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La bataille des fleurs a
coloré le temps tout gris
Antibes Hier après-midi, les chars fleuris par les associations ont fait oublier la météo
maussade. Une fête qui doit beaucoup au dynamisme et à la générosité des bénévoles

P

leuvra, pleuvra pas ? Longtemps, les nuages gris qui
plombaient le ciel ont fait
craindre le pire. Certes, les fleurs
ont besoin d’eau, mais pas trop
quand même ! Surtout, lorsqu’elles
décorent, par centaines, des chars
confectionnés par les petites
mains des bénévoles des associations. Ouf ! Les cieux ont finalement été cléments et la bataille
des fleurs n’a
essuyé aucun
grain, semant
au contraire
des graines
de bonheur
sur son passage.
Le
principe ?
Deux petits
tours sur
l’avenue de
Verdun où
le public
était sagement massé. Deux tours
au compteur pour les six chars, la
fanfare de San Remo, les danseurs
et de charmants pots sur pattes.
Au premier passage, on parade,
on se fait admirer. Le public photographie et filme. Tout en couvant les fleurs des yeux. Il faut patienter. « Elles seront lancées au
deuxième tour », précise Olivier, le
speaker à la voix ensoleillée. Deux
beaux chevaux ouvrent le cortège,
tractant une calèche. Et, c’est le
Roi Lion, très orange et majes-

tueux sur son rocher, qui fait son
apparition. Il a été confectionné
par le Cercle mixte de la gendarmerie Gazan. Beaucoup d’enfants
sur ce char. Il est suivi de près par
une brouette géante et multicolore. L’œuvre de la Cyrnos. Avec le
char suivant, c’est le jaune poussin qui domine. Un vrai rayon de
soleil distillé par la commune libre
du Safranier qui offre une pêche au
canard géant... Plus classique mais
avec
des
nuances de
couleurs très
réussies,
l’œuvre des
Amis de SaintArmentaire.
La Fontonne
étonne une
nouvelle fois.
Le comité des
fêtes prend de
l’altitude avec
un hommage
aux frères Garberio, pilotes pionniers. Très
réussi le « vieux coucou » prêt à décoller. Enfin, point de corso sans
Amicale des Antibois. Elle fermait
le ban avec une immense guêpe.
Clin d’œil à la Vespa (guêpe en Italien), formation musicale ressuscitée
par
l’Amicale.
Il ne restait plus, au second passage du corso, à lancer au public
les belles fleurs !
M.-C.A
(Photos Dylan Meiffret)

Antibes : les Floralies plantent le décor
avec le Salon des plantes, fleurs et jardins
Jusqu’à ce soir, l’esplanade du Pré-des-Pêcheurs est transformée en immense jardin.
Où chacun peut glaner fleurs, massifs, plantes aromatiques, cactées et autres succulentes mais aussi mobilier de jardin, poterie,
outils de jardinage, tondeuses à gazon, décoration, et même bijoux… Au fil de la
soixantaine de stands, les professionnels du
jardinage dispensent conseils et astuces
pour un jardin ou une terrasse réussie. Le
salon rassemble également plusieurs collections de roses, agrumes, orchidées, etc. Un
bonheur pour les yeux et les narines ! Les
papilles ne sont pas en reste, avec des productions locales de miels, d’huile d’olive,
etc. Et si vous rêvez de devenir jardinier, un
petit tour du côté des stands du service des
espaces verts de la Ville et du lycée horticole Vert Azur peut vous donner des pistes…
Le salon se poursuit aujourd’hui, jusqu’à
19 heures. Toujours dans le cadre des Floralies, ce dimanche, la Villa Eilenroc au cap

d’Antibes est exceptionnellement ouverte.
L’occasion d’admirer les superbes jardins,
bien sûr, la roseraie, mais aussi l’exposition de photos du concours organisé sur le
thème des Floralies, en partenariat avec
Antibes Photo Club. La remise des prix est
prévue à 17 heures.
Et côté Juan-les-Pins, que se passe-t-il ? Une
surprise vous attend. La célèbre baigneuse
de la Promenade du Soleil a été entièrement fleurie. Une décoration éphémère,
bien sûr, que l’on doit aux élèves du lycée
horticole.
Les Floralies se poursuivront le week-end
prochain, avec le traditionnel « Exflora en
famille ». Le parc public d’Antibes-les-Pins
servira de cadre champêtre aux « matinées
de la petite enfance », de 10 h 30 à 17 heures. De nombreuses animations sont prévues pour les enfants.

Encore toute une journée pour trouver le bon plant sur le salon des plantes.
(Photo Dylan Meiffret)

■ Salon des plantes, fleurs et jardins, sur le Pré-des-Pêcheurs, de
10 heures à 19 heures. Entrée libre.

