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L’associationdedanseduTeichDel-
ta Rock a participé au Trophée de
France2010dedanseamateur,qui
s’estdéroulédébutjuilletàArgen-
ton-sur-Creuse.Plusde200 couples
sesontaffrontésàtraversdifféren-
tescatégoriesd’âgesetdeniveaux
(bronze,argent,oretétoile).Lescon-
currents avaient 90 secondes par
dansestandard(valselente,slowfox,
valseviennoise,tangoetquickstep)
etdanselatine(chachacha,samba,
rumba,paso-dobleetjive)pourdé-
montrerleurtalentdevant12 juges
internationaux qui scrutent les
moindresdétailssurlaposture, le
respectdurythmemusicaletlatech-
nique.

Toutesgénérations
Parmi les concurrents venus des
quatrecoinsdelaFrance,deuxcou-
ples de Delta Rock participaient à
cette compétition. Thomas Mon-
jauxetGiuliaMallet-Courtyrécidi-
ventleurbrillanteprestationdel’an-
néepasséeenseclassantdenouveau
1ersendanseslatinesniveauargentet
moinsde12 ansainsiqu’endanses
standards,niveaubronzemoinsde
12 ans.

Enopenlatine(toutescatégories

ettousniveauxconfondusenmoins
de15ans),ilss’offrentleluxedeter-
miner3es.Etpourfinirenopenstan-
dardmoinsde15ans,ilsseclassent
4es.

FranckBominetNadiaCourty,ve-
naient de passer leur médaille de
bronze,cequileurdonnaitaccèsà
cettecompétition.Cetteentréeen
matière dans la compétition a été
desplusremarquéespuisqu’ilster-
minentendanseslatines(plusde21
ans) à la 5e place. Puis, en plus de
35 ans, ils se classent avec brio à la
2e place.Maisleurparcours nes’ar-
rêtepaslà,puisqu’ilssontdemi-fina-
listesenopendanslacatégoriedes
plusde21 ans.

Cesdanseursteichoisaccompa-
gnésdesupporteursn’ontpasman-
quéderemerciertrèschaleureuse-
ment leur professeur Svetlana
Moles,quiétaitdesplusréjouiesde
les voir obtenir de tels résultats.
Après un gala réussi, des résultats
trèsprometteursencompétitionde
hautniveau,DeltaRocksefélicitede
cettefind’annéeetespèrequecette
nouvelledimensionferadesému-
les pour la danse au Teich à la ren-
trée.
Nathalie Spelle-Éon

Delta Rock multiplie
les trophées

LE TEICH

Franck Bomin et Nadia Courty. PHOTO DR

Alain Poirrier
dédicace son roman
Alain Poirrier dédicacera son der-
nier roman « Elle sera ma
femme », à l’espace culture d’Hy-
per U. Cette dédicace se déroulera
samedi 6août, entre 16 heures et
19 h 30.

« Elle sera ma femme » se dé-
roule dans les années 70. Elle ra-
conte l’histoire d’Arthur et Ange-
la, deux adolescents que l’amour
a décidé de réunir rien que pour
le meilleur. L’innocence et la pu-
reté de leurs sentiments se trans-
formeront en réelle passion pour
la vie.

L’auteur Alain Poirrier, après
une carrière de sauveteur plon-
geur dans l’armée puis d’enquê-
teur dans la police, se consacre

maintenant à ses autres passions
parmi lesquelles le sport et l’écri-
ture.

Réservations pour
le vide-grenier
L’association Culture Loisirs
(CLGM) organise un vide-gre-
niers au lac de la Magdeleine, le
5septembre.

La réservation des emplace-
ments pour cette manifestation
qui connaît toujours un vif suc-
cès est ouverte. Pour tout rensei-
gnement 06 12 55 24 70, de 9 heu-
res à 12 h 30 et de 14 heures à
19 h 30.

