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MOUGINS

INFOS EXPRESS
A Cannes: le Bel d'Alsace prolongé devient

Tony Cappadona décède
à l'âge de 91 ans

le Bel Chanoine-Frands-Cœuret

À la veille de la commémoration des rafles du Vel' d'Hiv, tout un
symbole: David Lisnard, maire de Cannes, accompagné de Jean
Goldenstein (qui a été sauvé par le chanoine), a levé le voile sur la
nouvelle dénomination du boulevard d'Alsace prolongé. Dorénavant, sur
la plaque située à l'angle du boulevard Eugène-Triplet, quartier Notre
Dame-des-Pins, on peut lire: boulevard Chanoine-Françis-Cœuret
Ancien curé de l'église Notre-Dame-des-Pins dans les années 1970, « le
Père Françis », mobilisé en septembre 1939, « a partidpé aux combats et à

-

la Résistance française en terre azuréenne. Son courage et sa bravoure lui
ont permis de sauver de nombreux juifs de la déportation au péril de sa vie
ce qui lui a valu de recevoir le titre de Juste parmi les Nations le 23 juillet
1993 de l'Institut international pour la mémoire de la Shoah Yod Vashem. »
Cet hommage, la mairie l'a voulu « au regard de son action sous
l'occupation nazie et le régime de Vichy, et pour témoigner sa
reconnaissance à l'homme qui incarne la lutte héroïque contre la barbarie
et la haine. La rue reliant pratiquement l'église Notre-Dame-des-Pins et la Croix de Lorraine dans les jardins de la
(Photo G.M.)
Roseraie donne un symbole fort à l'événement.»
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Aubade pour la St-Cassien Sur le parvis de l'hôtel de ville cannois

Dans le cadre de la fête patronale de la Saint-Cassien, l'animation a été de mise hier matin. Avec, tout d'abord, le
défilé dans les rues du centre de Cannes, entre le parvis du Palais des Festivals et la mairie. Il était constitué de
quatre associations folkloriques provençales: la Musique !'Avenir l'lslois, l'Academi Dou Miejour, l'Académie
provençale de Cannes et Lei Baïsso Luserno du
Plan-de-Grasse.
Sur le parvis de l'hôtel de ville, place ensuite à
l'aubade provençale. Le bureau du Comité de la
fête de Saint-Cassien a invité David Lisnard, maire
de Cannes, à venir sur le balcon de son bureau. Si
tôt fait s'enchaînèrent, sous les fenêtres et devant
un public nombreux l'envoi des couleurs, les
belles prestations des différents groupes, les
dépôts de gerbe du Comité de la Saint-Cassien et
de la mairie, la Marseillaise avant de finir par la
danse du drapeau et le traditionnel Coupo Santo.
(Photo Gilles Massé)

C'est avec beaucoup de
tristesse que nous avons
appris le décès de Tony
Cappadona, à la suite
d'une chute intervenue
jeudi 19 juillet à son domi
cile.
L'ancien président de l'Of
fice des Fêtes était âgé de
91 ans. Natif de Vallauris, il
avait exercé la profession
de gérant dans un bar de
Juan-les-Pins avant de choi
sir d'habiter à Mougins en
1978.
En 40 ans, il a adhéré à un
grand nombre d'associa
tions: Anciens Combat
tants, Cercle des Traditions
Mouginoises, Photo Ciné
club, et, bien sûr, l'Office
des Fêtes où il a assumé la
présidence pendant 14 ans,
jusqu'en janvier 2016.
«Il adorait faire plaisir, don
ner de la joie aux gens, té

moigne sa petite-fille,
Laura. C'était quelqu'un de

très apprécié. Il a accompli
beaucoup de choses au
cours d'une vie riche. »

Nice-Matin transmet ses
sincères condoléances à sa
famille, et, en particulier, à
ses enfants, Nathalie et Di-

Tony ca-.,padona avait
cédé la p r ésidence de
l'Office des Fêtes à
Ondra Coiglio en janvier
(Photo DR)
2016.
<lier. Les obsèques seront
célébrées ce mardi 24
juillet à 14h 15 en l'église
St-Jacques-Le Majeur au vil
lage.
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> Les 1, 8, 15, 22 et 29 de 19h à minui
Marché de La Bocca
> Les 2, 16, 23 et 30 de 19h à minuit

> Mercredi 25 juillet
Square Verdun
> Vendredi 3 et 17 de 20h30 à 22h3
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Vieux port
> Samedi 4 à 21h1
École Mont Chevalie
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Od'infos sur cannes.corn
Un événement #MairiedeCannes -
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