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Equita  : le cheval a
belle allure à l’hippodrome
Grand-messe du cheval hier à l’hippodrome et toujours autant de succès auprès des familles

C

hangement de décor
hier à l’hippodrome
de la Côte d’Azur. Le
champ de courses cagnois a
renvoyé les cracks du meeting d’été au vert et a ouvert ses portes à Equita 06
et son armada de chevaux
tous plus différents les uns
que les autres. Des petits,
des grands, avec selle, à la
longe ou en train de tirer
une charrette ou même une
paire de rollers! Il y en avait
même qui dansaient sur la
piste de sable et qui jouaient
au basket ! Voilà qui rendraient fous un bon nombre de bookmakers.

Les enfants
rois de la place

Mais hier, pas un seul parieur à l’horizon. Mais des
familles venues des quatre
coins du département pour
assister à cette grand-messe
du cheval orchestrée pour
la 3e année consécutive par

Le frison, l’une des plus anciennes races de cheval : majestueux et puissant. Le chouchou du public.

(Photos Philippe Lambert)

Les poneys shetland, les amis des enfants : idéal
pour l’apprentissage.

Complicité entre le cavalier et sa monture, dans la
discipline du dressage.

En bref

En image
Cagnes rend hommage aux harkis

« Côte d’Azur
en lumière »

L’exposition des œuvres de
Camille Boussacre « Côte
d’Azur en lumière » aura
lieu jusqu’au  octobre
à la mairie annexe
du Cros-de-Cagnes
(tous les jours de  h à
 h  et de  h  à
 h ). Entrée libre.

Circulation stationnement

Dans le cadre d’un
rassemblement de voitures
modifiées organisé par
l’association « Killa
Drivers », le stationnement
sera interdit sur tout le
périmètre du parking du
stade P.-Sauvaigo le long
de l’avenue du ColonelJean-Pierre samedi
 octobre de  h à  h 

et le dimanche  octobre
de  h à  h .

Salon international de
la mode et du design

Un salon international de
la mode et du design des
années  à  aura
lieu samedi  et dimanche
 octobre de  h à  h, à
l’hippodrome. Tarifs :  €,
 € étudiants, gratuit - de
 ans. Tél. : .....

Unicef : recrutement

L’Unicef recrute des
étudiants ou retraités pour
les points de vente de fin
d’année. Une réunion
d’info sera tenue le jeudi
 octobre à  h au
comité Unicef des A.-M.,
 rue Assalit à Nice.
Tél. .... (de  h
à  h ). www.unicef.fr

le Comité Départemental
d’Équitation des Alpes-Maritimes dans le but de promouvoir ce sport loisir.
Pas de souci à se faire en ce
qui concerne les enfants, acquis depuis belle lurette à la
cause cheval. C’était hier encore eux les rois de la place.
Et la plus belle preuve, c’est
bien cette file indienne, qui
ne désemplit jamais, pour
les baptêmes à poneys.
Pour quelques minutes passées accrochés à la selle
d’un adorable petit poney,
les enfants font alors preuve
de la plus grande des patiences. Comme quoi…
Restait à convaincre les parents. Plus dur. Alors on a
joué les séducteurs. Dressage, sauts d’obstacle, voltige, horse-ball, amazone,
équitation western et défilé
des races… Maman et papa
sont tombés sous le charme
des belles allures équines…
J. B.

La voltige, très appréciée des petites filles, est enseignée dans tous les clubs.

Dans le cadre de la
journée nationale en
l’honneur des harkis,
qui avait été instaurée
en  par le
président Jacques
Chirac, Cagnes a
rendu hommage ce
dimanche à ceux qui
ont combattu au côté
de l’armée française
pendant la guerre
d’Algérie.
Après avoir retracé les
événements majeurs
de cette page importante de l’histoire, Gabriel Anglade, président de la Maison du piednoir à Cagnes, a alerté la classe politique sur les problèmes d’immigration. Il a ensuite
convié les autorités présentes au traditionnel dépôt de gerbe.
Une cérémonie à laquelle ont assisté notamment Lionnel Luca, député de la nation,
Michel Gagnaire, adjoint au maire de Cagnes délégué aux anciens combattants et à la
sécurité, et Monique Lartigue, élue de l’opposition Front national au conseil municipal de
Cagnes et conseillère régionale.
(Photo Philippe Lambert)

Avis d'obsèques
René et Marcel Bussac, ses ﬁls
Ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Aimée BUSSAC
Les obsèques auront lieu mardi
27 septembre, à 10 h 30, au crématorium de Nice.
PF Roblot
04.93.74.45.45

