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bureau de premier mallstrat de dans quclqucs habitudes. hé-
la commune sont eotrcposés sente tous lcs jours en mairie,
un peu au hasard. " O, strr-kr elie a[ive vers g heures.
ici des obieLt qui yont tut$ smir . Qwd j'anive, la seqétqire et
pN lû suite oy d'eutre5 qte l'on Iepremier&lioilttsontüjàlà.On
i'a pü at orcore le tqnps de rut1- yfdjtwt petitülé etantNiil ! ",gs ", prfuse-trlle. expllque celle qui entend ha-
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Unlieudepassage
sous de bonnes onde- t'lu rr - Marie-Chantal Noury, [a nouvette maire d'Angy, n'est pas du genre

à s'enfermer dans son bureau qui est plus un lieu de passage qü'une alcôve d'étue.
Par contre, elte croit aux ondes positives et a que[ques recettes pour les attirer.

Des cartorE en stoCkâse, Dans le bureau,
de voiuminerl\ cartolts attendent d'être
emportés, prouvaltt que ce bureau est plutôt
un lieu de passage qu'une alcôr'e d'élue. . (.e
sotlt l?S fLtùtrs llL\tr$ et lantenrcs pour l'église
dont I cledri'it c't eil troin ù.èrc mili\e da
ttuffies. " If y a a6sl me gralde plandte avec
des cases colorées Ie long du mur " C'est pottr
jaur tou ornrble au stabble, il oppartietlt au
Cercle d$ Jütx Lla Réflesion, je tlai pix *rore eu
lc tmps Ll( le rtnants rLttrs h scile. ,

i::tTf
Braderie de tiwes te 14
I-a lillc de i!'Iouÿ organisc
une braderie de livres le
taûiedi l4 mars de 10 h à 17
h à la médiathèquejulcs
VaUès.0,50 € les livres de
poche;2€les
doamentaires, BD, roma!s
etalbum;3€poules
beaux lirres (grmd fomat).

Dictée pour tes adultes
le14
h villc dc lv{out,organise
une dictée pour les adultes
rie plus de 1B ans le samedi
14marsà17hàl'écolc
Robert I;lourv.
lft\tiption à ia nûdiathèque
au 0:1.44.56.57.67.

Changemer* de6 horaires
d'ou/erture de lô mairie
Depuis le 5 jan\ier, la mairie
à modifier ses horaires
d'ouverture et elle sera
désomais ouÿerte le samedi
matin. Voici lcs nouvcaux
hoiaires: lundi de l4 h 30à
17 h 30 mardl, mercredi et
jeudi de 8 h :10 à 12 h et de
14 h 30 à 17 i1 30 vendrcdi
de8h30à12hetde14h
.10à 17h sûmedi de9hà
12 h

Match cêritatif pour [ê
fondation "+ de vic" [e 15
I.'iiS Mou,v organi:e un
match caritatif pôur la
fûndati()n "+ de ÿie' le
dimaDChe 15 mari à 15 h au
\tadt mLrnicipal. L'l.ls l\lou,v
ÿétérans sera oppoSér;i la
fomlation variété clul) dc
Irrance. llntree de 5 €, grahlit
porir lc: moins dr l.l ans.
R0iir'iÿ/relr/(,rLr dl
06.20.60.81.7 3.

Théiitre "AÉro ætaf' te 15
Une scirée sous forme de
feuilletorr théâtral en quatre
épisodes autour de }a séric
"Le I'oulpe" r,ous sera
proposée le dimanche I 5
nars à 18 h à ia sal]e i\iain
Bâsirung. I)ans I cspit du
feuilleton radiophoDiquc
d antan qui s'ecoutait à

plusieurs, I orcillc colléc au
postr radio, retrotl\'ez le
plaisir du "conte' ei du
suspense policier cn
particulier à traYers ulr
personnage hors du
cominun : Le Poulpe.
Tarif: 5 €.

Les prochains rendez-vsus
des Mitle patteÉ du Thérain
i 5 mars : llre uii-lc,Vert
29 mars : Ncu jll) -sous-
( lerrnonl

ComnÉmoration le I9
li crrémoDir (rilrlémtxant
la firt dc la guere ti'1Jgérie
aura liru li jeudi I 9 nlar :

I ri h .10. fornlation du
aoittge de1-ant 1a []ajile -
i6 h .15. ilépaft du ccrtigc -

i ti ii 15, ûapôt d unE Ferbe
au monuülent au\ ittolts.

Saton du tivre ie 2l
[{ !a]on du litre aura lieu lt
\drncdi 21 nlrrs à la saile
p)l\1'airnte d. l0 11 ii ilJ lr :

r\positioirs, ateliers el ÿrittr
.11' livres. l)r1rr lii)rc.

a
I-l1ue dr hautc luttc en
È nrm20l+. Nfanc-(.h,rn
IJrrl \,,un rr'ardil pa5qu€
de tDns soulenirs dr la mairie
qrund elle en a p»ussé la Ê)fte
en tmt que maire. Àprès avoir
été première adjointe de Jean
Boulat, l'ancien maire, une
guene sans merci aÿait éclaié
entre ces deux personnalités
fortes.

