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FAITS-DIVERS
• Annot : un entrepôt

ateliers pour seniors

détruit par un incendie

armi les activités des
tinées aux seniors
proposées par le
Sivom, le parcours du jardin
de l'équilibre, situé à La Tri
nité, permet de conjuguer
accompagnement à la mar
che et effort physique.
Mis en place par le CCAS et
inscrit dans le parcours
coordonné « Sport santé sur
ordonnance», il s'adresse
aux seniors désirant prati
quer une activité adaptée
pour se maintenir en forme.

Paillons : Arnaud Cialichet,
patron des << Balendrin >>

Activité gratuite

Le parcours du jardin de l'équilibre est gratuit et s'adresse aux seniors désirant
(DR)
pratiquer une activité adaptée pour se maintenir en forme.
tuellement, je reçois des pe
tits groupes de huit person
nes maximum mais nous
proposons aussi un accom
pagnement individualisé en
fonction de l'autonomie de la
personne. Il n '.Y a pas de li-

mite d'âge, on s'adapte à
chaque personne selon ses
besoins. On se focalise sur
les personnes qui se sentent
en perte d'autonomie et
d'équilibre. »
Cette activité est gratuite

Pour les Trinitaires
Pour les Trinitaires, les parcours de l'équilibre se dérou
lent le mardi après-midi et le jeudi. Inscriptions auprès
de Fanny au 06.27.14.29.88.

et entre dans le cadre du
Plan seniors 06 du Dépar
tement.
Le parcours de l'équilibre
est ouvert aux Saint-André
ens le vendredi après-midi
et des navettes sont mises
en place pour leur permet
tre de se rendre sur les
lieux.
Pour obtenir des informa
tions sur les inscriptions,
contacter Nathalie Wharton
du CCAS, au 04.92.17.35.57.
GILLES NUNES

Contes : Le Sagittaire propose un
mois de juin riche en événements
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Quarante-deuxième année
d'activité pour le club plu
ridisciplinaire Le Sagittaire
et toujours autant de pana
che chez l'association con
toise qui va vivre tout au
long du mois de juin sa clô
ture de saison.
Comme un avant-goût pour
attirer le public, le théâtre
de !'Hélice a déjà vu se pro
duire sur ses planches mu
siciens et chanteurs de la
section musique. Guitare,
piano, violon, basse, batte
rie, harpe, violoncelle, saxo
phone alto et ténor, contre
basse, chant et percussions
pour les plus petits mais
aussi les groupes d'ensem
ble musiques actuelles et
jazz ont tous su relever le
défi de reproduire sur scène
le dur et régulier labeur as
similé en coulisses durant
les neuf derniers mois.

Le programme
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Mardi, ce sera au tour des
élèves de la section gym
nastique, à 17 heures au
gymnase municipal, de pro
poser un spectacle avec

L'opération s'est terminée
vers 3 heures du matin.
Les dégâts sont consé
quents (deux mini-pelles
ont été détruites en plus
de l'atelier) mais 1\nter
vention des sapeurs-pom
piers a évité la propaga
tion du sinistre vers d'au-.
tres bâtiments.
Aucune victime n'est à dé
plorer.
Une enquête de gendar
merie a été diligentée.

Un violent incendie s'est
déclaré mardi soir, vers
22 h 40 à Annot (Alpes-de
Haute-Provence) dans
l'entrepôt de Cozzi, une
société de travaux publics.
Vi ngt-six sapeurs-pom
piers venus d'Annot, En
trevaux, Saint-André-les
Alpes, Castellane et Digne
ont convergé pour étein
dre les flammes qui ont
détruit les 500 m 2 d'un ate
lier mécanique.
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La configuration des lieux
permet d'alterner entre plu
sieurs exercices. Grâce à
des cerceaux et des balles,
les participants entretien
nent leur adresse et leur co
ordination, encadrés par un
éducateur du service des
sports. Les structures mé
talliques (rampes, sols in
égaux, planches), installées
dans le jardin sous forme
de parcours de santé, per
mettent quant à elles de tra
vailler l'équilibre et la mar
che.
« Il y a des plans inclinés,
des obstacles à enjamber ou
à éviter: c'est proche de leur
réalité au quotidien, détaille
Fanny, animatrice sportive
en charge des séances. Ac-
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Arnaud Galichet, à gauche, succède à Christian Puc
cio, à droite, en qualité de chef de chœur du groupe
(Photo J.-P. B.)
Balandrin.
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Les apprentis musiciens et chanteurs du club se sont produits au théâtre de
l'Hélice. Dès le 11 juin, les gymnastes et danseurs prendront le relais. (Photo o. F.)
des démonstrations de La section danse animera
leurs apprentissages, en quant à elle le théâtre de
musique. Cette séquence verdure le samedi 22 juin, à
sera suivie par une compé ·partir de 20 h, sur le thèi;ne
tition Fédération sportive « Un voyage en Asie».
et gymnique du travail avec Dernière date de cet agenda
Nice gym le samedi 15 juin, « sagittairien», le dimanche
de 8 à 12 h, pour les plus 30 juin à 18 h 30, les deux
classes d'ensemble de mujeunes.

EN IMAGES
Levens : ferveur, pour
la Santa Pirounella
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siques actuelles termine
ront en beauté la tournée
du Mad tour (« Musiques
actuelles départementa
les») sur la place Ollivier
avec d'autres groupes du
département.

Infos: clubdusaginaire@orange.fr
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C'est par une belle soirée de cWbut cl'� qu'a eu lteu
la messe céWlrie avec fervew par le p«e Khadt en la
jolte petite chapelle cMcMe à Santa Plrounella,
construfte au XI- slkle par l'abbaye de Satnt-Pons.
À l'issue de la messe, la nombreuse assistance s'est
retrouwe à la matoun dou pastre pour la
trac:Htlonnelle • Ffte de la Satnte-Hbon!Ue •
organisée avec brio par Luœtte et Jean.Marc Blanc
qui ont offert de délldeuses recettes traditionnelles
niçoises.

(Photo H. 1.)

