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Un débat sur la bioéthique en présence de Jean
Léonetti ce soir à l�gora-Malson cHocésaine
Le débat aura lieu ce jeudi 22
novembre, de 19 h 30 à 22 h, à
l'.l\gora-Maison diocésaine.
Les avancées scientifiques et tech
niques concernant la bioéthique
interrogent les différents pays
d'Europe. En France, les États
Généraux de la bioéthique, qui
viennent de s'achever, devraient
déboucher sur de nouvelles dispo
sitions législatives.
Monaco n'est pas insensible aux
débats qui se déroulent dans les
États voisins. Mais faut-il pour
autant s'aligner sur des législa
tions qui s'éloignent de plus en
plus de cette « écologie intégrale»
promue par le Pape François? Ce
débat aura pour objet de mieux
comprendre les enjeux et de sé
forger un avis éclairé sur ces ques
tions graves et complexes qui tou
chent aux droits de l'Homme, à sa
dignité et, en définitive, au
monde dans lequel nous souhai
tons vivre.
Le débat sera animé par :
- Jean-Claude Escaffit qui a été
journaliste au journal La Croix et à
l'hebdomadaire La Vie, actuelle
ment sur RCF-Dialogue.

Jean Léonetti, père d'une loi
relative aux droits des malades à
(Photo J.-s.G.-A.)
la fin de vie.
- Mélina Douchy-Oudot, profes
seur des universités, agrégée des
Facultés de droit, avocat civil et
avocat ecclésiastique. Elle ensei
gne actuellement le droit de la
famille à l'Université de Toulon.
- François Buet, prêtre de l'Institut
Notre-Dame de Vie (Vénasque)
qui exerce actuellement son
ministère dans le diocèse de Mar
seille. Il est également médecin
en soins palliatifs à la Clinique
Sainte-Elisabeth et titulaire d'un
doctorat en théologie pour la Pas-

torale de la Santé.
- Jean Léonetti, médecin cardiolo
gue, homme politique et ancien
ministre français.
Très impliqué dans les questions
de fin de vie, il a présidé une mis
sion parlementaire sur ce sujet
qui a conduit à l'adoption en
France de la « Loi relative aux
droits des malades et à la fin de
vie» dite « Loi Leonetti» en 2005.
En 2014, il sera chargé de con
duire une nouvelle mission sur
l'élaboration d'une
deuxième loi sur la fin de vie qui,
adoptée en 2016, intègre de nou
velles dispositions, notamment la
sédation profonde et continue
jusqu'au décès. Jean Léonetti est
l'auteur de plusieurs ouvrages sur
les questions de bioéthique,
notamment Vivre ou laisser mou
rir (2004) et C'est ainsi que les
hommes meurent (2015).
Maison diocésaine. 13, rue Bel Respiro, à Monaco
(parkings de la Gare ou du Novotel à proximité ·
ascenseurs publics du boulevard Princesse Charlotte} ·
diffusion en direct sur le site www.diocese.mc et sur la
page Facebook DioceseMonaco. Participation de 10
euros pour le buffet.
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AIDES À LA PERSONNE
AFFAIRES D'OR
ACHAT OR. La garantie du meilleur prix
- Achète tous bijoux en or, ·même cassés,
� lingots, pièces, débris...

64, rue Gioffredo, Nice
Tél. 04.93.85.35.00 www.affairesdor.com
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BIJOUTERIE LE SANCY

AUJOURD'HUI
Le Père Noël ouvre son
secrétariat à La Poste
Le Père Noël ouvre son secrétariat à
La Poste. Toute l'équipe
a entamé sa tâche
qui se prolongera
jusqu'au lundi 24 décembre.
Don du sang
Jeudi 22 novembre, de 8 h à 14 h,

avenue de la Costa, face à la Croix
Rouge.

Polièe maritime: 93.15.30.16. Hôpital:
97.98.99.00. Urgences: 97.98.97.69.

Conférence cc Les avancées
de Clinatec dans
le traitement de la maladie
de Parkinson»
À 17 h 30, Musée océanographique
par le Professeur Benabid,
organisée p ar l'Association
Monégasque pour la recherche sur
la maladie d'Alzheimer.
-R ens.+377.92.16.58.88.

99,99.10.20.

IM2S accueil traumatologie:

Centre antipoison: (24/24) 04
91.75.25.25.
Centre dépistage sida: 97.98.84.12.
Centre cardio-thoracique: 92.16.80.00.
Pharmacie: Centrale-1, place d:i\rmes.
Tél. 93.30.21.01 (voir avec la police
après 18 h).
Médecin de garde:

Dr Rouge au 93-50.20,33.

