
Région cannoise

C
’était la fête ce week-
end à la ferme éques-
tre Lou Recampado.

Cent quatre-vingts adhé-
rents se sont rassemblés au-
tour d’épreuves équestres :
concours de maniabilité
pour les catégories baby (à
partir de 4 ans) et poneys, et
saut d’obstacles pour les
plus grands.

« C’est un concours « mai-
son », commente la prési-
dente Olivia Candela. Les
participants viennent dégui-
sés et passent les épreuves
sur la musique de leur
choix. »

Nouvelle monitrice
à la rentrée
Barbie girl, super Mario et

Luiggi, stabilo, cow-boys et
indiens, infirmière... les can-
didats ont fait preuve d’au-
tant d’imagination que de
talent sur leur monture.
Deux belles journées qui ont
été ponctuées par les remi-
ses des cocardes aux vingt
meilleurs cavaliers de la
journée.
À la rentrée, la nouvelle mo-

nitrice Marion Cottalorda
rejoindra l’équipe au côté
du moniteur Laurent Bran-
dela.

D.G.

Savoir +
Ferme équestre Lou Recampado, Plan
Sarrain, piste des Maures, renseignements
au 04.93.60.91.80.

Les élèves de Lou Recampado
fêtent la fin de l’année

Toute une série de personnages ont défilé dans la carrière de Lou Recampado, à l’occasion de la fête de fin
d’année. (Photo D.G.)

MOUANS-SARTOUX

Huit enfants de 8 à 12 ans exposent leur travail avec l’illus-
tratrice Audrey Garnier, à la médiathèque. Lors de quatre
ateliers de création sur le thème « Raconte moi La Ro-
quette autrefois », ils ont réalisé un livre d’artiste et des ob-
jets en papier encollés et sculptés.
Les enfants ont illustré l’histoire « Ma mémé Lulu » qui évo-
que les souvenirs d’enfance de l’auteur dans les années 30 :
les balades dans la campagne, la cueillette des fleurs « Lei
meissugo, fragiles comme du papier de soie », le patau-
geage pieds nus dans les ruisseaux, la sieste sous les
pins...
Le public, composé de nombreux parents, a été émer-
veillé du résultat, d’un charme naïf et coloré. « Je me suis
régalée, affirmait l’artiste Audrey Garnier. Les enfants se
sont investis du début à la fin de ce projet abouti. »
En juillet, la médiathèque donne rendez-vous au public pour
le 5e festival « Le temps des contes ».

D.G.

Savoir +
MédiathèqueSaint-Jean,888avenuede laRépublique,renseignementsau04.92.19.10.60.
ou mediatheque@laroquettesursiagne.com

À la médiathèque,
les enfants exposent
leur livre d’artiste

L’artiste Audrey Garnier, l’adjointe Florence Chablais
et les enfants présentent leurs très jolies œuvres.

(Photo D.G.)

LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

En bref
LE CANNET

Permanences du
Secours catholique,
jeudi
Pendant les mois de juillet
et août, les permanences
du Secours catholique ne
sont assurées que le jeudi,
de 9 h 30 à 11 h 30,
à l’église Saint-Charles,
à Rocheville.
Rens. 04.93.94.75.78.

MOUANS-
SARTOUX

Ateliers familles,
du 9 juillet au 27 août
Ateliers familles
dans les jardins du Musée
international de la
parfumerie, 979, chemin
des Gourettes, de 14 h 30
à 16 h 30, les mardis, du 9
juillet au 27 août : les 9
juillet et 6 août, « L’univers
du bain » ; les 16 juillet
et 20 août, « Boutures » ;

les 23 juillet et 27 août
« Herbier » ; les 30 juillet
et 13 août « Chasse aux
insectes ». Tarif 6 €.
Rens. 04.92.98.92.69.

MOUGINS

Navette gratuite, du
1er juillet au 31 août
Une navette gratuite
est mise à disposition
par l’Office de tourisme,
tous les jours, du 1er juillet
au 31 août, de 17 h
à minuit, du village
jusqu’au Moulin de la
Croix. Rens. 04.93.75.87.67.

THÉOULE-
SUR-MER

Permanence des élus,
demain
Les élus de la commune
tiennent une permanence
en mairie, tous les 1er et 3e

mardis de chaque mois, de
10 à 12 h sans rendez-vous.
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