
3

abonnement
Ecrire " LE PAYS D'APT "
Service abonnement
BP 24
84401 APT CEDEX

Normal (6 numéros)

Etranger

Abt de soutien

18 €            

22 €            

25 € et  plus

Nom :
Adresse :

Souscris un abonnement d'un an (6 numéros) au Pays d'Apt
Ci-joint un chèque bancaire - CCP de                 Euros

Josiane Balasko, résidente à
Saint-Saturnin, s’engage pour la modernisa-
tion de l’Hôpital d’Apt en devenant marraine
d’une opération de mécénat à la mode anglo-
saxonne, en mobilisant d’autres personnali-
tés “people” du Luberon come Cardin, Mal-
kovich, Attali, Vasarely... et Lord Snowden,
neveu de Sa Majesté.
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Miss France, invitée au Corso
d’Apt par la Mascarade, a attiré la foule pour
une signature d’autographe sur le perron de la
Sous-Préfecture. La file d’attente paraissait
aussi longue que pour atteindre la Chapelle
Sixtine ou une exposition de Picasso. C’est
indéniablement l’effet du « vu à la télé. »
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stars du printemps

Cette festivalière inconnue récupère, le
lendemain matin du premier concert de

Luberon Music Festival à
Bosque, sur un hamac de fortune  instal-
lé à l’entrée du Parc d’activités de Perréal, en
principe destiné aux  nouvelles entreprises.


