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Sec… ou
à l’eau?
Mais où sont donc
Brad et Angelina?
On ne sait pas qui l’a
lancée.Mais, en tout cas,
elle court, elle court la
rumeur à Antibes. Depuis
plusieurs jours, il se
murmure que Brad Pitt et
Angelina Jolie passent du
bon temps sur les plages de
Juan-les-Pins. Un coup, ils
ont été aperçus près de la
Pinède. Un autre à la plage
leMoorea.
Malheureusement, pour
les fans du couple d’acteurs
américains, rien de tout
cela ne semble vrai. Au
grand regret duMoorea,
d’ailleurs : « Pour l’instant,
on a toujours vu
personne… S’ils veulent
venir, ils sont les
bienvenus. On les
accueille à bras ouverts… »

Pepone
et Don Camillo
de Golfe-Juan
Dans la vedette quimenait
les officiels au lancé de
gerbes enmer lors de la
Saint-Pierre, on a pu voir le
père Joseph Ziobron et le
maire, Alain Gumiel côte à
côte en grande discussion.
Un passager leur a alors
fait cette réflexion en
forme de clin d’œil : «Mais
Monsieur lemaire, où se
trouve la séparation de
l’église et de l’état? » Le
maire lui alors répondu :
« Pas ici, Monsieur. Ici c’est
comme à Breccello, nous
sommes Peppone et Don
Camillo! » Preuve que
malgré le climat peu serein
lié à la grogne contre le
nouveau plan de
stationnement, lemaire de
Vallauris n’a pas perdu son
humour.

La bonne
nouvelle
Vallauris :
aux Encourdoules,
les feux tricolores
fonctionnent
à nouveau
Réparés! Les feux
tricolores situés à l’angle
de la départementale
Saint-Bernard et du
chemin des Encourdoules
ont été remis en état de
marchemardi, aux
environs de h.
Tombés en panne et
clignotant « orange »
depuis dimanche, ces
feux inquiétaient les
riverains du chemin
escarpé qui
commençaient à voir
rouge! « Faut-il attendre
un accident voire unmort
pour que les autorités
interviennent? » se
demandait lundi,
sarcastique, un « riverain
en sursis ». Eh bien non…

L’énigme du jour

J’ai eu tous les honneurs face à mon
boulevard avant qu’on oublie les
engagements passés et qu’onme
mette au coin.

AAvvaanntt llaa ssoolluuttiioonn qquuii sseerraa
ccoommmmuunniiqquuééee ssaammeeddii ddaannss cceettttee
rruubbrriiqquuee,, rrééppoonnddeezz àà ll’’aaddrreessssee ::
wwwwww..nniicceemmaattiinn..ccoomm//aaccttuu//aannttiibbeess
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Le festival « Amp it up »
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La réponse précédente

Né à Paris en ,
Gustave Thuret vint
s’installer sur la Côte
pour raison de santé. Il
créa le jardin qui porte
son nom au Cap
d’Antibes agrémenté
d’une villa éponyme
(photo DR ci-contre) en
 pour y acclimater
plantes et arbres des
contrées lointaines.

Gustave Thuret

Albert-Ier

LL’’uunnee,, ccoolloorrééee,, eesstt uunnee ooddee àà llaa mmuussiiqquuee.. LL’’aauuttrree,, eenn
nnooiirr eett bbllaanncc,, eesstt uunn hhoommmmaaggee aauuxx aarrttiisstteess ddee JJaazzzz àà
JJuuaann.. AAnnnn--EElliizzaabbeetthh SScchhlleeggeell eett AAnnnneettttee BBlluumm oonntt ffaaiitt
ddoonn dd’’uunnee ddee lleeuurrss œœuuvvrreess àà llaa VViillllee dd’’AAnnttiibbeess.. UUnn
ccaaddeeaauu qquuii mmaarrqquuee llaa ffiinn ddee lleeuurrss ssééjjoouurrss àà llaa vviillllaa
FFoonnttaaiinnee.. UUnnee mmaaiissoonn ddaannss llee qquuaarrttiieerr dduu SSaaffrraanniieerr
qquuee llaa mmuunniicciippaalliittéé mmeett àà llaa ddiissppoossiittiioonn ddeess aarrttiisstteess
ppoouurr yy ssééjjoouurrnneerr eett yy ccrrééeerr..
«« JJ’’aaiimmeerraaiiss ppaasssseerr llee rreessttaanntt ddee mmeess jjoouurrss àà
AAnnttiibbeess.. »» AAnnnn--EElliizzaabbeetthh SScchhlleeggeell eesstt uunnee aammoouurreeuussee
ddee llaa CCiittéé ddeess rreemmppaarrttss,, ddoonntt eellllee eexxppoossee ddee
nnoommbbrreeuusseess ttooiilleess aauuxx ÉÉttaattss--UUnniiss.. SSoonn ttaabblleeaauu,,
rrééfféérreennccee àà llaa mmuussiiqquuee ssuurr ffoonndd ddee bblleeuu aazzuurrééeenn,, nn’’eesstt
dd’’aaiilllleeuurrss ppaass ssoonn pprreemmiieerr ddoonn.. «« EEllllee eesstt dd’’uunnee

ggrraannddee ggéénnéérroossiittéé aavveecc llaa vviillllee dd’’AAnnttiibbeess »»,, ssoouulliiggnnee
ll’’aaddjjooiinnttee aauu mmaaiirree eenn cchhaarrggee ddee llaa CCuullttuurree SSiimmoonnee
TToorrrreess--FFoorrêêtt--DDooddeelliinn..
LLaa ttooiillee dd’’AAnnnneettttee BBlluumm,, ppeeiinnttee eennttrree aauuttrreess aauu ccrraayyoonn
eett àà ll’’eennccrree ddee CChhiinnee,, ssoonnnnee,, qquuaanntt àà eellllee,, ccoommmmee uunnee
iilllluussttrraattiioonn dduu ffeessttiivvaall ddee jjaazzzz jjuuaannaaiiss.. OOnn yy rreettrroouuvvee
aaiinnssii TToomm JJoonneess,, SSoonnnnyy RRoolllliinnss oouu eennccoorree NNoorraahh JJoonneess..
DDeess cchhaanntteeuurrss qquu’’eellllee oobbsseerrvvaaiitt eett ddeessssiinnaaiitt àà llaa
PPiinnèèddee,, iinnssppiirrééee ppaarr ll’’aammbbiiaannccee dduu ffeessttiivvaall..
AAvveecc cceess ddeeuuxx nnoouuvveeaauuxx ttaabblleeaauuxx,, llaa ccoolllleeccttiioonn ddee llaa
VViillllee ss’’ééllèèvvee àà uunnee ttrreennttaaiinnee dd’’œœuuvvrreess.. DDeess ppeeiinnttuurreess
ddoonncc,, mmaaiiss ééggaalleemmeenntt ddeess ccéérraammiiqquueess eett ddeess
ssccuullppttuurreess..
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