
Savigné-l'Évêque 

Ambiance Far-West pour la fête du cheval 
Dimanche. pour la septième édi
tiOll de la fête du cheval, le Far 
West était à l'honneur. Les In
diens ont délité dans les rues de 
la commune dès l' h, La diligence 
était sous bonne escorte du shélif 
car de nombreuses tribus étaient 
pœsentes : celle de Marc Devallois 
et ses cascadeurs, la tribu de Blan
dan, celle de Changé et quelques 
blaves et SQuaws solitaires. Catte 
année, les Savignéans ont trouvé 
ce défilé beaucoup plus fourni que 
les années précédentes et ont ap
précié. Même les chevaux étalent 
parés de leurs peintures de guarre. 
Le cortège est arri .... é à l'église au 
son des COfS de chasse qui clOtu
rait la messe de Saint-Hubert, Les 
cavaliers ont ensuite participé au 
concours d'élégance sur le terrain 
de la planchette. lieu de la fête. 

L'après-midi, la fête a battu son 
record de visiteurs. Comme chaque 
année les animations se'sont suc
C&dé: des spectacles da cascadas 
équestres avec l'attaque de la dili
gence par la troupe de Marc Deval
lois, des matchs de horse-ball, des 

Une tribu d'Indiens reconstituée. 

démonstrations d'éthologie, des 
tours de poney ou en calèche. Il y 
avait des tipis, de l'artisanat indi9fl 
et de nombreux stands autour du 
cheval. l'association Handi sport a 
proposé un spectacle autour d'un 
cheval qui se nommait le Miroir, 

avec des personnes handicapées. 
Cette fête est riche pour les en

fants qui peuvent approcher et tou
cher cet animai qui a klujours fas
ciné l'homme. L'année prochaine, 
la fête sera Jumelée avec le comice 
agricole. Ce sera donc encore 

un grand momant de la vie de la 
commune. 

• Cinéma 
. Un conte de Noél_. Mardi 9 sep
tembre. 20 h. salle Michel-Berger, nJe 
de la Pelouse. Tarn: <1 €. 

! 'association Handi Sport a proposé un spectacle ttés poétique. Le horse-ball un sport éprouvant pour la monture et le cavalier. 

Gros succès pour le 2e forum des associations 
Samedi après·mldi, la majorité du 
tissu assoclallf local état! présente 
p'our ce deuxième forum des asso
ciations organisé par la muniCipa
l " 

La salle Michel-Berger a accueilli 
s Savignéens qui voulaient s'in
rmer sur ce Qu'il était possible de 
ire dans la commune. Et le milieu 
ssociatif de la commune est riche, 
r le plan sportif ou de la culture: 

, musique, flag-football. danse, 
ym, les arts plastiques, le jardin. 
théâtre, le tennis, le yoga. la pis

Ine, le Judo, les percussions ... Les 
siteurs n'avaient Que l'embarras 
lU chOIx. 

Lors de ce forum, les informa
tions étaient ainsi concentrés les 
assOCiations ont procédé à leurs 
Inscriptioos. Gro:? succès pour les 
associations sportives qui selon 
toute vraisemblance ont profité de 
l'effet JO comme le judo,lenr à l'arc 
ou encqre le tennis. 

De l'avis des membres des diffé
rentes associations et des visiteurs, 
ce forum est devenu en deux ans 
un rendez-vous incontoumable 
pour les habitants de la commune. 
L'édition de l'an prochain se dérou
lera pendant le comice agricole. 
Les organisat8\.lrs ont un an pour 
y travailler. 


