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LEVENS

Fête du cheval :  ans déjà !

Tour de poney pour les petits.

La belle cavalière dans un style acrobatique.

L

e fondateur de cette fête, JeanClaude Ghiran, peut être heureux,
la manifestation perdure et se bonifie d’année en année », a salué le
maire Antoine Véran, en préambule.
Depuis trente ans, le Grand pré de
Levens accueille cette belle Fête du
cheval organisée par l’AMSL Équitation, très appréciée par les petits et les
grands pendant deux jours.
La température estivale élevée, a été
rendue supportable grâce à une petite

(Photos B. O.)

brise et aux nombreux barnums installés, distribuant une ombre bienfaitrice.
Outre des concours divers, le spectacle Quiebro a montré l’impressionnante maîtrise de la « belle » face à la
« bête ». Il montrait comme de l’amour
partagé... Le tout, non pas sur une musique enregistrée, mais avec un orchestre qui a pu suivre l’évolution du
spectacle et une sonorisation couvrant tout le Grand pré !

Les amateurs de cheval ont aussi bénéficié de très nombreux stands pour
assouvir leur besoin en équipement.
Quant aux plus jeunes, les jeux multiples, les tours à poney les ont ravis,
avant d’aller manger une glace aux
buvettes...
Chaude journée, mais très bonne ambiance, les bénévoles peuvent être
heureux, sans oublier que cette fête et
le parking étaient gratuits !
BERNARD ORJAS

Jeudi 1er août
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COURIR LES
RUES & sa Band

Théâtre de Verdure

Mardi 30 juillet -

Jeux divers pour les enfants.

Equipement cheval pour tous.

En bref
RIGAUD

Le maire fait chevalier
dans l’Ordre national du mérite

Elodie
SibyPans

21 h

Ladies Jazz
Orchestra

Les
insignes
de
chevalier
dans
l’Ordre
national
du mérite
ont été
remis à
Jean-Paul Crulli, maire de Rigaud, samedi, à
l’occasion de la fête patronale de la SaintSauveur, par Christian Estrosi, député-maire
de Nice et président de la Métropole NiceCôte d’Azur. Jean-Paul Crulli est maire
depuis , membre du conseil syndical et
vice-président du syndicat intercommunal
touristique Alpes Azur, membre du Lions
club de la vallée du Var et vice-président de
la communauté de communes des Vallées
d’Azur.
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VILLENEUVE- D’ENTRAUNES
Réunion du conseil municipal
vendredi
Pans bagnats, salades,
grillades, hot-dogs,
glaces et boissons
à chaque spectacle
En partenariat
avec

Informations:04.93.79.00.01 ou 04.93.79.13.99

Programme complet sur www.ville-contes.fr

Ville
Comité des fêtes
de Contes de Contes

(Photos Bernard Orjas)

En salle des délibérations et en séance
publique, à partir de  heures. Ordre du
jour : délibération nouvelle
intercommunalité et questions diverses.

ROQUESTERON
Samedi, grande Fête du comté
de Nice

A partir de  heures, animation culturelle,
expositions, spectacles, marché
traditionnel... Buvette et restauration sur

place. Village invité : Pierrefeu.

ISOLA
Réunion du conseil municipal
demain

A partir de  heures à la mairie d’Isola
village.

TOUËT- DE- L’ESCARÈNE
Vendredi, soirée Aznavour
avec Stéphane Delaurme

Dans le cadre des « Estivales du conseil
général », à partir de  heures, sur la place
de l’Église.

ENTREVAUX
« Journée chevalets » samedi

A partir de h, e édition organisée par
l’association « La cave aux six marches ».
Inscriptions libres au .....
À  heures, exposition du travail des
participants, rue Basse-des-Remparts et
cour de la caserne.
La cave aux six marches : 06.70.05.97.38.

FALICON
Rectificatifs

Dans l’article « Boulangerie La Picada »
paru samedi, Il fallait lire : « Était présent
Sébastien Bertoni, premier vice-président
de la Plateforme » et non pas viceprésident de la Métropole. D’autre part,
Christian Estrosi, président de la
Métropole, était représenté par le maire,
Gisèle Kruppert.
Dans l’article paru vendredi sur l’exposition
d’icônes à Falicon, l’artiste est Joseph
Sanner et non Sander.

