-11

+

?. ;tr'F-e

€;4f1e

\

'-,r1i.'L

rJr{':/:-!i

. r'.S\a$.

niæ-matin

lvo Livi (Yves

SamedilS'juin 2022

Montandl
et Simone
Kaminker

"

'1:

22

(Simone

Signoretl
se sont ren'

I

Gontrés

Yes

te r9 aoirt
1949 à Lo
Colombe d'Or.

le zz décem.
bre r95t,

.

[e maire

Marius lssert

les unit en
présence de

leurs témoins,
lacques Pré'
vert et Paul
Roux. (Photo
vitte de SaintPaut-de-Vence)

Ventura

à la pétanque devant

le CaIé de

de Saint-Pau

lieq de baitliage. En 1418, elle

reçoit

En rs55 Ghasall et Vava s'installent da-ns

le z8 mars 1p8-5,le neintre
de saint'Paul, face à
]ËË'o'rË-àïàit"ti-eÈ
-méàitenanée. photo vitte de Sai nt-Pau l-de-Vence)

ËLii"Itlô":Di;tàru
iÀ

(

V

Au début du
XX'siècle, la Petite
cité endormie dePuis
un siècle, devient un
lieu très prisé de nombreux artistes contemoorains. Cette nouveile vocation artistique,
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main de larévolution lui retirent peu
à peu ses privilèges' ses mandats et
ses troupes' Lorsque Nice devient
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