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LE CANNET-ROCHEVILLE

Saint-Vincent de Paul relance
ses activités caritatives

A

près la coupure es
tivale, ces dames de
l'association St-Vin
cent de Paul relancent le
cours de Jeurs œuvres ca
ritatives. ,, Le moral est
bon. Nous sommes optimis
tes et dynamiques», clame
la nouvelle future prési
dente de l'association, Éli
zabeth Nivelet, qui rem
placera Mathieu Ghiberti à
la prochaine échéance.
Prête à se retrousser les
manches, elle est assistée
par deux fidèles piliers du
bureau: la secrétaire,
Marie-France Ollivier, et
l'avocate en retraite Irène.
Ensemble, elles listent Je
programme et les projets
de l'année (voir ci-joint).
« Mathieu est arrivé au
bout des mandats qu'il pou
vait couvrir selon nos sta
tuts », explique Mm• Nive
let, par ailleurs médecin
ostéopathe récemment re
traitée , et membre du
Lions Club de Mouans-Sar
toux-Pégomas. « Quand il
m'a sollicitée pour prendre
l

Pratique

Les personnes habitant Le
Cannet-Rocheville peuvent
accéder, si besoin, aux ser
vices suivants : aide ali
mentaire les lundis et
mercredis de 9 h 30 à
11 h 30. Permanence juri
dique les 2• et 4• vendredi
de chaque mois, de 15 h à
17 h, sur rendez-vous. Aide
aux personnes âgées et à
mobilité réduite : visites,
courses, bricolage, trans
port aux messes. Alphabé
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De gauche à droite, Élizabeth, Irène et Marie-France.
(Photo LV.)
sa suite, j'ai accepté aussi
en mémoire de mon grand
père qui a été président de
la conférence St-Vincent de
Paul à Nogent-sur-Marne. »
Aide alimentaire, conseils
juridiques, aides aux per
sonnes âgées et handica
pées, petites aides finan
cières et petits prêts, les

services de l'association
s'adressent aux cannetans
Rochevilois, sachant que
d'autres associations de
Ja même conférence agis
sent dans chaque com
mune.
I.V.

Rens:
04.93.46.60.27.
06.18.24.56.01.
.
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de pè,issons
au Rascasse Club

Le Rascasse club Théoulien
a pignon sur rue depuis plu
sieurs décennies.
Outre la convivialité, l'es
prit de famille, l'organisa
tion des concours de pêche
pour les grands et pour les
enfants, la participation à la
vie de la cité, la tradition
nelle dégustation de la
soupe de poissons est tou
jours un grand moment.
Comme on a encore pu le
constater dimanche dans la
salle des Fêtes de la com
mune.

À l'invitation de Jean-Louis
Saez, son dynamique prési
dent, près d'une centaine
de personnes ont répondu
présent.
Pêchés par un profession
nel, 35 kg de poissons ont
été nécessaires pour con
cocter la soupe. Robert
Giordano, Jean-Claude Mar
tini, Eric Lévêque, Valérie,
et Cathy, entre autres, ont
mis la main à la pâte et con
tribué à la réussite de l'évé
nement.
CilLLES MASSÉ

tisation des personnes
étrangères (en projet)

Les personnes souhaitant
participer en tant que bé
névoles peuvent se pré
senter aux réunions des
membres les 2• et 4• mer
credis de chaque mois à
17 h, au local de l'église
St-Charles. Local dans la
cour de droite de l'église
St-Charles de Rocheville;
rens: 04.93.46.Go.27. ou
oG.18.24.56.01.

Photo de famille avant la dégustation...
(Photo Gilles Massé)
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EPARGNE : ET SI VOUS ACHETIEZ DE L'OR ?

