Evènements
Un funambule à Moissac
C’est sur la place du village de St Roman devant le temple, que le funambule a tendu le
« fil » à 4m50 au dessus du sol.
Dès 19 heures, une centaine de personnes de 6 mois à
85 ans ont convergé vers le lieu du spectacle. Le funambule
s’est alors hissé lentement sur le câble solidement arrimé par
des haubans aux marronniers centenaires.
Pendant une demi-heure, l’artiste a évolué dans l’espace
aérien entre Vallée Borgne et Vallée Française utilisant le balancier pour s’asseoir, se lever, se suspendre jusqu’à en perdre
ses vêtements ;un véritable numéro d’équilibre.
Le frisson de la foule était perceptible, mais l’artiste
nous a rassuré par son calme, sa compétence et son habileté.
Les spectateurs ont pu prolonger la soirée et profiter
des boissons vendues au profit de l’association des Parents
d’élèves et Amis de l’Ecole de St Roman, les petits fours
ayant étés préparés et offerts par les Elèves de l’Ecole.
Merci à Pierre Déaux, et à tous ceux qui ont participé à cette
soirée.

Repas Champêtre
Dimanche 08 MAI à 11 h 30,
sur le parking de la Mairie de Moissac
Après un apéritif , chacun pourra partager le fruit de ses talents culinaires (salés ou
sucrés).
N’oubliez pas d’apportez verres, couverts, assiettes…
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