
PROJECTIONS DE LA PALME D’OR
DU 67E FESTIVAL DE CANNES

Distribution des places
pour la post-clotûre
Ledimanche 25mai 2014

aura lieu la traditionnelle distribution
des places réservées auxCannois*
àpartir de 9hauPoint Festival

(hôtel de ville),
dans la limite des places disponibles.

*SE MUNIR D’UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE CANNOIS
ET D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ

UN ÉVÈNEMENT VILLE DE CANNES
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Infos services

URGENCES

RÉGION CANNOISE
SSaammuu//SSmmuurr :: .
SSOOSSmmééddeecciinnss ::
... (h/).
AAllllôômmééddeecciinn ddee ggaarrddee ::
... ( h/).
SSOOSS ddeennttaaiirree ::
.... ou
.....
PPoouurr lleess ssaannss--aabbrrii :: .

CANNES ET SA REGION
PPhhaarrmmaacciieess ddee ggaarrddee ::
.. A partir de  h 
pour les ordonnances
urgentes : .
HHôôppiittaall ::
(, avenue des

Broussailles), .....
SSeerrvviiccee ddeess uurrggeenncceess ::
(, avenue des
Broussailles), ....,
h/h,  jours/an.
MMaaiissoonnmmééddiiccaallee ddee ll’’hhôôppiittaall
ddee CCaannnneess ::
Du lundi au vendredi, de
 h àminuit, le samedi de
 h àminuit, et le dimanche
et jours fériés de  h à
minuit, au , avenue des
Broussailles, tél.
.....
MMaaiissoonnmmééddiiccaallee
dduuMMéérriiddiieenn ::
consultations sans RV  j/
de  à  h (, avenue du
Docteur-Picaud), tél.
.....

En bref
Réunion d’Avenir
Cannes Ouest, lundi
L’association Avenir
Cannes Ouest organise
une rencontre avec la
municipalité, lundi  mai,
à  h , à l’hôtel
Avangani, , avenue Dr
Picaud, à la Bocca. Rens.
.....

Finale de «The
Voices Singers»,
mardi
La finale du concours de
chant «The Voices Singers»
organisée par Le collège
des Mûriers et la MJC
Ferme Giaume, se tiendra
le mardi  mai à  h au
Palais Stéphanie au lieu du

lundi  comme indiqué
précédemment. Rens.
.... ou
.....

Exposition «L’homme
qui plantait des
arbres », mardi
Les élèves ayant participé
avec la compagnie Arkétal
aux actions d’éducation
artistique et culturelle de
Made in Cannes exposent
leur travail sur le thème
« L’homme qui plantait des
arbres » de Giono, du 
mai au  juin à la
médiathèque Ranguin,
avenue Victor-Hugo.
Entrée libre. Rens.
.....

Aujourd'hui à Cannes

15° 21° 21°

NAISSANCES
TitouanMouly Georges,
Kylian Sikrani, Hanna
Deba, Nathan Garcia,
Emil Andreacchio, Tao
Coscioli, Emy Regnault,
Andréa Boutges, Ilyes
Bouterfass, Livia Dafri
Leprompt, Milan
Routard

DECES
Paul Campioli, Camille
Pache épouse
Sportellini, Marcel
Isorez, Paul Simon,
Charles Volo

Etat-civil

I
l dit s’appeler Jason Monteiro Fur-
tado, être marchand de chaussures
au Cap Vert et être en vacances à

Cannes. Il a été condamné avant-hier
à six mois de prison ferme avec man-
dat de dépôt par le tribunal correction-
nel de Grasse, présidé par Marc
Joando. Mercredi, un bâton à la main,
le jeune homme, qui dit avoir 21 ans,
tente de passer les barrières, aux

abords du Palais des festivals. C’est in-
terdit, évidemment. Et les CRS se char-
gent de le lui rappeler. Mais le jeune
homme ne l’entend pas de cette oreille
et entame un petit numéro d’acteur. Il
se rebelle, insulte les policiers, résiste
à son interpellation et refuse toute
prise d’empreinte au commissariat.
Au tribunal, le procureur s’étonne de
son attitude. Doute de son identité,

« invérifiable ». Et souligne que sa
façon d’agir ressemble à celle de
quelqu’un « qui a souvent affaire à la
justice ». On n’en saura pas plus sur les
motivations du prévenu. Dans le box,
le jeune homme n’a fait qu’une figura-
tion rigolarde, agaçant encore un peu
plus la justice. Pour ce piètre et obscur
numéro d’acteur, le tribunal l’a donc
envoyé à l’ombre. G.L.

JUSTICE
Sixmois pour avoir forcé
les barrages du Festival

Le Festival et la douceur du
printemps attirent les touris-
tes…et lespickpockets.Deux
femmesdel’Est,âgéesde17et
28 ans, venues d’un camp de
RomsenItalie,sesontfaitinter-
pellerjeudiaprès-midiàlagare
SNCF de Cannes, pour tenta-
tive de vol à la tire.
Les deux femmes sont repé-
rées vers 12h30 rue Meyna-
dier,pardeuxpoliciersmunici-
paux qui n’étaient pas en ser-
vice.Laplusjeunesurveilleles
environs tandis que l’autre
fouilleunsac,unplandépliéca-
chantsamain.L’alerteestdon-

née aux policiers de la Cellule
Anti-Cambriolage (CAC) de
Cannes,quicommencent la fi-
lature.

Repérées par
la vidéosuveillance
Toutesdeuxsedirigentensuite
vers la rue Jean-de-Riouffe.
L’aînée entre dans un bar,
l’autre fait le guet. Elles repar-
tentcinqminutesplustard,di-
rectionrueVenizélos.Deuxpo-
licierscontinuentdelessuivre
pendantqueletroisièmeentre
dans lebar inspecter les lieux.
Ilytrouveunportefeuilledans

lapoubelledestoilettes,partiel-
lementvidé.Lapisteduvolse
précise.Pendantcetemps,les
deux voleuses repèrent une
autrecible.Mêmeprocédure :
l’une surveille, l’autre fouille.
Lapocheavantdusacàdosde
la touriste est ouverte mais
cettedernièreseretournesubi-
tement,letoutsousl’œildesca-
méras de vidéosurveillance.

Sur le quai
Le vol est avorté mais l’inten-
tion est là. Suffisant pour que
lespolicierspuissentintervenir.
L’interpellation se fait vers

14 h 30, en gare, alors que ces
dames attendent sagement
leurtrainsurlequai.Audition-
nées, elles nient dans un pre-
mier temps les faits. La plus
jeune finit par tout avouer. La
trentenaire, elle, continue de
nier le vol du portefeuille.
Relâchéeshiermatin, lesdeux
sans-papiers seront convo-
quées au tribunal ultérieure-
ment. En cas d’éventuelle ab-
sence au jugement, elles fe-
raient l’objet d’un mandat
d’arrêt et risqueraient la pri-
son.

RICHARD SOLARO

FAITS-DIVERS
Deux voleuses à la tire interpellées à la gare

Notez-le
Formation
au BAFA
En juin, juillet et août,
l’UFCV organise des
sessions de formation
au BAFA (brevet
d’aptitude aux
fonctions d’animateur)
et une formation au
BAFD (brevet
d’aptitude aux
fonctions de direction).
Cette formation se fera
sur les sites de Nice,
Toulon, Les Mayons ou
Saint-Raphaël, en
internat, demi-pension
ou externat.
Renseignements sur
http://bafa.ufcv.fr ou
cote-azur@ufcv.fr

Samedi 24 mai 2014
nice-matin


