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Saint-Tropez

euros pour
la Chaîne de l'espoir
Le Rotary tropézien a remis la somme récoltée lors de la vente aux enchères du
concours photo du mois de mai aux représentants de l'association caritative
'est avec un magnifique coucher de soleil sur la baie des
Canebiers que Massimo Ambrosio et Catherine Zammit, tous
deux membres du bureau du Rotary Saint-Tropez et chevilles ouvrières du concours, ont eu la joie
de remettre avant-hier soir, aux représentants de l'association «La
chaîne de l'espoir », un chèque de
60000 euros
La somme représentait le résultat
de la vente aux enchères consécutive au 3e concours international de
photo du pnntemps dernier, réalisé
en partenariat avec le studio Harcourt et le château de la Messardière

C

Générosité à la hausse
D'année en année, la somme récoltée est à la hausse 35 000 € la première fois, 45000 la seconde et
60000 cette année Inutile de dire
que les récipiendaires, Richard
Rouvier et le Dr Jean-Marc Aubert,
étaient heureux à l'idée de ce que
ce beau chèque permettra d'ac-
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Richard Rouvier et le Dr Jean-Marc Aubert de la Chaîne de l'espoir, entourés des membres du rotary de
Saint-Tropez, heureux de contribuer aux généreuses actions de l'association humanitaire.
(Photo p p)

comphr auprès des enfants des
pays défavorisés qui doivent être
opérés au niveau cardiaque ou qui
ont besoin d'instruction L'association fondée par le professeur
Deloche, soigne chaque année
100000 enfants dans le monde, en
opère environ 5 000 dont une cen-

taine en France, notamment à Nice
et Marseille Elle en éduque aussi
12000 dans les établissements scolaires qu'elle crée À noter qu'elle
a aussi construit cinq hôpitaux
dans le monde
Richard Rouvier a donc chaleureusement remercié le Rotary présidé

cette année par Thierry Salvat La
remise du chèque a eu lieu à l'occasion du pique-nique estival traditionnel du club, aux Canebiers
L'occasion de passer ensuite une
belle et conviviale, dédiée aux enfants et à la paix dans le monde
P.P.
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