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MOUANS-SARTOUX

Les enfants célèbrent
leur droit à l'égalité
'

L

e droit à l'égalité hom
mes/femmes était au centre
de ce 30e anniversaire des
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LE CANNET-ROCHEVILLE

Un repas de fêtes avant l'heure

Élisabeth Nivelet - à qui il a
souhaité passer le flam
beau - étaient présents ainsi
que le nouveau curé de la
paroisse Olivier Petit.
« Nous avons convié des
· personnes démunies ou iso
lées du quartier», s'est expli
quée la secrétaire, Marie
Mise en place
France Ollivier.
de nouvelles
Cette première participe
adions caritatives
d'un ensemble d'actions ca
Il réunissait 19 personnes
ritatives nouvelles que
parmi lesquelles 8 bénévo
l'équipe souhaite mettre en
les et 11 invitées.
place dans un avenir pro
Le président, Mathieu Ghi t'équipe de bénévole de 51-Vincent de Paul lance de che.
1.v.
berti, et la future présidente nouvelles actions caritatives.
(Photo 1.v.)
C'est avec certes un peu
d'avance sur le calendrier
que l'équipe de l'associa
tion Saint-Vincent-de-Paul
de Rocheville a organisé un
repas pour les Fêtes au res
taurant Chez Marc, ven
dredi.
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La 2e édition de la« Randon

née gourmande)), imaginée
par Sandrine Collonge, a été
un véritable succès, diman
che.
L'aventure, gustative et
sportive, commençait par
un petit-déjeuner de la
cheffe Lisa Psaume, Maître
Restaurateur et son mari Pa
trick, de l'Entrée des Artis
tes, à Mougins-le-Haut.
Elle se poursuivait au long
d'un parcours qui passait
par la Valmasque et rejoi
gnait le village et compre
nait des haltes de dégusta-

-Samedi 1er décembre,
à 20 h 30, spectacle de

Jeudi prochain, à 19h30,
salle du conseil, hôtel de
Ville, place du
Commandant-Lamy.

-Vendredi 7 et samedi 8
décembre, à 20h30,

Rencontres

R.A.G.E. de la compagnie

Vendredi 30 novembre, à
19 h, à la salle de spectacle
Scène 55, 55, chemin
de Faissole, rencontre
avec le photographe
Guy Delahaye.
Présentation de son travail,
avec la présence de
Claude-Henri Buffard,
écrivain, scénariste,
journaliste. Ouvert à tous.

musique et humour Liebe,
love, amour. Tout public ;
spectacle de marionnettes
Les anges au plafond.
Jeune public dès 5 ans ;
- Vendredi 14 décembre, à
19 h, spectacle de

marionnettes Cubix

du théâtre sans toit
à la salle de spectacle
Scène 55, 55, chemin de
Faissole. Tout public dès 12
ans. Parking gratuit.
Rens. 04,92.92.55.67.
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La « Randonnee gourmande »
a rassemblé 620 partidpants
#

Spectacle à Scène 55

tion auprès de nombreux
chefs : Sandrine Events, Sé
bastien Saint-l'au! du Manoir de l'Étang, Basile Ar
naud, de !'Hôtel de Mougins,
La Cuisine de Morgane, Julie
Quosentis, Amélien Nourry,
Mie-Mac Macaron.
L'année dernière, Sandrine
Collonge avait enregistré
450 inscrits, elle en compte
cette fois 620, dont 100 en
fants.
Elle communique son en
thousiasme et sa joie de
vivre à travers un événe De l'enthousiasme et de la bonne humeur au menu de cette journée de dégusta
ment fait pour « rassembler tion et de marche.
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les gens, partager, faire dé
couvrir Mougins et la Va/mas
que. Ht offrir aux gens qui
n'ont pas l'habitude de faire
du sport un événement fami
lial.»
L'air de rien, le parcours fai
sait quand même 8 kilomè
tres.
D'�vidence, elle a atteint ses
objectifs. Ce fut un bien
beau moment, joyeux et sa
voureux.
De plus, Mme Collonge a éga
lement souhaité contribuer
au Téléthon en reversant 2€
par inscription.
I.V.
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