Inscriptions pour le
tournoi de tennis
Le 3e tournoi de tennis homolo-
gué Tonus – AMFT, ouvert à toutes

les professions de santé, se dérou-
lera sur les installations du Ten-
nis-Club (TCGM), du 25août au
5septembre.

Les professionnels de santé,
médecins, pharmaciens, dentis-
tes ou infirmiers désireux d’y par-
ticiper peuvent s’inscrire au
TCGM 05 56 66 17 12 ou auprès de
Catherine Pau 06 61 62 79 81.

Huîtres pour Gujan-
Mestras en fête
Le comité des fêtes, organisateur
de Gujan-Mestras en fête, au lac
de la Magdeleine, informe les os-
tréiculteurs désireux de fournir
les huîtres pour la manifestation
qu’ils peuvent contacter le res-
ponsable au 06 86 70 31 57.

Celles-ci devront répondre au
cahier des charges proposé par
les organisateurs et être du nu-
méro 3.

ÉCHOS BARBOTS

Vendredi, samedi et dimanche,
l’Afrique s’est installée dans le
parc du Clos fleuri avec le tradi-
tionnel marché africain que l’as-
sociationLesAmisdeLaHumeor-
ganise depuis cinq ans. Les
bénévoles sont d’ailleurs à pied
d’œuvredanslacuisineetdevant
les barbecues où dorent des cuis-
ses de poulets pour le repas du
soirqu’ilsorganisentaucœurdu
marché.

Sous les bâches et les parasols,
unemultituded’objetsestpropo-
séeauxvisiteursquicommencent
à arriver en cette fin d’après-midi
de samedi. Force est de constater
quelamétéofaitunerudeconcur-

rence aux organisateurs et attire
lesgenssurlesabledesplages.En
soirée, le marché prendra sa re-
vancheetaccueilleralesvisiteurs
de l’après-plage.

Musique et restauration
Il en sera de même dimanche, le
ciel couvert amènera beaucoup
de monde dans le parc du Clos
fleuri pour parachever le succès
du marché africain. Les visiteurs
trèsnombreuxprofiterontmême
de la restauration pour passer
d’agréables soirées au son des
djembés de Joli Mandingue, qui
anime les soirées et guide les pas
des danseurs africains venus se

produire dans le cadre du mar-
ché.

HabibElHamrouniarythméle
marché tous les soirs au travers
d’ateliersetd’animationsquiont
beaucoup intéressé les enfants.

Pendant ce temps, les visiteurs
font le tour des stands ; ils propo-
sent une multitude d’objets afri-
cains entre statuettes, poupées,
habits,chapeaux,bijoux…« C’est
notre première soirée de vacan-
ces,noussommesunpeufatigués
mais nous voulons profiter plei-
nement de notre séjour en parti-
cipantauxanimations »,explique
un couple de vacanciers humois.
Jacky Donzeaud

Comme un petit
air d’Afrique

Le marché africain s’est installé dans le parc du Clos fleuri. PHOTO J. D.

ÉvelyneRivauddédicarerasonpre-
mier roman « La Clé dans le dos »
le samedi 7 août à la Maison de la
presse de Biganos, à partir de
10 heures.

L’histoire se situe à Saint-Roch-
sur-Aude,villagemédiévaldusud
delaFrance.RaphaëlFontaineyest
revenupourfairesondeuil,poser
les derniers points de suture sur
une plaie mal refermée : il lui faut
oublier Alice, disparue jadis des
collines, comme une page arra-
chée à sa vie. Mais c’est compter
sans les autres détours de l’exis-
tence, ceux qu’elle nous réserve
parfois au simple tournant d’une
rue…

Évelyne Rivaud est née à Bor-
deaux en 1963. Elle signe au-
jourd’huicepremierroman,fruit
d’unelonguematurationetd’une

écritureexigeante.Unsecondlivre
est en préparation.
Jean-Robert Vavassori

Evelyne Rivaud dédicace
BIGANOS

Evelyne Rivaud publie
son premier roman. PHOTO DR
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