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La compagnie d'arc La médlévale
elaque [a psrte et reloint Bury
A croire qu'iI n'y avait pas de B[ace pour deux eomBagnies d'arc à Angy" Après [a création
de La Ftèehe au Vent, [a Médiévale part fusionner avee [a eompagnie de Bury"
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' Dorénavanl" .omposcT ce nùIaro I)our comaihe la phânnacie de gilde
(0,34 .ts d'€uo la dnut€ depui5 un poste âre, ou depuis u ircdabl€, laril
selon l'oÉratcrr).

F e torchon a brule et lJ
f seorration e\t con\orn-
LIm'ee entre la cotlfagnic
d'aic La lUédiéÿale et ia muni
clpalité d'Angv. Aiors qu'cn
jan\icr dernier, C1,ril Nour1,,
l'un tlr: fils tlt la iiiaire Nlarie-
(.hantal N0urr, créait uitc
compagnie d arc, l.a lilèche au
Ïenr, l-a \fédiér'aie, de son
côté, décrdaii de dissoudre son
a55ociatioir pour fusionner
aYec la con)pagnie d'arc de
Burl.
Les deu: compagnies mg_\,loises
ne praiiquent pourtant pas la
ilême discipline et auraient pu
ôtre complé[]entaires. A la
11édiévale, on privilégie la
dimension sportive et compé-
titive ; à la l:lèche au Vent, on
préfère l'ilc jnstinctit une ta(în
de tirer sans accessoire avec un
aic et des flèches en bois que les
usSe[ constluisent eu-mêmes
toui eD respectani un code tla-
ditionnel sirict. Mais Jean-louis
Joh', pÉsident Ce la \,fédiévale
eil a d€idé autrement.

Dcs interdi€tions
de erÉneau horaire
i)ans un courrier adressé à la
maire d'An$ qui \'étonnait du
(lérnéDagenlcnt dc ia \{i{ié\'ale,
saûs cn a\1)ir aÿertl la irairie.
Jcan l.ouis JolY n'\' !llai1 1)a5 I)ar
qilatrc cilùiliù!. - 1oA,1( 1ir.\-
sttt ltl {t' gt\ ttirt I c ordi t uirL' LlLr I 8
jowitt 2015, Écrit il, lirl dr(rli
t !s lc! 1i(-dn.iü i?d .r ,l(i \,lr-(
sait. Aÿès,le noil tbrtrsdr,/lJcr{r-
siilrs, ,orA nut: sornina: rertLltL

cofiptr Llu€, tlPlût'Jt1illtlit, t ous
seu)e ilécidicz ia ce Lltti dt ail être

fàit. Àilrr ol rrrtrrs ol corrsrirptrac
cortcht Llut: si tots lt soultLtitiet,
vLttu powiez cltrt ltLt, s*tttittt'lotu
itttLttlirc ut oéttt'au horLtire. vrirt

Jran I 0uis _Jolv reproclre à Ia
û)aire d'avoir interdit à ses

ârchers l'accès au terrain de tir
(qui est fermé depuis plusieurs
annees potlr des problèines de
sécurité) qui sera réserÿé à Ll
Flèchc au \tnt. ll reproche éga-
lement la suppression d'un oé-
neau horaire sans en aÿoii été

irüomé. k 30 iar\ier, ia f1érlié-
\'âle était dônc diss.nrte et les

archers a:rg1'lois oDt, rlès l{lr\,
reioint la compagnic d'ar( dr
Bury'.

ta maire : '(r J'aifait mon
trâvâii de mâire »
\laric-Chantal Nourli qui I)ra-
tique tllc-mênc lc tir à I i:( ins-
tinÇtif, refuse cette poléniique
- l'di làit mffi trd\Eil de tT\lire :

