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La commune fête enfin ses associations

Noury, maire tourrtee dssochtions pürct a.ffi
fétents yésidet* de se recontru.

Samedi 3 octobre, la com-
mune d'Angy'organisait une
grande journée des associa-
tions sur le stade de lâ com-
mune, De nombreuses struc-
tures ont répondu à l'appel
de la. mairie : comité des
fêtês, chorale, club détente et
amitié, souvenir français, le
club des fans de l'AS Saint-
Etienne, généalogie, cercle
de ieux èt de réflexion, AJIA
(association de lâjeunesse et
des loisirs d'Angy)...

«C'est la première fête des
associations de la commune
janais organisée à Angy, pré-
cise le maire sans+tiquette,
Marie-Chantal Noury.C'est
une manifestation très impor-
tante qui permet aux prési-
denfs d'associations de se

rencontret entre eux, de faire
connatisance... »

Chaque association ê instal-
[é un stand dâns les vestiaires
du stade pour présenter ses
activités au public. Un peu
plus loin, des démoostrations
d'acapoeira et de zumba tap-
tivênt le.publi€. Des tables de
ping-pong sont aussi mises à
disposition et les plus témê
raires peuvent s'esSayer au tir
à l'arc. Bref, la bonne humeur
est de mise. ll ne manque que
les associations de pêcheurs
et de chasseuEi «ll y a du
monde mais pas tant que ça
non p/ug asure une tÉnévo
le. Mâis c'est normal .pour
une première édition.»

Rendez-vous I'année pro-
chaine ! A, M,

d ptoposé
posée s p ar I' associaüon,

fllUeAK.

<<Lautre rivagerr, .pour partager
fassociation «yautre rivage», qui a

récemment soufflé sa première bougie,
a pro{ité de la fête des associations pour
mettre en avant ses activités.

«Nous sommeJ une association d'écri-
ture et d'apprentissage de soi.On tra-
vaille a parti.d'images, de CD ou de
DVD puis on exprime ses émotions»,
explique Valérie Burnand, qui dirige les

ateliers.
Le but ? Apprendre à regarder, à s'é-

coutet se laisser toucher et surtout, s'ex-
primer en totale confiance. Des ateliers
qui s'adresæ notamment aux jeunes.

Ateliers les mardis et vendredis de
17h15 à 18h15 âu 139 rue Louis
Derebergue, à Angy. Pour plus d'infor-
mations:06 10 31 46 70.

po*/ présenter lcs actitités dz leur associatim a* p*blic.
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Txunv-sous-TrÉnelnr Snrur-FÉux

Une iournée dans les étoiles Uécole se fait un nom

DepuË-ïe-1î septmbæ dzrniet, les *br"t-@
d)tæ toutelle brette dc 760 mm, an outil dc rêue pour les amateurs d asironomie.
Le samedi 24 oaobre, dz lsh à 18h, I'obsematoire de Tlnry sera riut)ert ail public
gratu;teflent afin dc lui ptésenter la lunette.De 19b à 20b45, aæ*eil dans les
salore du châteat dz Fillerual pour an dlner sur réseruation.De 27h à 22b75,
conférence sar «Cassini 7er et la science dc son teîtps" plis obseruation du cicl à
partir de 22h30. Rens. 06 82 4A 78 17
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