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eux aussi, leurs souvenirs de Petits Loups d’un jour, racontés à leurs parents
On aurait aimé être une petite souris pour écouter leur émerveillement d’avoir été reçus
Il y a fort à parier qu’il leur faudra plusieurs jours pour relater tout ce qu’ils 
2014. 
Notre immense déception : n’avoir pu partager avec
pu bénéficier. Nous disons, une nouvelle fois, tous
correctement notre mission d’association intercommunale.
Carnot ne nous tiendront pas rigueur. Mais tout de même
 

 
Parole de Club Bel Âge ! Notre compteur le plus fiable  
Nombre de commerces à avoir  spontanément et si gentiment participé à l’opération 
entendus sur nos commerçants et sur notre quartier Carnot qui, décidément, a encore prouvé qu’il ne ressemble à nul autre qua
longue date. A souligner, la prouesse de nos commerçants, travaillant et a
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FÊTE DES PETITS LOUPS – Mardi
 

Une merveille de fête ! Bravo à v
 

Un immense bravo à tout le quartier Carnot, à tous les
commerçants,  sponsors, bénévoles, et à toutes nos bestiole
Mesdames ou Messieurs les chevaux et notre amour de Didi, notre petit
tout exprès de Valbonne pour faire la fête sur notre boulevard
pour leur concours exemplaire à : Ville de Cannes,
Jeunesse, Syndicat d’Initiative de Cannes, Palm
tendresse pour : la prestation enthousiaste et remarquable
de l’association Vivaldinis. Ce fut un grand bol d’air frais, de jeunesse, de gaieté et 
de convivialité dont seul Carnot a le secret. La récompense
mois de travaux dont on ne voyait plus la fin. Encore bravo à tous et u
merci du fond du cœur ! Et merci, merci à Nice-Matin
Mais tout est allé si vite cet après-midi-là – trop vite hélas
nous contenter à présent des souvenirs que chacun aura glanés 
rives de notre immense boulevard où des grappes d’enfants sont venus

oups d’un jour, racontés à leurs parents, à leur manière à eux
On aurait aimé être une petite souris pour écouter leur émerveillement d’avoir été reçus si magnifiquement

plusieurs jours pour relater tout ce qu’ils ont vu, entendu et croqué

avoir pu partager avec « Carnot-Le Cannet », ces moments heureux dont seul 
nouvelle fois, tous nos regrets aux commerçants Cannettans, de 

correctement notre mission d’association intercommunale. Une grande frustration dont on sait que les commerçants du Cannet
ne nous tiendront pas rigueur. Mais tout de même ! 

 

  de Petits Loups affamés ! Distribution de plus de 280  goûters aux enfants.
à avoir  spontanément et si gentiment participé à l’opération « ballons rouges – bonbons » 

entendus sur nos commerçants et sur notre quartier Carnot qui, décidément, a encore prouvé qu’il ne ressemble à nul autre qua
la prouesse de nos commerçants, travaillant et accueillant en même temps tous ces petits loups. Pas facile
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Mardi 4 Mars 2014 

Bravo à vous tous !  

tier Carnot, à tous les acteurs, enfants, 
et à toutes nos bestioles, nous voulons dire 

notre amour de Didi, notre petit âne venu 
tout exprès de Valbonne pour faire la fête sur notre boulevard ! Mention spéciale 

Ville de Cannes, Cannes Bel Âge, Cannes 
Palm Bus. Mention de grande 

enthousiaste et remarquable des Petits Violonistes 
Ce fut un grand bol d’air frais, de jeunesse, de gaieté et 

La récompense bien méritée après ces 
Encore bravo à tous et un grand 

Matin pour sa délicieuse plume ! 
rop vite hélas ! – que nous devons 

que chacun aura glanés à sa façon, sur les 
ù des grappes d’enfants sont venus cueillir, 

anière à eux, le soir, de retour à la maison. 
si magnifiquement au quartier Carnot. 

ont vu, entendu et croqué, ce Mardi Gras 4 Mars 

ents heureux dont seul « Carnot-Cannes » a 
aux commerçants Cannettans, de n’avoir pas pu remplir 

frustration dont on sait que les commerçants du Cannet-

aux enfants. 
 : plus de 60 commerces. Que d’éloges 

entendus sur nos commerçants et sur notre quartier Carnot qui, décidément, a encore prouvé qu’il ne ressemble à nul autre quartier. Mais ça on le sait de 
ccueillant en même temps tous ces petits loups. Pas facile ! 



