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Des profs de Bristol
contre la réforme
Q

·entation anticipée
ès la seconde et en
veugle », un « ensei
gnement dégradé», un « bac
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Animaliade's
ce week-end

· BRISTOL
'

t ••
.
'' ' w ,. :11· 1 • �-·' ' . ..
� 11: J-�� a •.,/,1\ , ' , .jA
....
• _:
•
' '•
'{. ..
••

�

,,'

J

'�...,;;

jf

' . --

>/··"" .•
l . -: •.
.!

.

Hier soir, des professeurs se sont réunis devant l'établissement juste avant la
réunion plénière.
(Photo Patrice Lapoirie)
technique cannois à « cette per à la réunion plénière du
réforme qui se ferait au mé- . lycée, placée sous la prési-

Stylos rouge
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Un clin d'œil
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Une idée de ta pastorale de
l'établissement et des associations de
parents. l'institut Stanislas a organisé
hier après-midi un grand festival des
religions. l'occasion pour les élèves de
mieux comprendre l'Islam ou les
religions catholique et juive et
d'échanger avec certains de leurs
représentants. Le vicaire général JeanLouis Gazzaniga, le rabbin Moyat, le
recteur de la mosquée Mustapha Dali se
sont prêtés avec enthousiasme au jeu
,1. des questions-réponses avec les élèves.
f « /!essentiel pour nous aujourd'hui est

1

que les jeunes se rendent compte de ce
qui réunit les réligions, plutôt que ce qui
les sépare», a insisté Cathy Ponce, de la

pastorale.
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Les troisièmes de Stanislas au Festival des religions
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casion pour les éleveurs de
proposer leurs plus beaux
spécimens, leur savoir-faire
et de faire partager leur pas
sion », explique l'organisa

Animaliade's : samedi 19 et dimanche 20
tion.
Tous les animaux présents janvierc, de 10 à 22 heures non-stop à la
sur ce salon ont été soumis gare maritime.
à un protocole de vaccina Tarifs : adultes et + de 11 ans : 7 euros,
tions très strict et tous ont · 3-11 ans : 4 euros, handicapés : 5 euros.
été examinés par un vétéri- Moins de 3 ans : gratuit.
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naire de la région. Un certi
ficat de bonne santé, signé
par le vétérinaire de l'éle
veur et vérifié par le vétéri
naire du salon, sera remis à
chaque acheteur de chiot
ou de chaton, ainsi qu'une
notice d'informations sur
les caractéristiques de la
race choisie.
L'hygiène sera également
au rendez-vous, car les visi
teurs seront invités à se dés
infecter les mains, à l'aide
des distributeurs de gels
hydroalcoolique mis à leur
disposition par les organisa
teurs, dans les allées, per
mettant une désinfection ra
pide, simple et efficace,
avant de toucher un animal.

Attention, risque de <<cra
quage» !Animaliade's s'ins
tallera ce week-end à la gare
maritime. Des chiots et cha
tons issus, selon les orga
nisateurs, des meilleurs éle..
vages français, seront pré
sentés
aux
visiteurs
désireux d'acquérir un nou
veau petit compagnon.
En se promenant dans les
allées de la gare maritime,
les familles pourront décou,.
vrir les animaux en train de
se prélasser ou de jouer
dans des cages ou des
parcs spécialement adap
tés à leur bien-être de 9, 18
ou 27 m2• « Ce sera aussi l'oc

(Photo Patrice Lapoirie)

Corinthta H6tels
Ce soir, à 18 h, présentation
formelle du Corinthia
Hôtels (transformation du
site Casino Palm Beach en
hôtel 5 étoiles de niveau
palace), salle de bal
Croisette, Hôtel Majestic,
10, boulevard de ta
Croisette.
Portes ouvertes de 15 à

de l'assemblée générale et
d'un apéritif convivial.
Rens. 06.10.61.10-44.

21 h.

Vœux et assemblée
générale de l'ADVPJE
Demain, à 14 h 45, à l'école
Eugène-Vial, avenue Saint
Louis, l'association pour ta
Défense du Vallon du Petit
Juas et ses environs
présentera ses vœux,
suivis de ta galette des rois, .

Danse théâtre
Dimanche 20 janvier, à
17 h, danse-théâtre avec
Pietragalla-Derouault,
Lorenzacdo, au Grand
Auditorium du Palais des
festivals, 1, ta Croisette.
Tarifs: de 10 à 40 €.
Rens. 04.92.98.62.77.
Messe de la Saint
Honorat
Dimanche 20 janvier, à
16 h, à la chapelle Saint
Cassien, 259, avenue
Francis-Tonner, à La Bocca,
messe pour la SaintHonorat.

1 EXPERTISES GRATUITES

--CANNES AUC::TIC>N-MAISON DE VENTES AUX ENCHERES

1'"0 Maison de Ventes aux Enchères de Vins
en France (en salle / en live)

MARDI 22 JANVIER 10H/13H - 14H/17H

Les Jardins du Grand Hôtel - 45, Bd de La Croisette - CANNES
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TABLEAUX MODERNES & CONTEMPORAINS VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS IMPORTANTS BIJOUX, DIAMANTS, MONTRES DE COLLECTION MAROQUINERIE DE LUXE
SCULPTURES PIECES D'OR ART D'ASIE CHINE/ JAPON GALLE DAUM LALIQUE 1900 ART DECO DESIGN ART RUSSE
P. KUZNIEWSKI - Expert

'ADJUGE 138 000{
RARISSIME FLACON
PROTOTYPE
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Bernard BUFFET

"ADJUGE 66 000{
BAGUE DESPRES
VERS 1930
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"

FRANCK MULLER
QUANTIÈME PERPÉTUEL
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PICASSO
Ed. MADOURA

PARTAGEZ NOTRE PASSION ET NOS RECORDS : _CONFIEZ-NOUS À LA VENTE VOS OBJETS D'ART, VINS & BIJOUX

EXPERTISES SUR RDV À DOMICILE & COFFRE DE BANQUE

04 93 99 33 49 - besch@cannesauction.com - www.cannesauction.com
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