŶĐĞ� ĂƵ�
ǀŽůĂŶƚ�ĚĞ�ƐĂ�ǀŽŝƚƵƌĞ͕�ŶŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ĚĞ�ƉĞƟƚƐ�ƌĠƚƌŽǀŝƐĞƵƌƐ�ƐƵƌ�
ůĞƐ�ĐƀƚĠƐ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƉĂƐƐĠ�ŵĂŝƐ�ƵŶ�ŐƌĂŶĚ�ƉĂƌĞͲďƌŝƐĞ�ĂǀĂŶƚ�ƉŽƵƌ�
le présent et l’avenir.

LG : Dernière minute : le 1er ministre, Jean 
Castex, vient d’annoncer que 2021 serait 
« l’année de la gastronomie en France ». 
Qu’en pensez-vous ?
JC : C’est la moindre des choses après l’année que nous 
ǀĞŶŽŶƐ�ĚĞ�ǀŝǀƌĞ͘�>Ă�ĐƵŝƐŝŶĞ�ĨĂŝƚ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĞ͘�:͛ĞŶ�ƐƵŝƐ�
ƵŶ�ĞǆĞŵƉůĞ�ƉƵŝƐƋƵĞ�ũ Ă͛ŝ�ĠƚĠ�ĚĠĐŽƌĠ�ĚĞƐ��ƌƚƐ�Θ�ĚĞƐ�>ĞƩƌĞƐ͘�
Mais plus que ça, la France est le seul pays du monde à avoir 
obtenu un label de l’UNESCO sur « Le repas à la française » 
pour les arts de la table, la grande cuisine française, ses 
grands vins, le savoir recevoir et l’envie de partager des 
moments ensemble. Et aussi, toujours avec élégance.

Propos recueillis par Pascal Gaymard

Chef étoilé, propriétaire de la Bastide Saint Antoine à Grasse depuis 
1996, Jacques Chibois connaît bien la sociologie du pays de Grasse.
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Jacques Chibois : 
“2020 ? Une année à vite oublier”


