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«LeZ4déeembre 2A\4,
iâi reçu une leËre dumaire
coupantla compagnie en deux.
Gela mh fait un choc ! »r

JEAII.U,UIS,OLY ANCIEN PRÉsDEîüT DE LA MÉDÉVALEDAI'IGY
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MOÜY
Commémoration le19
La cérémonie commémorant la fin de la guere d'Algérie
aura lieu le ieudi 19 mars : 16 h 30, formation du cortè8e
devant la mairie - 16 h 35, départ du cortège - 16 h 45,
dépôt d'une gerbe au monument aux morts.

Salon du livre le2l
Le salon du liue aEa lieu le samedi 21 mars à la salle
polÿryâlente de 10 h à 18 h : expositions, ateliss et vente
de 1iues. Ertrée libre.

Raid VIT du Thelle le 29

Le Vélo Club de Mouy organise une gtande
manifestation de VTI, bapüsé Raid vTI du Thelle le
dimanche 29 mars.
Ce véritable brevet vététiste s'effectuera sur un tracé en
boucle de 82,5 km autou de Mouy. De nombreu
participants sont attendus pour le départ de 7 h 30 à
t h 30 au stade de Mouy.
Rffieignffimts : O6.87. 1 6.43.7 8 ou 06. 1 9.6 5.62.54.

Festi'hip-hop le 12 avril
La I\/oC orgadse le 7ème festi'hip-hop le dimmche 12
awil à partir de 14 h 30 à la salle pol)ryalente: spectade
de démonstrations par une dizaine de groupes amateu§.
Taif :2,50 €.

MOUY
[a braderiede livres
fait un tabac
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AMBULAI{CE Secours Ambulances seru. 03.44.56.56.34.
cEilTRE ANï]-PolsoN o1.4o.37.o4.o4.

'Dorénavmt, composez ce numéro pour comaîhe la phamade de
gdde 10,'14 ds d euio ia minute depüs un poie 6xe, ou depub w
portable, ttril selon I'opérâteu).

En ma$ 2014, qumd Marie-
Chmtal Nouy est élue maire,
Jem-Louis Joly a un nouvel
espoir. « Elk ætvmue avæ son
conseil mwtdpal powwir Eæls
seraisrt les trwru à faire. le lui
ai fait les devb, dmü tow bs
WiÆetfian !Unlongmaftwt
de silerue ! Partûntnous aviarc
de borü$ Èlûttuns. En iuillâ sui.
ÿant, ie rcdernmde rumire des
nowelles pow les tilM et elle
me répond qu'il nÿ a pu d'm-
gent. Il sulfisûit dc 10 NO €. "
Ên novembrc, Jean-Louis Joly
appHd que le fils du maire,

Cyril Noury, aée sa propre
compagnie d'm, la Flà*re au
Vent. Le ieune home est
bien comu deJ.-L Joly: " le
l'ai initié ru tir à l'ûc qt 2008
et ie l' ai il Fràoft ûais æzs. ll
s'6t towné vtrs l'sc instind{.
C'était sæ choî mis ie lui ai
dit qre æ n' étoit pas conp{frbk
aw mtre pratiqw ùttir ù l'æ
pow iles questions de sémité,
slrtoti ryand il y a d6 ilfants.
C'est dantilw, Il est partî à
Cim-les-Mello. "Cette année, Clril Noury
revient à Angy, pou installer

u compagnie d'arc w 1e ttr-
min qui est nomalment tou-
irmltm€" l'aiwqrelÆta-
vwEæ jeréclamis depuis il6
æaÉes mt clébuté : k grillage a
éü posé ", constatelem-louis
Joly. Comme il constate aussi
que les 46 néons qui man-
quaient dansla salle detùont
enfin été chmgés !

S'il souhaitait s'expliquo su
sn départ d'Angy et ses rcla-
tions avec la maire Maire-
Chantal Noury Jean-Louis
Joly n'affiche cependant
auon regret sw ce départ.

" De?uis 2oo8, on ÿoulait
fuiurwawBuypowdisg»a
d6 jffietil* lruud4dcw
dssæioliffi. An se c%mdtbien
et m s'aryécie ", exphqnÈt-tl
sous l'ceil de Marcelle Beece,
]a présidente de la compagnie
d'arc de Bury qui confirme
dans un large sourire (voir
encadÉ).
* Pat.id! lhutÈPotthr
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Marcsllê B€§ace ed tâ pr6dente de tê
compagnie dkc de Bury qui corptalt 2l
llceflcl,§s avant t'ard\Ée des archers
dhrBy (et 36 maintenant donc). Elte est
égatement pré6id€nte de ta Ronde du
Beauvaisis.
Marcelle Besace comaft
partkutiàêment bÉn Jean-buis Jdy et
e§ ravie de !'accueitlh à ts{rry. « Or, se
cannaTt &pu§ longæfips.Cæt
Jêafi.Louàs qui fia stttæ et I'a âis
wir lÉs a$fe{s û4ï}gy lous les rwcredÉ.
Catlê fæian. c"est plus pefturænt @ur
euxa ilschatgent de lieet d'tabitude
mais taLx le ftrande a suivi Jean-Louis. ll a
éæ coapté uice-pésident no2 de àtury et
ll est toujaus €nÿalneur æn6/ote >t

Ette c'intêrrcge cependant sur t'aistence
légale de tô compagnle de Cy4l Noury : «
Dans s compagnie, il y a citn menlbrcs
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dant trds de h mêre fË.mi$e.

