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L
es élèves de l’école de danse de
Danielle Rovere accompagnée de
Valérie ont offert au public sospel-

lois un magnifique spectacle de danse
sur la scène de la place des Platanes.
Une fois les lumières en place, la sono
prête, les micros branchés et les camé-
ras allumées en vue de la réalisation
d’un DVD, les artistes danseurs ont
salué les spectateurs en traversant
les allées avant de rejoindre à nou-
veau les coulisses.
Le show a alors débuté sur les plan-
ches, faisant place au travail de toute
une année des membres de l’école et
de leurs professeurs. Comme à l’ac-
coutumée, les demoiselles et jeunes
hommes, mais aussi les jolies dames
de la grande troupe, ont impressionné
par la qualité de leurs prestations.

Un goûter, cet après-midi
S’enchaîneront des numéros à plu-
sieurs et des duos, de très beaux cos-
tumes, des âges jeunes et moins jeu-
nes, des styles différents sur le thème
de « la danse et ses histoires » incluant
entre autres french-cancan, hip-hop,

jazz, classique, moderne, etc.
Quelque 450 spectateurs, parents, fa-

mille et amis ont ainsi profité d’une
soirée tour à tour envoûtante, atten-
drissante, entraînante, le tout avec
grâce et beauté mais aussi vivacité et
rythmes endiablés!
Après un final signé Michael Jackson
et un tonnerre d’applaudissements,
la présidente Joëlle Tanguy clôtura la
soirée par des mots de félicitations.
Un goûter organisé par l’école dans la
salle des élèves a lieu cet après-midi
à 16 heures.

Savoir +
Le foyer rural met en vente le DVD du spectacle à 25 euros.
Toutes les infos au 04.94.04.15.67 ou à fr.sospel@yahoo.fr

Showde qualité par les
élèves de Danielle Rovere

Filles de tout âge et jeunes hommes ont offert un spectacle de qualité
au public sospellois. (Photos DR)

SOSPEL

Les femmes ont assuré sur les planches une prestation de qualité aussi
jolie qu’elles.

Lorsque imagination et gé-
nérosité se mobilisent, on
peut réussir des exploits.
La preuve en est apportée
par la maison d’accueil spé-
cialisée des Fontaines avec
les journées consacrées à
l’activité « handi mobile
équitation ». Jusqu’à la fin

juillet, par groupes de dix,
les pensionnaires de la
M.A.S pourront réaliser le
rêve de monter à cheval.
Grâce à une convention
passée entre l’établisse-
ment et le comité départe-
mental d’équitation sous
l’égide de la Fédération fran-

çaise, c’est un concept uni-
que en France qui a pu se
réaliser en permettant à la
personne en situation de
handicap d’accéder à l’équi-
tation.
La sécurité est assurée par
une sellerie adaptée, un ca-
mion doté d’un bras mo-

bile, des enseignants et un
encadrement spécialisés.
L’expression de joie qui se
lit dans les yeux pétillants et
le sourire radieux des « ca-
valiers » est la plus belle des
récompenses pour tous les
acteurs de cette initiative.

LILIANE PASTORELLI

Tous en selle à laM.A.S des Fontaines
avec «Handimobile équitation»

Concept unique en France, la « handi mobile équitation » donne accès à un
moment privilégié d’oubli du handicap. (Photos L.P.)

LA BRIGUE

Manu n’est pas peu fier
de s’écrier : « J’ai réussi.
Je monte à cheval ! »

En bref et en images
Des dictionnaires
pour les CM de Breil

JJoosseepphh GGhhiillaarrddii,, mmaaiirree ddee BBrreeiill--ssuurr--RRooyyaa eett ssoonn aaddjjooiinnttee
MMaarriiee--LLoouu AAllllaavveennaa oonntt ooffffeerrtt ddeess ddiiccttiioonnnnaaiirreess aauuxx
ééllèèvveess ddee CCMM ddee ll’’ééccoollee pprriimmaaiirree JJeeaann--MMoouulliinn.. CCeettttee
iinniittiiaattiivvee ééttaaiitt ddeessttiinnééee ààmmaarrqquueerr ssyymmbboolliiqquueemmeenntt lleeuurr
ppaassssaaggee ddaannss ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt sseeccoonnddaaiirree,, aapprrèèss aavvooiirr
ssuuiivvii ttoouuttee ll’’aannnnééee ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt ddee LLaauurreenntt MMoorroo,, qquuii
eesstt aauussssii llee ddiirreecctteeuurr ddee ll’’ééccoollee..

