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Beaulieu-sur-Mer: une lettre
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out vient à point à
qui sait attendre... En
marge de la commé
moration de l'appel du 18
juin, Serge Carpentier a été
décoré de la Légion d'hon
neur à l'âge de 92 ans.
Avant de lui remettre la
distinction, le capitaine de
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Président des
anciens combattants
Engagé dans les combats,
il reçoit deux citations à
l 'ordre de la Brigade pour
les motifs suivants : le 20
février 1959, il pénètre
dans une grotte dans la
quelle s'étaient réfugiés
des tireurs rebelles qu'il
réussit à désarmer et fait
prisonnier un chef de
groupe ennemi, récupérant
une arme de guerre et des
munitions; chef de section
de commando, courageux

Notez-le
Le Philharmonique
de St-Pétenboug
à Villefranche

Pour une première, c'est
une première !
Demain soir, en ouverture
de la saison des Nuits
musicales de la Citadelle,
la municipalité, en
partenariat avec l'agence
consulaire russe de
Villefranche, offre un
concert de l'orchestre
philharmonique de Saint
Pétersbourg au théâtre de
Verdure.
Suivront Alain Carré,
Francois-René Duchable et
Sandrine Sutter le 23
juillet et Kotaru Futuma le
24.
À21 h.
Entrée libre.
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Serge Carpentier s'est distingué lors de plusieurs faits d'arme.
et plein d'allant, entraîneur
d'hommes, il se signale au
cours de plusieurs faits
d'arme.
Il termine ses trente an
nées de carrière à Lyon, en
1977, comme major. Et in
tègre la réserve opération
nelle comme instructeur.
À son retour à la vie civile,
Serge Carpentier est élu
président des anciens
combattants d'Èze.

Entouré des siens, son
épouse Micheline, ses
deux filles, ses quatre pe
tits-enfants et ses quatre
arrière-petits-enfants,
Serge Carpentier était très
ému à la fin de la cérémo
nie : « Mon père avait eu la
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chine. À l'époque, ceux qui
étaient rentrés n'avaient eu
aucune décoration. La Lé
gion devrait être réservée
aux soldats, à ceux qui sont
prêts à donner leur vie,
comme le voulait Napo
léon».

Légion d'honneur. C'est
JEAN-MICHEL POUP.ART
l'aboutissement d'une car En présence de MM. Cherki, maire d'b,
rière. Je pense à mes cama Beck, conseiller départemental, Roux,
rades tombés à mes côtés, maire de Beaulieu et Dieterich, maire de
notamment durant l'lndo- Saint-Jean.

Villefranche: Rapello à la
chapelle Saillte-Elisabeth

Cap-d�il: ce week-end,
fête paroissiale
'
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densité de la couleur.
JEAN-MICHEL POUPART
Jusqu'au 28 juin. Chapelle Sie-Elisabeth.
Ouvert de 11 h à 18 h. Entrée libre.

dans les montagnes de vê
tements, de sacs à main,
d'accessoires, livres, jouets
et autres pièces de vais-

«Botero, Picasso, Miro, Ra Autre particularité, aucune sur la Côte. Formes et cou
pe/lo, c'est simple, c'est œuvre n'a de titre, «je veux leurs traduisent bien le tra Karmesse dimanche
court» commente, non sans laisser le sujet prendre ses vail et l'inspiration de l'ar Mais il n'en demeure pas
beaucoup d'humour, Mi responsabilités et voir ce qu'il tiste: légèreté de la forme moins que les bonnes affai
reille Rapello pour expliquer veut sans contraintes».
en parfait contraste avec la res seront là, à dénicher
pourquoi elle ne signe ses
toiles que de son seul nom
(en expo actuellement à la
chapelle Ste-Etisabeth).

Rapello, après avoir fait les
Beaux-Arts de Paris et fré
quenté beaucoup de salons,
expose pour la première fois
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t'équipe organisatrice a réglé les derniers détails de
(Photo o.-v. M.)
ce week-end.
Pour ce premier week-end
de l'été, la petite église de
Notre-Dame-du-Cap-Fleuri
s'apprête à célébrer sa fête
paroissiale annuelle. Au
menu, à part le soleil, un
grand vide-greniers dans un
endroit plutôt atypique
puisqu'il se tiendra dans la
crypte de la petite église de
Cap-d'Ail. Alors «crypte»
n'est peut-être pas le terme
approprié car Notre-Dame
du-Cap-Fleuri est un bâti
ment assez récent et que
l'étage inférieur de l'église
donne sur un petit jardin
qui offre une vue superbe
sur la verdure, la pointe des
Douaniers, le cap Rognoso
et le cap Ferrat.

Légèreté de la forme en parfait contraste avec la densité de la couleur.
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selle. Ce rendez-vous dé
marre demain à 9h30 et se
poursuit jusqu'à 17 h. Puis
il continue dimanche de 11
à 17 heures.
Qui dit fête paroissiale dit
également kermesse et
c'est ce que préparait mer
credi soir une équipe ras
semblée autour du père De
Quay.
Au programme du diman
che, une messe bien sûr, de
10 à 11 heures, suivie d'un
apéritif où tout le monde
est convié.
Dans ce jardin à la vue im
prenable, on pourra déjeu
ner, s'adonner à quelques
jeux à l'ancienne et même
écouter un concert de la
chorale de Beausoleil en mi
lieu d'après-midi. Le fruit
de toutes ces activités à pe
tits prix viendra aider à la
vie de la paroisse pour les
réparations des bâtiments,
leur entretien ou l'achat de
matériel pour la catéchèse.

0.-V. M.
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