Nonnatemen\ une corn@gfiie ne peut
{oncllonner qu'avec §x ærcnæs
minlmum.Aù soflt tes qJatoze archers
dant Mme îÿourypaie 7» P,H.{.

L ^ )' -' *:{'',?i-
OrgmiÉe pou la première fois pa l'équipe de la m&iathèque
Jules Vatlès, la bnderie de liwes a renconüé m gros sccès le
samedi 14 mats à la médiathèque. La foulê s'6t déplaée en
nombre duant toute la iomæ de samedi - " Nw mrc mis
4 0@ omages en wte » a déclaré la responsable Florence
compere Chapuizy. " NM faisons régulièmmt du "dâho-
bage" " a-t+lleàio,uté en faisant référence au livres défraichis,
désuets, pédmés ou en sumombre qui ont été vendus ! *
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Le président de [a Médiévale
s'explique sur son départ dAngy
Jean-Louis Joty, président de la compagnie d'arc La Médiévate, a quitté Angy, poussé
dehors par [a maire, selon [ui. Mais ilest heureux de sa fusion avec Bury.

l.Yffil*ii:,'tr1::
{tiort de la àaire
d'An§y u la gueEe mtre les
deu compagnies d'æc mgy-
loises (Le Bonhomme Picard
du 4 ma6 2015), Jean-Louis
Joly, président de la Cie La
Médiévale qui üent de quit-
ter Angy pou fusiomer avec
la compagnie de Bury, a sou-
haité donner sa vesion.
C'est au local de la Cie d'm
de Bury, en pÉsslce de la pÉ-
sidente Ma(elle Besace, que
JeaÊLouisJoly a mis les poinb
mr les " i ". " Ic 24 décembte,
j' aî reçu we let1rc du ruire æu-
pûttlaænqagnieffidm:m
gardionslæ læru, et lansnelle
compsgnie de smfils prmitle
tflain. Cels m'd fait m chæ !
En mAne bmps, on m'illeyait
ds aémwhmaim mrem'in-
fonmnt qræ laveille. fai rêmi
lebwffiu etm s'6t dit: Mm
s'éteint dfinitivffiilt ou on
tEoint Btry ! lÊ 28 imieL on
a fait wte rcsemblée utaordi-
ruire pw dissauùe lc Médiéÿak
et reioindre Bury-L5 quinze
menbru de la corpagniem'ont
suivi. "
Finalement, c'est un retou
au sources pou Jean-Louis
Joly qui avait redynamisé et
pÉsidé leJeu darc deBuryde
7974 à 1995. în 199A, " à ln
demnfu funnire Jeanfund ",il crée La Médiévale à Angy
qu'il présidem iusqu'à sa dis-
solution en ianvier demier.
« Ayec celte com?a&nie, no6
m awæ quiruire depré-
ffitotiorc Mclwnpitùue de
France, de mbrru chm-
,pro ", se sowi€ntJeaû-Iouis
Joly.
Il se souvient aussi du hmffi
tenain de tir qui lui a êté retiÉ
au profit de la nouvelle com-
pag1e d' arc. " Ce înain a ftrc-
tioaÉde2A04àm2013. On
adûkfmsw décisimdcla
diredion üpaftmmtale de la
cohésion sociûle pow des pro-
blèmes de séctité.En 2011,
j'wais dawdé à l'mim mire
defairelæ ttuawmis îl ru
téWdoit toüjows qu'il n'Mit
p6 l'oryenL Les frchets ontprÿ
posé defaire lei twruetrle les
pcyn mislffiBoulatarcfrsé
caf le tffiain appaftilait à la
cownwæ, »

Rrreté
Marcette besace a rcçu ta
médaitte de bore de la
Jeunes et ds Sports te 2l
imvier 2015 aiGi que la
médaltte d'arEst de dirigmt
deh FFrA (fédéEtim
frarsaiæ de tir à t'æ) le 28
féwier Le mêm jou(
Jæn-Louis Joty EeEit la
même médaitte mais de
brc[e, Et i[ est æ qu'un
ctub alt deux diriSænts
médalttés de ta FFIA. « Ceta
prcuvê notre notorlété »,
constate aE 9[aigr J.-L Joty.

Mætle Bêsàcê,présldêntedelacled'ârcde Bury,Etreaft{ouErotyafJlestdewnutê2e
üceprésldent de Bury où s'entralnmt doénavant tes qulnze arch€Is at€ytols.
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Marcette Besace æ dÉclare ravie
d'accueiltir les archers angytois

L-iÊ: --;--

r
lt
l1