Moulinet : une soirée
théâtrale bien divertissante
CC’’eesstt ddaannss llaa ssaallllee ddeess ffêêtteess ccoommmmuunnaallee qquuee lleess
ssppeeccttaatteeuurrss,, rrééssiiddeennttss mmoouulliinnooiiss oouu ssiimmpplleemmeenntt ddee
ppaassssaaggee,, aavvaaiieenntt pprriiss ppllaaccee,, ppoouurr aassssiisstteerr àà llaa
rreepprréésseennttaattiioonn ddee llaa ppiièèccee ddee ll’’aauutteeuurr ccoonntteemmppoorraaiinn
MMiicchheell HHeeïïmm,, «« TTaannttee OOllggaa »»..
LLaa ccoommppaaggnniiee bbeeaauussoolleeiillllooiissee «« IInn//TTeennssiioonn TThhééââttrree »»,, qquuii
vviieenntt rreennddrree ffiiddèèlleemmeenntt vviissiittee aauu vviillllaaggee ddeeMMoouulliinneett,,
aavvaaiitt ddéécciiddéé,, cceettttee aannnnééee,, dd’’yy aappppoorrtteerr uunn ppeettiitt aaiirr ddee
RRuussssiiee aavveecc cceettttee ccoommééddiiee ppaarrooddiiqquuee.. PPaarr sseess rréépplliiqquueess
ttrruuccuulleenntteess eett sseess mmuullttiipplleess rreettoouurrnneemmeennttss ddee ssiittuuaattiioonn,,
eellllee aa pprroovvooqquuéé dduurraanntt uunnee hheeuurree qquuaarraannttee--cciinnqq,, ddeess
ssaallvveess ddee rriirree bbiieennffaaiissaanntt.. LLee ppuubblliicc aa eennssuuiittee ppuu ppaarrttaaggeerr
uunnmmoommeenntt ddee ccoonnvviivviiaalliittéé aavveecc lleess ccoommééddiieennss,, eett
eexxpprriimméé llee ssoouuhhaaiitt qquu’’iillss vviieennnneenntt pplluuss ssoouuvveenntt àà ssaa
rreennccoonnttrree.. MMeessssaaggee rreeççuu sseemmbbllee--tt--iill……

L’oiseau et l’enfant samouraï
aumonastère de Saorge

LLee ccllooîîttrree dduummoonnaassttèèrree ddee SSaaoorrggee aa aaccccuueeiillllii,, ddaannss llee
ccaaddrree ddeess SSooiirrééeess eessttiivvaalleess dduu ccoonnsseeiill ggéénnéérraall,, uunn
ssppeeccttaaccllee iinnttiittuulléé «« LL’’ooiisseeaauu eett ll’’eennffaanntt ssaammoouurraaïï »»,,
rrééaalliisséé ppaarr llaa ccoommppaaggnniiee ddee tthhééââttrree «« BBAALL AArrttss llééggeerrss »»..
UUnnee cciinnqquuaannttaaiinnee ddee ssppeeccttaatteeuurrss ééttaaiieenntt pprréésseennttss ppoouurr
vvooiirr cceettttee ppiièèccee aalllliiaanntt ccoonnttee eett mmuussiiqquuee,, ééccrriittee eett mmiissee
eenn ssccèènnee ppaarr TThhiieerrrryy VViinncceenntt.. PPaarrmmii llee ppuubblliicc,, ffiigguurraaiieenntt
LLyyddiiee SSttaauubb,, aaddjjooiinnttee aauummaaiirree ddee SSaaoorrggee eett ssuuppppllééaannttee
ddee GGiillbbeerrtt MMaarryy,, vviiccee--pprrééssiiddeenntt dduu ccoonnsseeiill ggéénnéérraall,, aaiinnssii
qquu’’AAuuddrreeyy RRoossssii,, aassssiissttaannttee ddee ll’’aaddmmiinniissttrraatteeuurr ddeess
MMoonnuummeennttss nnaattiioonnaauuxx,, BBeerrnnaarrdd lleeMMaaggooaarroouu..
LLeess EEssttiivvaalleess ssee ppoouurrssuuiivvrroonntt aavveecc uunn ssppeeccttaaccllee ddee
mmuussiiqquuee ccllaassssiiqquuee,, ccee ddiimmaanncchhee  jjuuiilllleett àà  hheeuurreess..

En bref
SAINT-DALMAS

DE TENDE

Festin du village
Vendredi  juillet : barbecue
géant et bal avec DJ. Samedi
, dès  h : concours de
boules en doublette et
kermesse de l’école.
A  h bal avec DJ, €.
Le , à  h messe, puis
apéritif d’honneur,  h

repas champêtre,  h
apéritif de clôture.

LA BRIGUE

Concert
Tous lesamateursdechants
traditionnelsdesAlpes
méridionalesont rendez-vous
dimanche juilletàh, en
la collégiale pour le concert
offert par « Taca d’Oli ».
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