
Les Rotary clubs de Manosque et Forcalquier vont contri-
buer au financement de la prise en charge d’enfants présentant une
malformation type pied-bot, au nord du Bangladesh. Grâce à une or-
ganisation sans faille, le tournoi du Rotary a été un réel succès au golf
de Pierrevert. Après la remise des prix, les présidents Dominique
Blanc de Forcalquier et Gilbert Baret de Manosque ont reçu un chè-
que de 1938¤. Cette somme servira via l’association HumaniTerra à
former des équipes locales dans le dépistage et le traitement précoce
des enfants atteints de pied-bot et à l’achat dematériel. L’ONG Huma-
niTerra est animée par un groupe de chirurgiens de la région, dont le
docteur Jean-Hervé Simonnet, accompagné d’une kinésithérapeute
Christine Roncalez. Ils interviennent au Bangladesh où se relaient ses
équipes de bénévoles pour pratiquer des opérations chirurgicales sur
deux bateaux-hôpitaux.
Renseignements sur le site : humani-terra.org / PHOTO M.E.

q u e r u n s h a m p o i n g a v e c
brushing au final, sans oublier
le bain intégral en baignoire ou
la tonte, avec la dernière coupe
à la mode. Car il en va des hom-
mes et des femmes comme des
chiens… Mais il n’est pas tou-
jours aisé lorsqu’on habite un
village aux alentours de Manos-

Florence Pelleautier qui a
baptisé son salon "Allure cani-
ne" est la seule dans le départe-
ment à proposer un service de
ce type, mais elle a bien pris
soin de contacter les mairies
afin de ne pas venir dans un vil-
lage ou un commerce fixe serait
déjà en place. "Je vais une fois

de aujourd’hui 13, mais elle bé-
néficie d’un agrément sanitai-
re. "Il faut des autorisations et
des capacités car les services vété-
rinaires nous contrôlent dit-el-
le. Mais il faut habiter en pleine
nature avec de l’espace."

Pour parfaire son bagage en
toilettage, qu’elle pratique de-

tat. Elle suit même les conseils
précieux de Mme Delaye à Bri-
gnoles, ancienne championne
d u m o n d e d e t o i l e t t a g e
aujourd’hui juge international.

Jean-Pierre TISSIER

Une coupe totale (avec bain) revient à

40¤. Renseignements u06 08 03 22 86.

L’Oustaou du centre social et
culturel vinonais a organisé la
deuxième édition du Café litté-
raire.

A u p r o g r a m m e ,
d’impressionnantes histoires de
la French Connection et de la
"French Palerme-Marseille
Connection" racontées avec pas-
sion par Jean-Louis Pietri,
auteur de "Marseille Opus ma-
fia" invité du récent festival Blu-
es & Polar à Manosque.

Ce dernier roman d’une lon-

gue série fait pénétrer le lecteur
dans les trente ans de carrière
de ce flic de la police judiciaire
m a r s e i l l a i s e , c h a r g é e d e
l’enquête sur l’assassinat du ju-
ge Michel. "La police est un mé-

tier de tolérance et de compréhen-
sion. Aucune antipathie pour les
voyous. Il faut s’accrocher à
l’enquête, et parfois on espère
avoir tort" dit-il. Son roman en-
traîne le lecteur vers les mafias,

Carbone, Spirito, Lucky Lucia-
no... et l’impact sur les relations
politiques transatlantiques. Une
histoire passionnante pour le pu-
blic peu nombreux, mais plutôt
informé sur la mafia qui conti-
nue aujourd’hui avec une délin-
quance différente et plus rude
qui touche malheureusement
les citoyens au quotidien.

M.T.

Pour vous procurer son livre, la maison

de la presse chez Fanette et Olivier.

L’histoire passionnante et chaude de la French Connection a été racontée par l’ancien flic Jean-Louis Pietri à l’Oustaou. / PHOTO M.T.

Dès demain, le centre social organise une semaine bleue desti-
née aux retraités. De nombreuses sorties sont proposées : visi-
tes de villages et d’entreprises, loto, cinéma...Ô u0492793462.

"Couper, ce n’est pas
que raser. Il faut
s’adapter aux
standards de la race".

A l’Oustaou aussi

EXPOSITION

DelapeintureàCarzou
De samedi 26 octobre au dimanche 3 novembre, Patricia Le Berre
expose ses peintures dans la salle Denis-Valvérane de la fondation
Carzou. Une rencontre avec l'artiste sera proposée dimanche 27
octobre à partir de 16 heures.
Ô Entrée libre de 10h à 13h et de 14h à 19h.

Eyjafjallajökull 18 h. Le Majordome 15 h.

VINON-SUR-VERDON

Le Moulin Saint-André
u Route de Manosquet0492 82 20 67.
Drôles d'oiseaux 3D 18 h.
Eyjafjallajökull 15 h.

ZOOMSUR l’action duRotary clubVINON-SUR-VERDON

La French Connection s’invite au Café littéraire
15058