^ussi, 
Ia premièrr des choses

qdelle ait faite en ardmnt fut
de chmgerdt bureattl " Jlti lout
Lle \uite chani{é lc buretu de piècc
qr i'étoullii\ Llùls litlriqt hrLuu
rI il tt( tipp(lùit ttÿ tfu ntuvtis
roaverirç,, c1éclare-t-rlle, assi5e

daits son nrtur'eau bureatt
inondé de 5oleil.
Lln bureau qui n'esi pas des
inieul rangés, l\larle-uhantal
Noury en conÿient aisÉmentet
explique ; " L ett pkttôt un lifl!
de passage. )fe5 parte\ s0t1t t01t
joto's out'aie\ ?t il \ i:t bequctuP
!lr' ti4-viû11. k tk finu l?s /1rt!ts
ilu( Lllttvrl i'ii ut t ft1 Llt'. -vous tfii

Llcnundt de la Loilt,lotiLtlité. "

«J'airne être sur tê tetrain»
l2 maire d'^ogt \r)it d'autmt
plus rn bureau comne m jieu

de passage qu'elle prélère de
loin le terain. " / dirltc t ne rsttby
.)ru?te par tloi-ttùD€, etre pft-
sffite \ü le tfrqhi. Pt eaetilple,
tl te motlùtt. noi6 stilm?s etl
trtirr L1e faire dcs ftnyaux dafrs
l'écafu cor, connnt noll\ dt(»1s de
phls st phL\ dits\Niations, iI nous
titut lt lq plac( (h1 r4ùit k fre-
ù1ier étiÿ iljfil k,s p(itturas
il't\1tiült p?s été ftfilitts dtl,uis
tft,t)tt,nil\ ! I( \1ti\ rair LlDnDuDt
cLlo avrttl, jt' l\ rùtrtiglt(, ja
ili.sLLttt. "
Ln tûut bon lieu dr palsage qui
se resptcte, on n'v trLlul,era
g,Jère d'objets personnels, pas
unr scuie photo de famille, de5

murs pratiquemeci ni:s, sauf
quelques dessins d'enfants. Des
clrtons imposants, unr pl;ique
dc ieu en bois des accessoires
a55ez surl)reDants dans un

Un bambou por éloigner
les rnauvaises ondes
Par contre, lv{arie-Chaûta1
NouN p6rde quelqus petit6
rccettes pour éloisner Ics nrau,
vaises ondc\ tl in!tallrr uor
ambianc serrine dans une
nunicipalité qui s'est lont-
temps illustrér par k ira\\r par
des altcrcation\ l)iiiiiit ÿro
lentts r sur ror !rureau

laill.r er équiiE. ,< Les sllioin§
ortt ;luLrtnt lair bsnnettt ctr

run barrh, 't, p ,rir- $h'rnlleùr a dl\ rl, -d
d'ertrér LL ia

rrobilr:ur

Fr un an, \larie-Chantal
Noury a eu ie temps d'iDstaller

#t

Un Pac-man antisttess, c'est une
conficience de la mairc d'Angt' : dans son sa( ,

il y a toujours sa boule anhshcss en fornc de
I)ac nran, Ie héros de jcu üdéo des années 80.
. Ellt ilt'a été ollèrt( por nntl ftls pour tnr
détanLlte quo:rl jt' suis ënen'ée... nlti.i\, .ut {ilLtl. jt
ilt il1'ü1 sü5 qtn'Ltès r\rtnflt. .

.--!;::4.&§ "..-.!:?§? ,;.)

Unefleuren papiercÉpon
rouge et blanche trôrre srir le
rneuble de rangemett. " Elie s
été làite pûl lÿ1. Gaine pour lc
tëtt cotntruolale du 14 jtlill€t, Ie
l'dÿ«is tflise au poigtrt et je l'ûi
gardér -. Une sorte de slabole
car Christôphe Galne est un
élu de l'opposiüon. " 1l a
rqp idettlüt coutpris Ll1 i ot 1 élrit
là porr tra,ailla pottr ùt
contfiu1t, «tte ll(ü (L potu
nni une tnarquc tlt'eonfiatrt,."

., ri.:i.r-

Dessins d'enfunt. Les seules
décoratlons au mur sont des dessins
d'enfant. . Ce sottt eLes otfattLs d'élus,
dt Jrt r llnte 

', alair, qti ,t\' [ont ,h ,
des\itL\. Ou des nlAnb de la cantine,
ils cortnercat à me ortrtaîte car je
vais n1at1gî oÿec stt utte à dew fôis
par trinrcsîe avec des é)ts. '.
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Le diptômedu Meilleur Nettoyeur. "q to6 ramassé 120 k{ de .léchaLs dons les
Marie-Chmtal Nour!.

'éttit ['nutotfi]e iûiü lorsquc I
rs 11 ârr31',,, expllque
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Un bamhu «porte-bonheur». sru tc
hu;cau.,u.o,eil, un ilcmbnu en :otrltp de
croisiilon prospère tranquiliement. "./'r 5il,.s
l7ès "arrrr.s ,o-sitiler », lest LLfi baî1bou
porte-boTùtt\il. que jili dpporti ,lae ftnis aprè5
ttLttt ékttiorr. l'ai sussi itrstùllé ut ttrottilr
sotlL)ft'!) lti llottr d'oltr('i'lil' Lt fitiiri., touit)tùj
ÿota les otùes l,o:iliÿt't. .