Lt lûlrilwit a|diL dtùX loidlü dis-
portiblts, la sLtlle Tturla Méiliânle
Llui frùtique il ifltériflr. et le ler
nin pourlaFlèLhe eu Vorl 4ui nre

rt ettérieur. " Iille pcur:uir:
- Mes fik ont fait lu tjr it l'qrc ovt't
ï1. Jol| pail{lunl les awécs trtLris

eilsuit(, il ili1 llu.\ valu iL l'tn
itstiktif. Il n'edil qu'il n( *rulnit
pds Ltu Rohiù d$ llai-\. Ils \oilt nlli.\
à (.ir6-L?t-Mcllt) oil il\ tilü ,:lt: b',:\

bieil ùccuaillis ùlùis il\ stùti
iujourd' I ili trop nofi tbrilL\. .lktr.,
tltltnl nati frls est vefiu t1e ÿ)ir
6 ec qtntûæ ùrdE$ irttÉressés pttr

le teîoiîl dc tir qui tliugitiaruij
été {}u|erl, i'ai pefisé qua i étni.i

possible ,1e les ùcLleillir. "
Quant à ia suppression de cré-
neau\ horaires, la rnaire prÉcise
qu'il s'agit de créneaux ponc-
tuels : . .\.1. /oÀ'/iir /)lu d.cepti
Lltt, i, Llisc tui nu [irési,lûlt tlil liùS-
lotry. iaùI ld prùtitlut st'laitLlans
l,t rnt\rc wlk LlLu' lL' tir ù l ,tn, pow
qu'il puisse ori+uti\tr tit ltrtunlLrl\
ùts I attÉe. l, t;t titrriitnùttlrès
poilLfilel : "
Enfh le teûain ou de\rait 5'in;-
ial1er la llèche au \-ent est en
cours d'ménagement. * Io&s
sot1tltes ot tr,1iit ila Postr Lfu gril-
1.1!:t' et ,l LluptÈtlter ln ltttte iu
tail,l, il sera prtl rn sef-teùùr( ",
préci5e NI.-C. \ou4'quj sou-
iigne, en fomre de conclusion :

" ['erson* n'a iaruis vouluchdç-
\{ M. lolt. La preuve, rnon fils a
LlPl1r'li sa cotilflt|,lie, ld "
il1L\ii1ile " ùnn[rrtgnit d'Ang, ". .

a' r \t t\t it tto tat tt iditl t I t plti-tqu' il
ri'r a plre qu'urrc seule.oilryaglie
ùtts la commune ! -

Patricia Haute-Pottier
Voir aussi l'article dqfis *os
pages sll{nt:

Maric-€hêntêi t{oüB', m!re, estim€ n'avoir fait qu€ æn travaiI
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D,ondu sangle9
l]ne collectc de sang arrra lieu le lundi 9 mars de 1-5 h à
I 8 h 30 à la sallc des fêtes Alain Bashung.

Braderic de livres tc 14
la ville de Mouy organise une braderie de lirres le umedl 14
ma$ de 10 h à 17 h à la médiathèqueJules \ralès. 0,50 € les
liues de poche ; 2 € les dotrmentaires, BD, romans et
album ; 3 € pour les beaux liwes §ræd fomat).

Distee pour ls adutt6le 14
la yille de Mouy organise me dctée pou les adultes
deplusde lSanslesuredi l4masà i7 h à l'êcole Roben
nou\. I nçoip t ù ù t à lt mcdiatheqrc ar t 0 3.4. 50. 5 7.67.

Match câritatif pour ta fondatiofl "+ devid'tels
I- US Mouy organise un match caritatif pour la fondation "+
de vie" le dimanche 15 mils à 15 h au stade municipal. l,'US
Mouy vétérans sera opposée à la fomation variété club de
F-rance. EntÉe de 5 €, gratuit pour les moins de 13 ans.
R%ejgnmetts au 06.20.60. I 1. 7 3.

Théiitre "AgÉre pohr* tc 15
Une soûée sous fome de feuilleton théâhal en quatue épisodes
autour de la séde 'L€ Poulp€" 1,ous ÿra prcposée le dimmche
I 5 mar( a l8 h à la rrlJe Alair Bahung.
Dans I esprit du feuilleton radiophonique d antan qui s'écoutait
à plusieurs, I'oreille collæ au poste mdio, retrouvu Ie plaisir du
'conte" et du suspense policier en partiolier à traven un
penonnage hors du commun : Le Poulpe. Tilif : 5 €.

Commémorâtion lctg
Ij cérémonie commémorant la fin de la Suere d'Algérie
aurd lieu le,eudi l9 mar:: lo h J0, fomahon drr corlege
devant la mairie - 16 h 35, départ du cortège - 16 h 45, dépôt
d'me gerbe au monument aux morts.

