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Franck Dubosc, parrain
du gala de la Croix-Rouge
La 5e édition se déroulera le 10 juin à l’Hôtel du Cap - Eden Roc. La star de
Camping a contacté lui-même l’antenne antiboise pour proposer ses services

E

a été endeuillée par l’attentat de
Nice. «On a été mobilisé toute la semaine, se souvient Marika Roman.
C’était vraiment difficile…»
Du coup, la Croix-Rouge antiboise
consacrera une partie des fonds récoltés aux «enfants niçois qui ont été
touchés par cette tragédie».

lle n’en revient toujours pas,
Marika. Ses grands yeux noisette brillent de satisfaction.
Elle explique sans paraître y croire
elle-même : « Vous vous rendez
compte, c’est lui qui nous a contactées! Lui qui tenait absolument à être
le parrain de notre gala.»
«Lui», c’est Franck Dubosc. Après Samuel Le Bihan et François-Xavier
Demaison, la star de Camping a téléphoné, en toute simplicité, pour proposer ses services.
«Lorsque ça vient du cœur, c’est génial, s’enflamme la présidente de la
Croix-Rouge antiboise. Parce que le
boulot n’est pas de tout repos. Il faut
convaincre les personnes présentes de
donner le plus d’argent possible pour
notre association.»
L’an dernier, le bénéfice net de la
soirée s’est élevé à 51000 €. «C’est
le record à battre, sourit Angélique
Lazare, étudiante chargée de la communication de l’antenne locale. Chaque euro récolté est utilisé pour nos
actions sur le terrain.»

Des lots prestigieux

Le gala, prévu le 10 juin à l’hôtel
Eden Roc, affiche déjà complet pour
les particuliers. «Il reste quelques
places pour les entreprises qui souhaitent devenir partenaire (1)», précise
Angélique Lazare.
Au cours de cette soirée, les convives prendront l’apéritif sur la magnifique terrasse extérieure ouverte
sur la mer. Ils dégusteront ensuite le
dîner gastronomique concocté par
le chef Arnaud Poette.
«Comme chaque année, nous organiserons une tombola, rappelle Marika.
Avec des lots de très grande valeur:
des œuvres de Laurence Jenkell et
Antoine Pierini, des bijoux, des pièces
de haute couture, des séjours en hôtel
de luxe, des voyages…»
Il ne manquera que le slip de bain de
Patrick Chirac.
Encore que… sait-on jamais !

Sur tous les fronts

Et le travail ne manque pas. Les bénévoles sont sollicités sur tous les
fronts. L’an dernier, plus de 4000 patients en grande précarité ont été
soignés au centre de soins. Les assistantes sociales ont traité près de
1000 dossiers, tandis que 5000 colis
alimentaires étaient distribués.
«Sans compter les maraudes pour les
SDF, au moins deux fois par semaine
en hiver», souligne Angélique.
Si 2015 avait été marquée par les
inondations d’octobre, l’année 2016

LIONEL PAOLI
lpaoli@nicematin.fr

Angélique Lazare, responsable de la communication, au côté de
Marika Roman, présidente de l’antenne locale de la Croix-Rouge,
préparent activement le gala .
(Photo Eric Ottino)

1. Les partenaires financiers doivent verser 2200 €
minimum, somme incluant deux dîners. Toutes les
contributions donnent droit à un reçu fiscal de 60 %
déductible pour les entreprises. Possibilité de réserver
unetableentièrepourlesentreprises:prixdudîner190€
par personne donnant droit à un reçu fiscal, déductible
pour les entreprises et à 66 % pour les particuliers.
Renseignements: 04.93.34.15.43.

Les Lutins antibois offrent des
paniers de Pâques aux animaux
Opération «Paniers de Pâques» remplie! Mathilde et
Nicolas, les petits «lutins»
antibois âgés de 8 et 5 ans,
qui depuis décembre se démènent pour améliorer le
quotidien des chiens et
chats des refuges, ont distribué plus de 260 couvertures
au refuge de la fondation Assistance aux animaux de
Carros. Les cent toutous et
cent matous sans maître ont
également été gâtés avec
200 jouets, 135 kg de croquettes. Tout cela a été possible grâce aux donations
de particuliers (trois habitantes de Saint-Laurent-duVar ont acheté une trentaine
de plaids) et à un réseau de

Mathilde et Nicolas et leurs partenaires ont distribué couvertures, jouets et croquettes aux chats et
DR
chiens du refuge de Carros.
partenaires très dynamique
et des points de collecte de
plus en plus nombreux.
Ainsi, l’hôtel Lou Castelet
de Carros a offert en nom-

bre couvertures, draps, nappes, serviettes. La propriétaire Marie-Sophie Servella
et sa fille Louna, âgée de 9
ans, étaient d’ailleurs pré-

sentes lors de la distribution. Le magasin VillaVerde
d’Antibes a participé pour le
stockage des dons et le
transport au refuge. La société Husse Alpes Maritimes
Est a offert les jouets. Enfin,
le Club de tennis laurentin a
participé aussi en donnant
des balles de tennis!
Le frère et la sœur ont mis à
contribution copains et copines pour réaliser une superbe affiche constituée de
200 œufs de Pâques découpés, collés et richement décorée. Elle donne de jolies
couleurs au refuge.
M.-C.A

■ www.darwinforever.com
https://www.facebook.com/darwinforever06

En bref

Dépistage gratuit
du diabète
aujourd’hui

Le Lions Club d’Antibes
Juan les Pins organise un
dépistage gratuit du
diabète auprès des
habitants de la
commune, dans le cadre
de l’action nationale
«Lider diabète».
Ce dépistage a lieu
aujourd’hui de h à
h, place des
Martyrs-de-la-Résistance.

Horaire du stade
nautique
ce dimanche

En raison de
l’organisation d’une
compétition
Natathlon Jeunes ,
demain, ouverture au
public de h à  h.
Bassin extérieur  m
uniquement, bassins
intérieurs et fosse fermés.

PCF - FDG :
rassemblement
du er mai

Le PCF-FDG de la CASA,
vous invite à participer au
rassemblement du er
mai organisé par la CGT, à
partir de  h place des
Martyrs de la Résistance.

Soirée dansante
sur le thème
de l’Italie

Le club Inner Weel
d’Antibes organise une
soirée dansante sur le
thème de l’Italie,
vendredi  mai à partir
de  h, à la salle du Mai (port d’Antibes).
Tarif (entrée + repas):
€ au profit des enfants
malades. Réservations
.... ou
.....

Devenez
propriétaire !
Prix
locataires
Logirem

Valbonne

Prix
autres
acquéreurs

Montant
annuel
des charges

Résidence Terrasses d’Hélios (50 lots)

T1 - ( 32 m2 )
Lot 166

43 311 €*

69 596 €

360 €

T3 - (70 m2 )

105 600 €*

138 600 €

1300 €

Lot 139

*Offre réservée exclusivement aux locataires
Logirem du département des Alpes Maritimes
pendant un délai de 2 mois à compter du présent avis
conformément aux dispositifs de l’article L443-11 du
CCH relatif aux ventes de logements sociaux, sous
réserve de libération effective des lieux.

Consultez nos différentes offres sur :

logirem-accession.com
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