Grand ouest ACTUALITÉ

Quel coup de maître pour
le er salon de l’adoption
Valbonne Sous l’égide de l’Asa 06 et de sa présidente Cécilia Fruleux, de nombreux animaux

n’attendent que le coup de foudre pour enfin trouver un toit, jusqu’à ce soir aux Espaces de Sophia

Cécilia Fruleux et sa structure ASA 06 ont su réunir
plusieurs associations qui œuvrent pour la cause
animale afin d’organiser un grand rassemblement
des laissés pour compte à poils, plumes et écailles.
Le premier salon de l’adoption est donc un coup
d’essai qui veut se transformer en coup de maître.
C’est en bonne voix puisqu’hier, presque sept cents
visiteurs ont poussé la porte des Espaces de Sophia,
route des Crêtes. Et Aujourd’hui, les acteurs du salon
espèrent encore plus de monde (entre 10 et 17 heures).
Inouk, Nusty ou encore Eden arpentent les allées
avec leur «walking dog bénévole», à la recherche du
coup de cœur. Mais il y a aussi tous les autres, ceux
qui sont restés derrière les grilles. Alors on montre
des photos et des vidéos. Sophie a mis quatre ans à
faire le deuil de sa chatte. Alors c’est décidé, elle va
reprendre une petite boule de poils. Et justement, on
lui apprend qu’à ce jour, mille chatons cherchent
un foyer dans les Alpes-Maritimes. Mais elle ne repart
qu’avec des cartes et des rendez-vous: « Je suis contente, cela prouve leur sérieux.» Et oui, au salon de
l’adoption, on n’adopte pas sur place. On fait d’abord
connaissance avec l’animal… et plus si affinité. Tom,
quinze ans, a lui observé Gums toute la matinée. Un
beau beauceron, très calme. Il est revenu dans l’aprèsmidi et la famille a vraiment le sentiment que c’est le
bon choix. Adopter au lieu d’acheter. Et bien réfléchir
avant de s’engager, c’est le leitmotive de tous les
participants. Jerôme Melin un des organisateurs, est
clair: «Le but ultime ce n’est pas l’adoption à tout prix
mais à vie. Sans retour.»

BEATRICE COUREL De nombreux animaux de compagnie n’attendent que vous, jusqu’à ce soir au salon de l’adoption.

(Photo B. C.)
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ANTIBES

BIG Festival: une dernière
pour lever haut son verre

Les vendanges de la Fontonne font
le plein de passion et de traditions

De nombreux souffleurs de verre proposent des
démonstrations jusqu’à ce soir.
(Photo J.-M. P.)
Le BIG Festival est lancé à Biot… et plus rien ne peut l’arrêter. Dès l’entrée du village, Cécile Costa et ses deux enfants ont été pris d’un vertige: Où aller? En Bas? À droite?
À gauche? « Il y a des animations partout, c’est un programme très riche. On est surtout venus pour voir des verriers
travailler et voir de belles pièces», explique la jeune femme,
stupéfaite. Aujourd’hui encore, le public pourra assister à
des démonstrations à quatre ou à six mains avec des verriers Biotois mais aussi venus de pays étrangers. Pour les
plus curieux, il y aura aussi l’expo-vente à la salle Gilardi,
la possibilité de s’initier au soufflage du verre ainsi que des
conférences pour tout savoir sur le verre et ses métiers.
Renseignements au 04.93.65.78.00.

J.-M.P.

C’est la cinquième édition de cette
fête populaire qui rassemble les amoureux du quartier, sous l’égide du Comité des fêtes.
Pour beaucoup, les vendanges de la
Fontonne sont devenues, au fil des
ans, un rendez-vous à ne pas manquer. Un savant mélange de festivités
et de stands de commerçants locaux
(du département), qui riment souvent
avec passion du terroir et sauvegarde
des traditions.
Massés autour du pressoir, les riverains ont dans un premier temps pu
humer les odeurs de raisin du quartier
– agrémenté de grappes venues du
Var – avant de pouvoir se délecter de
son breuvage sucré. 400 kg de fruits
ont été réunis cette année pour environ 240 litres de pur nectar.
Pour animer un peu plus la place JeanAude, le Comité des fêtes avait invité
bon nombre de commerçants locaux.
Outre le boucher-traiteur Maison
Maillard qui avait disposé un stand
devant sa boutique, un apiculteur antibois proposait son miel (récolté cet
été en altitude à Saint-Sauveur et Cas-

 kg de raisin ont été pressé pour en obtenir  litres de jus de fruit,
puisqu’il faut environ  kg pour  litres de nectar. (Photo Sébastien Botella)
telane), la Chèvrerie du bois d’Amon
avait étalé ses crèmes glacées, fromages et savon au lait de chèvre et les Antibois du Domaine Morere étaient
même venus du Vietnam présenter
leur gamme de produits à base de café

bourbon, plusieurs fois primé au concours international des cafés torréfiés à l’origine.
De quoi mettre ses papilles gustatives en émoi.
J. T.

