
Cagnes région

P
our tous les goûts. C’était hier,
sur le Cours du 11-Novembre,
le grand marché aux activités

associatives. Cinquante stands de
part et d’autre de la rue et autant
d’idées à pêcher pour une reprise
sur les chapeaux de roue.
Une rentrée utile à la société? L’as-
sociation ISI (Insertion - Solidarité -
Intégration) invite à « contribuer à
la cohésion sociale » en devenant,
par exemple, bénévole pour l’ac-
compagnement scolaire. Mais cette
journée, c’est aussi, pour Catherine
Ruf, directrice, « l’occasion pour ISI
de se faire connaître et d’expliquer
son rôle dans ce territoire, en matière
de social, d’éducation et de forma-
tion ».
À deux stands de là, API-END est
aussi sur le segment de l’entraide.

Elle propose un accompagnement
des jeunes porteurs de handicap
mental. « On les aide pour qu’ils
aient un maximum d’autonomie et
une vie sociale ordinaire » détaille
Floriane Debono, responsable pro-
jet. Cela passe par des actions dans
le domaine du sport, des loisirs et
dusoutienà laparentalité. L’associa-
tion cherche également des bienfai-
teurs pour financer ses activités.
Pour les déficients visuels, l’associa-
tion Valentin Haüy (au service des
aveugles et malvoyants), basée à
Nice, organise une fois par mois à
Cagnes (salle du Val Fleuri) un bal
destiné à ses adhérents. Comme
bien d’autres, elle est en quête de
bénévoles pour guider les aveugles
dans les activités de promenade ou
de tandem en cyclotourisme.

Les grandes organisations de solida-
rité comme la Croix-Rouge, la Ligue
contre le cancer, la Sécurité civile,
les donneurs de Sang et l’ADAPEI
étaient bien sûr représentées sur
le pavé cagnois, en ce samedi gri-
sonnant.

Les Ch’tis de Cagnes
Et, si lavigueurd’unevillesemesure
à l’énergie de ses bénévoles, Ca-
gnes faisait hier une démonstration
de force. Avec les fers de lance de
la vie citoyenne fidèles au rendez-
vous : les Comités de quartier, la Fé-
dération des commerçants, l’AVF
(pour l’accueil des nouveaux arri-
vants),ouencore leComitéde jume-
lage Cagnes-Passau et les clubs ser-
vices (Rotary, Lions et Inner Wheel).
La grande diversité des activités de

« loisirs » occupait le reste des
stands. Pêche, danse country (avec
plusieurs démonstrations de
l’APCM-PACA), danse égyptienne,
photo, informatique, chant, échecs,
tarot, camping-caravaning...
Une mention spéciale pour ces
structures qui perpétuent la bonne
humeur. Comme le Cercle des Amis,
présent dans le Haut-de-Cagnes de-
puis 1873 ou les Ch’tis de l’Amicale
des gens du Nord. Sur leur stand
un panier de légumes garni de chi-
cons (des endives), de choux et de
pommes de terre. Le tout agré-
menté d’une bouteille de Genièvre,
cette eau de vie typiquement de là-
bas. Affublés de leur T. Shirt « Bien-
venue chez les Ch’tis », les Nordis-
tes (trois Ch’tis et un Flamand) pro-
mettent bonne humeur et

convivialité lors de leurs après-midi
dansant, leurs sorties et leurs voya-
ges.
Enfin, les âmes seules ont pu trou-
ver une source d’espoir auprès de
l’association AMEVA qui s’adresse
aux célibataires, veufs et divorcés.
Avec un but : « combattre la soli-
tude » comme l’explique Robert De-
lahousse, son secrétaire. La recette,
qui fonctionne depuis 25 ans et sé-
duit près de 180 adhérents : des
promenades dans le haut pays et
une soirée mensuelle.
Pour tous les goûts, vous disait-on.

T. S.

Savoir +
Pour tous renseignements contacter
la Maison desAssociations : 04.92.02.57.40 (ou 43)

Cinquante stands de part et d’autre du Cours du 11-Novembre hier. Et autant d’incitations à
se lancer dans l’aventure associative : que ce soit dans la vie citoyenne, la solidarité ou les loisirs

Forum des associations :
le marché aux bénévoles

 Les danseuses country de l’APCM-PACA en démonstration.  Les fidèles de l’association AMEVA, Gisèle Lacaze, Louis Agostini, Paulette Merrion et Robert Dela-
housse.  Les Ch’tis de l’Amicale des gens du Nord (Christine Suarez, Yvette Noguerras, Gérard Carton et le président Emmanuel Suarez).  Le maire Louis Nègre
et son adjointe à la vie associative, Marie-Ange Riger devant le stand du Cercle Mare Nostrum qui lui donnait rendez-vous le  septembre pour la Fête de la gas-
tronomie où l’association concoctera de la bonne cuisine niçoise.  Sur le stand ISI : Hoda Hili, chargée de l’insertion professionnelle, Catherine Ruf, directrice, et
Henri Deschaux-Beaume, président.  Pour l’association API-END : AnneMeyer, trésorière, Floriane Debono, responsable projet et Jean-Marc Szmanko, président.
 L’association Valentin Haüy cherche des bénévoles pour guider les aveugles lors des promenades organisées. (Photos T.S. et DR)
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Pratique
URGENCES
SSAAMMUU ::. ; PPoommppiieerrss ::.
MMééddeecciinnss :: h sur , associations
desmédecins degarde
.... (St-Laurent-du-Var) ;
.... (Cagnes-sur-Mer) ;

Entre Rives   ; clinique
Santa-Maria Lenval, , avenuede la
Californie àNice, consultations
 jours/ jusqu’àminuit,
Tél. ..... Associationde
médecins degardeh/et  j/ ,

.... (Vence). Dr Raffin,
....ou....
(LaGaude, Saint-Jeannet). Dr Popa,
..... ou....
(Coursegoules, Bouyon).
AAccccuueeiill UUrrggeenncceess SSaaiinntt--JJeeaann :: h sur

h, ..... SOSMédecinde
la rive droite :  . SOS
Urgencesmédicales :  .
AAccccuueeiill uurrggeenncceessAA..--TTzzaanncckk ::
h sur , tél. ....
(Saint-Laurent-du-Var).

AUJOURD’HUI
LA COLLE
Fête de la Saint-Donat
De  h à  h,messe, animations,
pêche,musique, sur les rives du
Loup. Tél. : .....

Agenda du jour

Dimanche 2 septembre 2012
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