Les contes extraordinaires de Plume au Vent 
Comme chacun sait ou presque, « Plume au Vent » est l’un des trois journaux de notre association, sans compter « Polichinelle », 
ce rarissime journal que nous réservons aux grandes occasions. « Plume au Vent » est en quelque sorte un magazine qui nous 
permet de faire une pause dans notre vie associative et nos nombreuses actions en faveur de l’amélioration des conditions de 
vie et de travail au quartier Carnot. 
Alors qu’est-ce qu’on va pouvoir vous écrire de gai et pittoresque dans notre « Plume au Vent » d’aujourd’hui ? Vite allons 
chercher l’inspiration dans les anciens journaux de la Belle Epoque. Voyons, voyons ! … Abominable invasion de rats sous le 
pont Carnot ! Des milliers de rongeurs ont envahi notre ville !… Ah, non ! Pas celle-là !... Adultère au boulevard Carnot…à la vue 
de la Police, il sauta par la fenêtre, se cassa une jambe et en oublia son chapeau, sa canne et son manteau chez sa dulcinée… Ah, 
oui ! Celle-là !... Non, non ! On en a une plus jolie encore. 
Au voleur ! « Jeudi soir, en sortant de l’Exposition horticole, nous entendons pousser des cris : Au voleur ! Au voleur ! Un 
homme courait à toutes jambes suivi par une foule nombreuse. L’homme est arrêté en face de la rue de Grasse ; en un clin 
d’œil,  il est entouré par plus de cent personnes. 
Qu’a-t-il volé ? demanda la foule à celui qui le poursuivait en criant au voleur. 
Il m’a volé ma femme ! répond le malheureux, tout essoufflé. La foule pousse un immense éclat de rire pendant que le volé 
pousse au poste de police ce singulier voleur. 
Le voleur interrogé a été relâché par M. le Commissaire qui s’est borné à répondre au volé que ces sortes de vols n’entraient pas 
dans son attribution. » Les Echos – Le 16 décembre 1888 
 

   Le Carnaval des Enfants – Histoire  
Le saviez-vous ? La création du Carnaval des Enfants, à Cannes, remonte au début 
du siècle dernier. Il fut inventé dans la foulée des somptueuses fêtes données 
dans toutes les villes du littoral pour distraire les hivernants. La concurrence 
entre les villes était rude, car chaque ville espérait surpasser les autres et attirer 
chez elle le plus possible d’hivernants, cette richesse incontestable en monnaie 
sonnante et trébuchante ! 
Honneur à Carnot ! 
En janvier 1883, les toutes premières fêtes de Cannes vont avoir lieu sur le 
splendide boulevard de la Foncière Lyonnaise à peine achevé. Autrement dit 
notre actuel boulevard Carnot. Une chance extraordinaire, celle d’avoir eu, ce 
jour-là, le célèbre écrivain Guy de Maupassant qui, d’un trait de sa belle plume va 
nous relater merveilleusement l’événement dans sa nouvelle intitulée «  Rose ». 

Vous imaginez ! Guy de Maupassant sur notre boulevard Carnot ! Nous en 
sommes encore tout chavirés de reconnaissance et d’admiration. 
Ont lieu, ce même jour, les célébrissimes courses de chevaux sur le splendide 
boulevard où l’on assiste à l’exploit du cheval Colombo arrivant bon premier. 
Colombo,  le cheval noir de race américaine, de Monsieur Vidal, maire d’Antibes. 
Et puis non ! On ne va pas encore et toujours vous ressasser nos vieilles histoires 
de boulevard. Vous n’avez qu’à aller, à la veillée, avec votre tasse de camomille, 
devant votre ordinateur, lire ou relire la fabuleuse histoire de Carnot racontée sur 
notre site : http://renaissance.carnot.pagesperso-orange.fr/ 

 

Histoire du temps pas si « jadis » que ça ! 
Et tant pis si, une fois de plus, on nous accuse de faire de la politique, car lorsqu’on fait de la bonne politique pour réhabiliter un 
quartier et son image de marque, c’est plutôt un sacré honneur que de faire de cette belle politique-là. Laissons à  Paul Fort, le 
grand poète, le soin de la formule pour adresser nos remerciements les plus mérités, les plus sincères et les plus respectueux, à 
un homme de très grand courage, sans l’énergie, la volonté et la détermination duquel Carnot ne serait pas ce qu’il est devenu 
aujourd’hui, grâce aux gigantesques travaux d’implantation du BHNS. Ecoutons !  
« Le petit cheval dans le mauvais temps, qu’il avait donc du courage ! C’était un petit cheval blanc, tous derrière et lui devant. 
« Mais toujours il était content, menant les gars du village, à travers la pluie noire des champs, tous derrière et lui devant. » 
Paul Fort – Cantilènes et Ballades – Complainte du Petit Cheval Blanc – 1909  
« Ah ben, ça alors !, a dit le Papy du quartier Carnot, avant d’aller dormir coiffé de son bonnet de nuit à gros pompon, dans le 
bienheureux silence retrouvé d’un boulevard apaisé. Je me demande bien qui ça peut être ce courageux petit cheval blanc. »  
« Faudrait pas se moquer du monde, Papy ! Tu le sais bien à qui on le doit tout ce silence ! Fais pas ton fada, Papy ! » Ainsi parla 
le Poisson Chat, muselé pour raison de campagne électorale dans son bassin rond du square Carnot. Nous n’en saurons pas plus.  
 

Sur le Podium ! Les sponsors de la Fête des Petits Loups 2014   

Serrurerie Gambetta, Club Maintenon, Plage Goéland, Ibis budget, Poupette, Papeterie La Baudinière, Imprimerie Lemaire, 
Ciarapica Peinture, SuiteNovotel, Hôtel Montaigne, E. Leclerc, FashionBeautyLounge, et …  le soleil !                                                                                                                                                                   

                                                                                                                          A Plume !                                   


