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Des dictionnaires
pour les CM de Breil
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SOSPEL

Show de qualité par les
élèves de Danielle Rovere
L

Joseph Ghilardi, maire de Breil-sur-Roya et son adjointe
Marie-Lou Allavena ont offert des dictionnaires aux
élèves de CM de l’école primaire Jean-Moulin. Cette
initiative était destinée à marquer symboliquement leur
passage dans l’enseignement secondaire, après avoir
suivi toute l’année l’enseignement de Laurent Moro, qui
est aussi le directeur de l’école.

Moulinet : une soirée
théâtrale bien divertissante
C’est dans la salle des fêtes communale que les
spectateurs, résidents moulinois ou simplement de
passage, avaient pris place, pour assister à la
représentation de la pièce de l’auteur contemporain
Michel Heïm, « Tante Olga ».
La compagnie beausoleilloise « In/Tension Théâtre », qui
vient rendre fidèlement visite au village de Moulinet,
avait décidé, cette année, d’y apporter un petit air de
Russie avec cette comédie parodique. Par ses répliques
truculentes et ses multiples retournements de situation,
elle a provoqué durant une heure quarante-cinq, des
salves de rire bienfaisant. Le public a ensuite pu partager
un moment de convivialité avec les comédiens, et
exprimé le souhait qu’ils viennent plus souvent à sa
rencontre. Message reçu semble-t-il…

es élèves de l’école de danse de
Danielle Rovere accompagnée de
Valérie ont offert au public sospellois 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 caméras allumées en vue de la réalisation
d’un DVD, les artistes danseurs ont
salué les spectateurs en traversant
les allées avant de rejoindre à nouveau les coulisses.
Le show a alors débuté sur les planches, faisant place au travail de toute
une année des membres de l’école et
de leurs professeurs. Comme à l’accoutumée, 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 plusieurs et des duos, de très beaux costumes, des âges jeunes et moins jeunes, des styles différents sur le thème
de « la danse et ses histoires » incluant
entre autres french-cancan, hip-hop,

Filles de tout âge et jeunes hommes ont offert un spectacle de qualité
au public sospellois.
(Photos DR)
jazz, classique, moderne, etc.
Quelque 450 spectateurs, parents, fa-

L’oiseau et l’enfant samouraï
au monastère de Saorge
Les femmes ont assuré sur les planches une prestation de qualité aussi
jolie qu’elles.

mille et amis ont ainsi profité d’une
soirée tour à tour envoûtante, attendrissante, 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

LA BRIGUE
Le cloître du monastère de Saorge a accueilli, dans le
cadre des Soirées estivales du conseil général, un
spectacle intitulé « L’oiseau et l’enfant samouraï »,
réalisé par la compagnie de théâtre « BAL Arts légers ».
Une cinquantaine de spectateurs étaient présents pour
voir cette pièce alliant conte et musique, écrite et mise
en scène par Thierry Vincent. Parmi le public, figuraient
Lydie Staub, adjointe au maire de Saorge et suppléante
de Gilbert Mary, vice-président du conseil général, ainsi
qu’Audrey Rossi, assistante de l’administrateur des
Monuments nationaux, Bernard le Magoarou.
Les Estivales se poursuivront avec un spectacle de
musique classique, ce dimanche  juillet à  heures.

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 les amateurs de chants
traditionnels des Alpes
méridionales ont rendez-vous
dimanche  juillet à  h, en
la collégiale pour le concert
offert par « Taca d’Oli ».

Tous en selle à la M.A.S des Fontaines
avec « Handi mobile équitation »

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

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

Lorsque imagination et générosité se mobilisent, on
peut réussir des exploits.
La preuve en est apportée
par la maison d’accueil spécialisée 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’établissement et le comité départemental d’équitation sous
l’égide de la Fédération fran-

çaise, c’est un concept unique en France qui a pu se
réaliser en permettant à la
personne en situation de
handicap d’accéder à l’équitation.
La sécurité est assurée par
une sellerie adaptée, un camion 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 « cavaliers » est la plus belle des
récompenses pour tous les
acteurs de cette initiative.
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