Depuis 6500 ans l'or
sert d'étalon ou de re
fuge et prend régulière
ment de la-valeur. C'est
une question de temps,
il n'y a pas de bon ou de
mauvais moment pour
en acheter.
Bonjour Dan, vous
tenez la boutique OR
EN CASH de Cannes.
Expliquez-nous
l'or
et
d'investissement
votre métier.
Lorsqu'on
épargne
dans l'or, l'enrichis
sement n'est pas une
finalité. L'or d'investis
sement permet de se
constituer une réserve
en cas de besoin. En
tant qu'expert en vente
d'or, je conseille mes
clients en fonction de
leurs projets et de leur
budget. Je propose un
large choix de pièces à

THÉOULE-SUR-MER
Succès de la soupe

la vente : 20 Francs Ma régulièrement, ce qui
rianne Coq, 20 Francs a pour effet d'amortir
Napoléon, 50 pesos, les variations du cours
Krugerrand et aussi des qui a toujours ten
lingots de 1 gramme à dance à monter à' long
terme. Lorsque le cours
1 kilo.
L'or est donc un monte, vous pouvez
d'épargner choisir de vendre pour
moyen
réaliser une plus-value
comme les aut�es ?
ou
conserver ce capi
Oui bien sûr ! On ima
gine souvent qu'il faut tal qui est transmissible
avoir des moyens im sans frais, à vos enfants
portants pour acheter ou petits-enfants.
de l'or, mais en petites Quels conseils don
quantités, c'est abor neriez-vous aux per
souhaitant
dable. L'or d'investis sonnes
sement n'a pas de fis acheter de l'or?
calité à l'achat, pas de Je leur conseille de se
fiscalité de détention et rendre chez un profes
il est disponible en per sionnel pour bénéficier
manence. Il ne néces des meilleurs conseils
site pas d'emprunt ou sur la fiscalité, la trans
d'apport personnel im mission, les garanties et
portant et peut bénéfi le service. Or en Cash
cier à la revente d'une étant numéro 1 français
fiscalité avantageuse. de l'achat d'or, nous
Dans ma boutique, accordons autant d'im
vous pouvez acheter de portance à conseiller
nos clients sur la vente
l'or avec 50€ !
Avec le cours de l'or d'or d'investissement.
qui monte et qui des OR EN CASH
cend, quand conseil
91 boulevard Carnot
lez-vous de revendre
CANNES
le capital acquis ?
049330 07 79
C'est vrai que lorsque le
Lundi
14h-18h.
cours de l'or baisse, on
peut avoir l'impression - Mardi au vendredi
de perdre son argent. 9h 15-12h/14h-18h.
Mais on peut limiter Samedi 9 h 15-12h.
ce risque en achetant www.orencash.fr

MOUANS-SARTOUX
Assemblée générale
des Jardins Vallée de la Siagne
Aujourd'hui, à 18 h30, au Château,
place Suzanne-de-Villeneuve,
assemblée générale des Jardins
Vallée de la Siagne.
Inauguration du Mur Unwhite it
Vendredi 21 septembre de 18 à 20 h, allée

Lucie-Aubrac, inauguration du mur

Unwhite it, performance de l'artiste

Matthew Dawn.

THÉOULE-SUR-MER

Exposition Artypolis
�exposition Artypolis (peinture, sculpture,
dessin, photo) se tiendra jusqu'au 23
septembre, à l'Espace culturel, avenue
Charles-Dahon. Rens. 04.92.97.47.71.

Retrouvez nos services
essentiels à La Poste Relais
sur des h_oraires élargis.
Avec l'ouverture de La Poste Relais
au sein du Tabac La Chaumière
Cannes Marius Monti, La Poste adapte
sa présence à Cannes.
� LA POSTE RELAIS
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LA POSTE RELAIS CANNES MARIUS MONTI
TABAC LA CHAUMIÈRE
24 RUE MARIUS MONTI
06400 CANNES
Lun - Ven/ 9h - 12h30 / 15h - 18h30
Sam/ 9h - 12h30

Notez-le
MOUGINS

Exposition Bonsaï
en automne
�exposition Bonzaï
en automne, forêts
et bosquets se tiendra
samedi 22 et dimanche
23 septembre,
de 10 à 19 h, salle
Courtelin�. boulevard
Courteline.
Entrée libre.
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Coune voyants
et déficients
visuels La &• Sens
Dimanche 23
septembre, départ
à 9 h, à l'Étang de
Fontmerle, course
la 6• Sens,
course de s km
en duo pour voyants
et déficients visuels.
Rens. 06.23.08.83.Go.
+

