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Opération jus
de fruits frais!

Les Mouansois ont couru
pour le don d’organes
ous l’égide de l’office de tourisme, les Mouansois poursuivent leur actions en faveur de la
promotion du don d’organes. Quatorze coureurs ont participé au Marathon Nice-Cannes avec les couleurs
du maillot « Don d’organes ? Don de
vie ?», dimanche dernier. Deux coureurs ont effectué le parcours complet et deux équipes ont couru en relais (2x6). « Le but est de faire tomber
les idées préconçues, commentait Gérard Parchet, initiateur du projet et
lui-même receveur d’un rein il y a 18
ans. Il y en a tellement dans ce domaine ! »
Première idée fausse : « Je suis trop
vieux pour donner. » « C’est une erreur,
rectifie Gérard Parchet, Il n’y a plus
d’âge pour donner, même si l’on a 70
ans. D’autres ont peur d’être prélevé
avant d’être tout à fait mort. C’est complètement impossible. Ce n’est pas le
but de la manœuvre ! »
Autre message de Gérard Parchet : « Si
l’on n’en a pas parlé autour de soi, la
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Les écoliers se sont régalés avec les jus réalisés à
partir de fruits légèrement abîmés mais toujours
(Photo D.G.)
délicieux.
Les écoliers ont eu droit, hier matin, à de délicieux jus de
fruits fraîchement pressés. Une opération initiée et menée
avec enthousiasme par les bénévoles de l’Association des
parents d’élèves de l’école du Village (APER) : « L’idée est
de lutter contre le gâchis », expliquait le vice-président de
l’APER, Jean-Marie Stinzy. Selon lui, le fait de délaisser les
fruits qui ont une tache ou une petite déformation a un réel
coût économique sur les producteurs, distributeurs et
consommateurs, qu’il estime à environ 400 euros par an et
par famille. Pour sensibiliser les enfants et les parents, les
bénévoles avaient également amené des faisans dorés,
poule naine, poussins, et cobayes pouvant être alimenté
par les déchets et épluchures. « Nous remercions les donateurs de fruits pour cette nouvelle opération annuelle,
poursuit le vice-président : Intermarché de La Roquette, le
Jardin de Jules et Marie, la campagne d’Orso, le marché
Forville et le marché paysan, ainsi que les services techniques de la ville. » L’APER organisera le 1er décembre, un
vide-greniers dans la cour de l’école, destiné à récolter des
fonds pour l’achat de jeux d’enfants.
D.G.

En bref
Fête du Beaujolais
On fête le Beaujolais
nouveau avec l’association
du Vieux-Cannet, samedi

Cannes

 novembre,  h ,
à la salle Bel’Aube (rue
des Michels). Tout public
bienvenu : € adhérents,
 € pour les autres.
Rens : .....

▼

LE CANNET

Quatorze coureurs se sont élancés pour promouvoir le don d’organes.
(Photo D.R.)

famille, dans le doute, peut refuser le
prélèvement d’organe. Il faut donc le
faire savoir et, mieux encore, avoir
sa carte de donneur. »
L’office de tourisme organisera un très
beau concert, Johanna Castel chan-

tera les plus beaux airs d’opéra à
l’église de Mouans-Sartoux, le 18 janvier, pour récolter des dons et sensibiliser le public au don d’organes.
D.G.
Rens. 06.37.31.34.07.

MOUGINS

Les Clés d’or des grands
hôtels au musée
La réputation du Musée d’art classique de Mougins a largement dépassé les murs du département. Les Clés d’or
(concierges) des hôtels de luxe de la Côte d’Azur commencent à en recommander la visite à leurs clients. Aussi,
pour savoir de quoi ils parlent, jeudi soir, une petite délégation de Clés d’or de la région, accompagnée du président régional Nicolas Amelot, est venue en faire la visite.
Et ils se sont attardés, captivés par les pièces rares et les
explications de Leisa Paoli, la directrice adjointe et guide
pour l’occasion.
N.N.