-lwww I olce-roatlo c;om l

04.93,.18.70.00
(0,15 € ne. la mlnutf)

Fonds de commerce (vente)

EXCLUSIVITE

Restaurant avec terrasse
sur le circuit Fl
service non stop
Prix sur demande

A.G.T. - 93 25 73 34
agtimmo@monaco.mc

Locaux commerciaux (vente)

MANTEGNA

Murs commerciaux de 25 m2 loués
850.000€

A.G.T. - 93 25 73 34
agtimmo@monaco.mc

EXCLUSIVITE
MURS COMMERCIAUX

CARRE D'OR

Rare, murs commerciaux libres93m2
2 grandes vitrines,
sous-étages exploitable 46m2
possibilité parkings
PRIX: NOUS CONSULTER

INTERMEDIA 93.50.66.84
intermedia@monaco.mc

VOLUMES
RE.AL EST,\TF •V,Ct-s.i/,C�,

MURS COMMERCIAUX
En Exclusivité
La Condamine • Bas rue Plati
Local Vitrine en RDC de 58 m'
Loué 3.015 € par mois (rentabilité 2%)

Prix : 1.700.000 €
Décomposé comme suit
500.000 t à la signature

et 120 mensualités de 10.000 € sans intérêt.

www.volumes.mc.&:;m

+377 93 30 89 80

Restaurant 200 m2 + terrasses,

très bonne affaire !
6.500.000€ -.Rapport locatif 2,2%
Bureaux luxueux: bail 5 ans
rapport locatif 1,3%
Infos sur demande

BERTOLA REAL ESTATE
+3JJ 9l U21J 00� info@b.e.ru,JaJ11L

«

Autos (vente)
VENDS MERCEDES break noire COI 220
diesel, année 2007, 161.000 kms.
PRIX: 4.800 €. PARTICULIER.
Tél 06.20.63.26.67

Offres de services
DEBARRAS/NffiOYAGE gratuit si ré
cupération, appartement. villa, cave,
garage, chantier. Petits déménage
ments, devis gratuit, achète succes
sion complète.
Tél: 06.85.27.17.30 /04.89.00.06.87.

Leçons, cours particuliers
COURS PARTICULIERS à l'année. PRO·
FESSEURS DE LYCEE, cours de soutien
·scolaire ou cours par correspondance,
toutes matières à votre domicile, à
Monaco et environs.
Tél. 06.86.86.06.49.

Demandes d'emploi
FEMME PHILIPPINE, parlant anglais et
un peu français, cherche emploi dé
claré : heures ménage, repassage,
baby-sitting, etc... Disponible de suite.
Tél.06.22.16.52.59.
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F abrication réparation transformation.
Achat or, bijoux anciens, d'occasions,
signées au meilleur prix. Expert agréé.
9, avenue Jean Medecin - Nice
Tél. 04.93.88.29.00

OPTICIEN VISION'R
Les Opticiens VISION'R, lancent un nouveau concept révolutionnaire dans l'Op,,o tique. L'Opticien se déplace chez vous.
'"' Les 1ers dans les AM,àproposer une offre
de services personnalisés, aux Particuliers,
aux CE d'Entreprises, mais aussi aux structures destinées
aux personnes à mobilité réduite. Besoin de lunettes? Simpli
fiez vous la vie! Examen de vue et déplacements gratuits.
Prix avantageux. Le choix et la qualité à domicile.
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Tél. 04.97.04.82.43
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ASSISTANT PERSONNEL. trilingue
!Italien, Anglais & français), réfé
rences contrôlables, disponible de
suite, cherche poste. Tél. 06.40.61.84.42
FEMME 21J ans d'expérience dans mai
sons bourgeoises, références contrô·
lables sur Monaco, cherche poste
d'employée de maison, lingère, gou
vernante. Mi-temps ou plein temps.
Tél.06.14.02.95.13.
AUXILIAIRE DE VIE, 50 ans, cherche
poste de nuit chez particulier, dispo
nible du lundi au dimanche, trilingue,
expérience. TEL 06.22.82.23.70

JEUNE FEMME, disponible 3 après-mi
di par semaine, cherche à garder:
enfants ou personnes âgées, heures
de ménage, repassage.
Tél. 0624.96.68.57.
DAME française; seneuse, expé
rience, cherche poste EMPLOYEE DE
MAISON à temps complet. du lundi au
vendredi, non soir et week-end, avec
possibilité de parking voiture gratuit.
Tél.06.77.84.40.16. IHR soirl

La reproduction ou l'utilisation, sous quelque forme que ce soit,
de nos articles ou informations est interdite. »

RENOV'EMAIL
BAIGNOIRE A NEUF.
Remise à neuf sans démontage. Tous sani� !aires/tous coloris/détartrage et polissage.
1
Depuis 1978 au service du particulier et professionnel. Tra
vaux garantis
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Tél. 04.93.63.74.35 - 06.84.99.58,58
martino.briglda@wanadoo.frwww.renov-email.com
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TOITURE DE FRANCE
Travaux de couverture (tuiles, ardoise,
zinc) traitement de charpente,gouttières.
Démoussage toiture, ravalement. peinture,
[[)[3
pose de vélux, étanchéité, isolation ther
FRANCE mique/phonique,maçonnerie,
peinture, boiserie.Déplacement
& devis gratuits.
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Numéro_adresseTél. 04.93.80.85.86 / 06.70.77.61.10
Nice, Villefranche, Antibes
toituredefrancecompagnons@gmail.com
www.toituredefrance.fr

Vous souhaitez communiquer
dans cette rubrique vos contacts

POUR LES SECTEURS
DES ALPES-MARITIMES

04.93.18.71.19
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