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SPECIAL " FÊTE DES PETITS LOUPS " – 2 mars 2011 – 3° Edition 

 
Et que la Fête commence ! Une ruée d’enfants qui, à regarder leurs visages qui n’étaient que sourires 

et joie sans pareille, n’auraient donné leur place à personne. 

Près de 300 enfants venus de toutes parts. Qui des centres de loisirs et centres aérés. Qui, avec papa et 

maman – ou – grand-maman. A pied, en bus, mais pas à cheval ! Car les chevaux, c’était pour la police 

montée de Cannes. Deux bêtes magnifiques descendus pour l’occasion, du Massif forestier de la 

Croix-des-Gardes – qui, eux-aussi, n’ont pas boudé leur plaisir devant leur plat de carottes et de 

pommes, servi au jardin Callandry sous l’œil un peu apeuré de nos petits loups. Pour célébrer l’année 

de l’arbre avant le départ de la Grande Parade le long de notre boulevard, plantation d’une fougère 

arborescente ; laquelle semble se plaire dans le petit jardin. C’est du moins ce qu’elle nous a dit, à sa 

manière, en remuant ses feuillages dentelés. Toujours pour magnifier l’arbre, jeu de piste sur ce thème, 

proposé par le Service de l’Environnement de la Ville de Cannes. Et aussi, bouquets de mimosas pour 

les enfants. Les voilà, fins prêts, pour la Grande Parade. Ils piaffent d’impatience de partir à la 

découverte de ce vaste terrain de jeux qui s’appelle aujourd’hui le boulevard Carnot de Cannes et du 

Cannet. Et sous bonne garde, s’il vous plaît ! Les policiers municipaux des deux Villes, devenus de " 

supernounous " d’un jour, sont là, pour encadrer les groupes de loups ; avec leur uniforme et quelque 

chose d’autre qui rompt avec l’ordinaire voulu par la fonction. 

 

En route pour la Grande Parade – Direction au Nord, Le Cannet ! Direction au Sud, Cannes ! 
C’est parti ! Le boulevard en a oublié ses voitures. Ragaillardi, notre boulevard avec ses ballons rouges 

qui ornaient les vitrines des commerçants qui ont fait un accueil splendide aux jeunes visiteurs d’un 

jour. Friandises à profusion offertes aux enfants par les commerçants, entre deux clients. Si vous 

connaissez un autre quartier aussi spontanément généreux que le nôtre, faites-le nous savoir ! C’est 

délibérément que nous ne citerons personne en particulier, de peur d’en oublier, tant la mobilisation de 

tous fut grande pour célébrer cet événement que chacun appelle désormais la fête du quartier. Eh oui, 

une vraie fête bien orchestrée par les Villes de Cannes et du Cannet qui sont venues à nos côtés, mettre 

dans la corbeille ce que nous n’étions pas à même d’offrir : grandes peluches rigolotes et tendres que 

les enfants embrassaient comme du bon pain ; grosses têtes plus hautes que les immeubles ; orchestre 

itinérant applaudi à tout rompre ; et plus discret, mais tellement émouvant, l’orchestre des petits 

musiciens de l’Ecole de Musique de Cannes venus là pour embellir la manifestation, de leurs jeunes 

talents. De gros baisers à eux. 

 

A l’année prochaine ! Ce fut dit au square Carnot devant le goûter servi près de la fontaine, non sans 

que Bus Azur ait préalablement ramené par bus spécial, les enfants partis au Sud pour la grande 

parade. Sans Bus Azur, c’eût été pour leurs petites jambes, deux kilomètres de plus pour rejoindre le 

square Carnot. 

Et merci à Vous tous ! Sans oublier Nice-Matin et ses gentilles plumes ! 

 

 

A Plume ! 
 


