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Plus de 1 000 personnes ont vu
le spectacle de l’école de danse
Culture.

Le Firmament
a accueilli l’événement
durant deux soirées.

C’

est un peu le
cadeau de la
maison qu’offre
chaque année l’école de
danse appelouse Véroni
queBuissonElsaGonon.
La réputation de la struc
ture n’est plus à faire.
Cela n’empêche pourtant
pas les deux enseignantes
de placer la barre toujours
plus haut à chaque specta
cle de fin d’année. Cette
année le thème était celui
du voyage : « À travers 33
t a b l e a u x d i f fé r e n t s , l e
désir était de faire voya
ger les spectateurs.
Chaque ville, chaque pays,
c h a qu e c o n t i n e n t é t a i t
sujet à un style de danse,
comme le classique pour
la Russie, le hiphop pour
Miami, ou le jazz pour
l’Afrique », explique Elsa
Gonon.
250 danseurs et danseu



250 danseurs ont participé au grand spectacle de fin d’année. Photo François Mendes

ses, de 3 ans à l’âge adul
tes, ont participé au spec
tacle. Ce qui implique une
énorme logistique événe
mentielle. Mais là encore,
l a j e u n e p r o fe s s e u r d e
danse peut compter sur
une équipe de qualité : « Il
y a une équipe de quinze
filles de l’école qui assu

rent toute cette logistique
durant le spectacle. Ma
mère (NDLR : Véronique
Buisson) et moimême,
sommes plus présents en
tant que chefs d’orchestre
durant ces soirées. Ces
deux représentations sont
une fête, notamment pour
les plus petits, qui parfois

Affluence au concours de pétanque :
l’AS Faure conclut l’année en beauté
Le concours annuel de
p é t a n qu e d e l ’A S Fa u re
ouvert à tous a connu un
vif succès, ce samedi après
midi au stade de la Culture.
35 doublettes se sont
affrontées en toute convi
vialité, en tentant de rivali
ser d’adresse, de sens tacti
que et de précision.

Une paella géante
Pour le président de l’AS
Faure, Albert Gibernon, ce
concours clôt une saison
réussie. « Cette saison, nos

jeunes footballeurs se sont
particulièrement distin
g u é s , i l s o n t é té s a c r é s
champions de la Loire de
foot entreprise et finalistes
de la coupe.
Cette performance coïncide
avec les cinquante ans du
club que nous fêtons cette
année ».
Et comme pour mieux sym
boliser encore l’esprit fami
lial du club, tous les partici
pants se sont retrouvés
après le concours autour
d’une paella géante. 

42F

est capable de vivre sans
son maître, de se
débrouiller seul dans la
nature !

Pensez à les stériliser
Eh bien non, un chat – et
s u r to u t u n e c h a t te – n e
saura pas se débrouiller
dans la nature. Savezvous
qu’un couple de chats, laissé
à l’état sauvage et bien sûr
non stérilisés, pourrait
avoir, en théorie, 20 736

La saison se termine pour
l’école de danse. Les ins
criptions auront lieu les 3
et 4 septembre, à l’école,
située au 111, rue Jean
Jaurès. 

Renseignements :
04 77 61 86 99.
Site internet : http://www.centrededansefirminy.com.

JackyNicky emporte le
FayolVernetGambetta

Albert Gibernon salue une saison
« réussie qui coïncide avec les
cinquante ans du club ».
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L’association AmisChats reste vigilante
À l’heure des dépar ts en
vacances, l’association
AmisChats tire le signal
d’alarme. C’est le moment
où les inconscients vont
abandonner leurs animaux
préférés. C’est le moment
où, sournoisement, on
pousse son chat dehors et
l’on ferme la porte derrière
lui puis, courageusement,
sans un regard vers l’arriè
re, on fuit. Après, on se dit
pour se rassurer qu’un chat

effectuent leur premier
spectacle en public », pré
cise Elsa Gonon. Le spec
tacle, intitulé « Escales »,
aura permis à plus de
1 000 spectateurs de
s’envoler pour un périple
dansant à travers la planè
te d u r a n t d e u x s o i ré e s
d’affilée.

descendants quatre ans plus
tard ? Mais la chatte sera
morte avant !
Alors, si vous êtes vraiment
l’ami des chats, ne les aban
donnez pas. Faites stériliser
les mâles. Rappelezvous
que prendre un chat à la
maison, c’est s’engager pour
une dizaine d’années. 

Renseignements : Amis-Chats
au 04 77 38 89 99
ou au 04 77 33 56 02
tous les après-midi.



22 doublettes ont participé au tournoi. Photo Jean-Marc Berthomier

Samedi aprèsmidi,
44 joueurs, soit 22 doublet
tes, s’étaient rassemblés sur
le terrain de foot de l’AL
FayolGaffard pour disputer
le tournoi annuel FayolVer
netGambetta, non officiel,
organisé par la section foot
ball de l’amicale laïque.

Un score très serré
Parmi tous ces joueurs
venus des quatre coins de
l’Ondaine, la doublette Jac
kyNicky s’est particulière
ment distinguée, en rem
portant la finale face à la
doublette ChicotPelerin,

après un match très dispu
té, comme le prouve le
score serré de 13 à 12. Les
doublettes ThierryThierry
et NicosAyalas ont pris res
pectivement les troisième et
quatrième places.
L a s e c t i o n f o o t d e l ’A L
FayolGaffard, présidée par
Georges Hospital, compte
actuellement un effectif de
30 joueurs et présente une
équipe à 11 en championnat
foot entreprises (FFF), qui
joue le vendredi soir ainsi
qu’une équipe à 7 en FSGT
qui, elle, joue le jeudi
soir. 
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