Cagnes-sur-Mer

... et des mômes!

De longues files d’attente le succès est là !
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Mellia  ans et demi sur Alf  ans « Seulement un tour
(Photo G. A.)
papa ».

Equita  vous salue, vivement l’an pro(Photo J. P.)
chain.

D’un atelier à l’autre
au trot… ou au galop
L

e cheval, plus noble conquête de l’homme. Voilà
qui est dit! Mais hier sur l’hippodrome de la Côte
d’Azur à Cagnes, c’est l’enfant qui était le roi de la
place. Les parents d’un côté, les mômes de l’autre et
au milieu le cheval. Et nul ne savait plus ou donner
de la tête.
Devant les tribunes, la partie de horse-ball était aussi
animée qu’une rencontre de championnat de France
de football et parfois aussi bruyante. Juste le temps
de changer d’atelier. Les barres ont remplacé les paniers. A chaque obstacle de sauté une véritable ovation. Après la théorie, la pratique. En route vers le rond
de présentation et on grimpe sur un poney. Le casque

Notez-le
Place De-Gaulle :
les passages-piétons
en travaux

Attention, à partir de
cette nuit, d’importants
travaux vont être
réalisés place De-Gaulle.
Il s’agit de réhabiliter
tous les passagespiétons de cet axe
central.
Particulièrement
dégradés (affaissement
des pavés), les passages
vont faire l’objet d’une
« mise en sécurité ».
Une intervention
d’urgence, programmée
par la communauté
urbaine Nice Côte d’Azur
« dans l’attente du
réaménagement global
de la place », à la suite
de plusieurs accidents
impliquant des piétons.
Le chantier se déroulera
de  heures à  heures.
Attention, durant cette
période, le
stationnement sera
interdit de part et
d’autre de l’esplanade.
Les accès seront
conservés pour les
riverains qui n’auront
pas pu accéder à leur
domicile avant
 heures et aux
éventuelles livraisons.
Rens au 04.93.19.52.20.

est souvent trop grand et la peur se lit sur certains
des visages. Mais, après un petit tour, la confiance est
là. L’apprenti est tout d’un coup fier sur son destrier.
Le temps de descendre de sa monture, direction les
Indiens. On saute sur un nouveau poney, on nous met
un arc et des flèches entre les mains et on vise une
cible au pas d’abord, et au petit trot ensuite. Les bisons n’ont qu’à bien se tenir.
Un peu plus loin on peut apprendre la voltige.
Les petits sont aux anges. Et puis arrive les gros, les
nounours. Les frisons sont de sortie. Une masse
toute noire dans un costume de ballerine. Plus perLe horse-ball un spectacle très prenant.
sonne ne parle, le charme agit.
J. P.

L’IMAGE

e anniversaire
de la bataille de Bazeilles

Chaque année, les troupes de marine fêtent l’anniversaire de la bataille de Bazeilles
du  août .   des leurs perdirent la vie dans cette grande bataille, mais
l’ennemi en perdit plus du double ! C’est devenu un symbole des troupes de marines.
Des marsouins à terre, d’autres se tenant le bras ou l’épaule. En sang. Une fenêtre
ouverte et le feu nourri qui en part : c’est le tableau qui peint la fin de cette grande
bataille « La dernière cartouche » d’Alphonse de Neuville.
Cagnes a tenu à commémorer le e anniversaire de la bataille de Bazeilles, hier
matin à la stèle du Cros. En présence de Louis Nègre, du député Lionnel Luca.
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