Les concierges du Négresco, du Radisson Blu de Nice,
de l’Hermitage de Monaco, du Golf Resort de Terre
Blanche à Fayence, du Majestic, du Gray d’Albion, du
Grand Hôtel, du . et du Radisson de Cannes
(Photo N.N.)
entourent Leisa et Anne du musée.
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Appartements (vente)
! LE CANNET MAIRIE : Exclusivi-

Locations (offre)
CANNES secteur République beau 2 p.
45 m2, lumineux, 5ème, calme, cave.
714 E cc. Classe Energie E. Références
exigées. Libre 15/12/2013. PARTICULIERTél. 06.46.11.07.29.
! CENTRE LA BOCCA : 4 p., TBE,
cuisine aménagée, cave, parking.
DEP C. 870 E+ charges. PARTICULIERTél. 06.16.99.08.06 ou
04.93.47.11.53.

té ! vue dégagée et mer, au calme,
beau 2 pièces sur terrasse en étage
élevé, en parfait état, parking, classe énergie NC, 175.0 0 0 E.
AG E N C E D U C A N N E T
Tél. 04.93.45.41.26 - 06.11.77.76.33
www.damonte-immobilier.com

CROISETTE : superbe, vu emr, 2 pièces
proche Martinez, terrasse, sud, 640.000 E
classe énergie NC. AZUR EDEN
04.93.940.940.

! RESTAURANT LE CANNET
cherche (H/F) serveur(euse) avec
expérience. CV demandé. Tél.
07.60.77.05.02.
(Siret.51963170900010)

CANNES BASSE CALIFORNIE : Affaire à saisir !! Résidence sécurisée, 2/3
pièces 82 m2, terrasse 25 m2, proche
commerces et plages, grand garage,
classe énergie E, 318.000 E. AICI
Tél. 04.93.39.20.60.

Demandes d'emploi
! Dame propose aide pour
courses, déplacement, repas, ménage. Tél. 06.62.80.40.43.

! RETRAITEE avec véhicule,
cherche emploi auprès personne
âgée, compagnie, petites courses,
promenades, petit secrétariat,
CANNES
ou
environs.
Tél. 06.15.20.02.41.

! Dame cherche sur région

LA BOCCA : 5 p,
! CENTRE
2
2

130m : living 40 m , 4 chambres,
SDB + SDE, 2 wc, TBE, cave, parking, DEP C. 1.250 E+ charges.
PARTICULIERTél. 06.16.99.08.06
ou 04.93.47.11.53.

Locations villas (offre et demande)
! PROCHE MOUANS-SARTOUX,
très calme, plein soleil, villa standing jumelée, grand living,
3 chambres, 2 bains, garage + vaste
sous-sol, jardin, classe énergie C,
CC.
PARTICULIER
1.780 E
Tél. 04.93.36.12.14.

BASSE CALIFORNIE : vue mer, 3 pièces
traversant, sud ouest, 2 bains, garage,
classe énergie NC 450.000 E. AZUR
EDEN 04.93.940.940.
! MOUGINS VILLAGE : Idéal
investisseur, 2/3 pièces 55m2, rénové ou à rénover, classe énergie NC.
Prix : 212.000 E. MARLY PRIVILEGE. Tél. 06.17.31.74.07.

Villas, maisons de village (vente)
! MANDELIEU "Marina Cottage à
saisir villa mitoyenne, dans résidence avec piscine, tennis, gardien,
105 m2, 3 chambres, 2 SDB, garage.
Sacrif ié
499.0 0 0 E.
Classe
Energie NC.
PARTICULIERTél. 06.08.26.41.70.

Viagers
Viager libre ou occupé , vente à
terme, nue-propriété : VIAGER
CONSULT, votre spécialiste sur
Cannes Tél. 04.93.68.57.26.06.07.59.51.74,
www.viagerconsult.com

Offres d'emploi
! FONCIA CGI recherche pour
son agence d'Antibes un(e) Comptable copropriété confirmé(e).
Envoyer CV + lettre de motivation à
haistre494@foncia.fr

Cannes ménage, ou repassage, à
votre ou à mon domicile. Je peux
m'occuper de personne âgée, je
possède
un
véhicule.
Tél. 06.20.46.72.82./ ou le soir :
04.83.14.59.63.
EMPLOYEE DE MAISON, (formation parisienne), cherche emploi
sur Cannes, même remplacements,
références contrôlables. Etudie
toutes propositions sérieuses. Tél
06.16.63.64.96.

"

FEMME sérieuse avec solide
expérience cherche emploi auxiliaire de vie auprès de personnes
agées..., jour ou nuit, secteur
Cannes. Tél. 06.48.80.13.65.

"

Femme Italienne, belle présentation, expérience dans la mode
MC/ Milan, cherche poste conseillère/ développement de vente (boutiques, mobiliers, etc...). Libre de
voyager. Tél. 06.43.91.70.67.

"