F:trur,{3:*1i:t:§
owertuEe dc h frêche te 7
Ilouverture de la pêche aura lieu Ie samedi 7 nais, av« un
repas conviyiai pour 25 € tout compris. Réswation cvec
règlmtnt auprès de lean-Yves au 06.72.08.09.89, qdresse

postale lieudit "la Sansonniùe", 60250 Hordabtille, e-mai! :
j e o n - y v e s. gil ant@1na $./i
'I'arifs inchangés à savoir : I0 € la ioumée, 85 € ]a carte
pour les moins dc 60 ans, 55 € pour les plus de 60 ans,
ernplacement carnping-caravaning canping-car 10 € pour
24 heures.

AG des iardins famltiaux b n4
llassemblée générale des jardirs familiaux aura iieu le
samedl 14 mars à 14 h à la saile des fêtes ainsi que la
distribution dts graines.

Réuniems prub[Equcs
du PeF Fnomt de Gauehc
l.'équipe cle GiJIcs Meitai et S_ÿlüc i'en pour la liste
"ensemble, nous pouvons" r,otrs infonle rle ses prochaines
réunions publiques, à saÿoir: jeudi 5 mars à 18 h, salle
F,ugène Seignier à Bresiei - venCredi 6 mars à lIl h, foyer cles
jeunes, cour de Ia mairie, à Bresles - ieudi 1 2 mars à 18 h,
salie des fêtes de Bury - \,endredi 1 3 mars à 18 h, saile des
fêtes Alain Bashung de Mou)'. -Rfliis.ÿ7flrsits srrr

facebook .cont/Oise .Solidûire .Ecologtstc .Citol o1t1e .Mouy.

RéumEæms pubEEqucs
del Fas,ft§sæeEa§Estc
l,'équipe d'Yves Rorne ct Airnc Claire llelafcntainc vorls
inlorore de ses prcchaine réunion, à sa\.oir: ieuCi l2 mars:l
1 t h 30, saile Gourdaiir à Bresies - \,endredi 1:i nrars i)

1 t h :J0, en nrairie (!e i-a Neuville-eil-l iel - luncli i 6 nrars à
'i9 h 30, cn mairic ric llaillerrl sur'l'hôrain jcuili 19 irar à

19 h:l(), cn nrairi! dr Ilcüre\ -\crdre(il 2(l nrai\ à l9 h.l(1,
salle des lôtcs Alain ilashrrirg dc \lour.

EffiE-
l

i Lcstarifs
: Cate /2 iou/née 5euros,a la journée I eJros,àl'année75
I euros, retiaités 45 euros, habitants de Sâint Felix 45 euros
] jeunes-16 ans25euros,carpe jouretnuit22euros.

Contad au A344A76614 où 062491O1i5.

DâtêE à réfenir ên 2fr15
- 7 mars: Ou\/erture au blanc

i - 30 avril et 3 mai : Concours de pêche à [a trujre.
l3 septembre i brocante des pêcheurs.

I n f a s : h tt p : //s tfe I i x 6 O p e c h e. b LoE 4 eve r. c o m
Facebook : LespecheursDesa i ntlelix

Jcan-t€uis Jôty repreehc à [c ffiairc dc dé€idc. toute

La salson de pêche est amorcée
et les berges nettoyées
l€s matem de pêche se pré-
paent activement car 1a sai-
son va en effet rcdémmer le
samedi 7 mtrs aux étmgs de
Saint Félix. Ce sera donc l'oc-
casion pour les pêcheurs de
s'adomo à leu pæsion dms
Ies 5 hectares d'eau des étangs
de 1'îlot et des roseaux. Cette
année encore, un important
rempoissonnement a été
effectuéilyaquelques
semaines par la pisciculture
Levæseur de Beaumont-les-
Autels en Eure-et-Loir : 500
kgs de gadcns et 50 kgs de
tæches.

Le président espère
unc aussi bonne année que
(eltcde l'an Bassé
Ces poissons ont pu s'accli-
mater tranquillement pen-
dant la période de fermeture
de la pêche au blanc. Le pré-
sident Raymond Fruitier
espère bien que cette année

Samedl2Sféwier,25
adhérents ont ncttoyé tæ
ahords et [6 rivcs dæ
étâmgs afin dc prépacr au
mieux l,rorcrture"

sera âussi bome que la pré-
cédente au cours de laquelle
Ie nombre de sociétaires s'est
élevé à 90 à l'année et 500
cartes à la iournée ont été
déiiÿrées.

ffiffi


