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de Pica:rdie"Cyril Noury se pose en üfereeur des traditions 7s{ie plus ieuni

Ceseraunegrandepremiè- vie d'une compagnie d'arc. A travers cette réunion, qui comporte une cible a

re à Angy. Samedi 7 et diman Du coup, nous atlendons près Cytil Noury - qui, à 3C ans, fait chaque extrémité.
che 8 novembre, la commune de 50 drapeaux ertérieurs.» figure de pius jeune chevalier Les tireurs doivent déco-
recevra plusieurs centaines de Laprès-midi aura lieu une de Picardie - espère bien faire cher leur flèche, aller la récu-
visiteurs à l'occasion de l'inau réunion entre expefts du ti1 perdurer les traditions. Et en pérer et la tirer à nouveau en
guration du nouveau jeu les Tameux «chevaliers» lancer une nouvelle sens rnverse.
d'arc de ia commune «Nouj <<Le but de cette réunion, «Ce serâlt bien que désor Et autant dire qu'è 50 mèt
allons recevoir 221 tireurs», c'est d'échanger sur nos pra- mais,tousiesanl /es familles res de distan(e atteindre la

Claude Bourson lDes archers se réuniront ce week-end
s'éteint à 7ü ans pour ta défense des traditicns

C'est une triste
nouvelle qui vient
de frapper la com-
mune de Bury.

Vendredi 30 octo
bre,
Bourson,3e adjoint
au maire de Bury
chargé de la com-
munication et de
l'information s'est

: éteint dans sa 71e

I année.
Lancrer in{orma

ticien nous envoyait 'F 
'iregulierement des \ .,. :.rF .

mails au journal
pour annonce, les
maniTestations à ,,i
venir dans sa com- -:.:,.tll.:i
mune. ; ..,,,;,tr]::llltf

Claude Bourson ,:1"5:lè'r"i ' ii:I Claude Bourson ,:1 Ji§:" --

etait enlré au
--:--,,--.-;-,..-,ll Claufu Bourson était entré duconseil muntct0at en
zàôi- ",,, ,ori, 6,. canseil municipal de Burl en

Jean-Claude 6e6;n 2008.
en tant que 4e
adjoint, en charge de la petite enfance avant d'être réélu en
2014, sur la liste de David Belval (5E).

«Claude était à la fois un homme de communication et à la
fais un homme de prcjets qu'il savait étudier et mener à bien,
témoigne David Eelval. ll a su tisser des liens étroits avec les
associations dont il était l'interlocuteur principal. Sa bcnne
humeur et sa jovialité étalent constantes et li n'ayait d€ cesJe

de vouloir rendre seruice. ll a également formé bénévolement annon(e ave( le sourire Cyril tiques et d,hàrmoniser la tra- de Chevaliers se retrouvent Cible n,est pas une mince

Le groupe .Comebach 80", quelques instants auant dc monter sur scène, samedi 37
actobre.

A volr 'affluerce des deux
soiiées organisées dans la
salle Ces fêtes d'Angy, ve:dre-
di 3C et samedi 3i o.tobfe, les
tubes des années 80's sont
toujours aussi populaires et
comptent leur iot d'aficlona'
dos

«Nous avions 3A0 réserva
tians paur la soirée de same
di,2A0 la yeilie», constate
êver une polnte de Tierté
Christophe Gaine, tresorier du
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Le spectacle c attiré près de 50û spectateurs tout ail long du ueek-end.

comite des fê:es d'l'.nEy, l'ôs-
sociation cur a orqanisé la
manifesiation. Pour l'occasion
et grâce à ses relaticns, l'or-
ganisâteur a même réussi à

récupérer la boule multrfacei
tes Cu film Dlsco i «En une
semaine, naus avians de1à les
304 réservatians du samedi,
c'est pour ça gue nou5 ayorj
ouveft un€ deuxième date.»

5ur scène, le groupe
«Comeback B0» lâche les déci-

bels, pour le pius grand pIaisir
des speciateurs qui s'empres
sent d'aile: gu:ncher au pred
de la scène.

«An ne jcue que de5 tubes
des années 80 d'artistes avec
lesquels on a joué», expli-
quent d'une mênre voix les
trois musl(iens, rencontrés
dans !eur loEe, quelques
insTants evanl d'entrer sur
scène.

Au progiamme: Goid,

Golciman, .lean-Prerre
Madère, Thieiry Paitore, Phil
Barney ou encore Gérard
tslêna

«On eit 1ou5 originaires de
/'Olie et ce/a fait une drzaine
d'années que nous jouons ce

spectacle. Mais on se permet
de faire des arrangements et
de "rockifier" un peu cette
musique." 1l faut dire que les
musiciens ressemblent plus à

Keith Ri(hard qu'è lean-Luc

Lahaye. «C'eit sûr, rooi je
viens plutôt du rock, explique
i'ai leurs Alain, biandissant
sa guitare Stratocaster de
1 959 - une perle rare
D'ailleurs je joue saturé taut
au long du corcert. 5/ ça c'est
pas rock...,,

Les trois romplices écument
les scènes de France et
d'Euiope tout au iong de l'an
née «fuous sommes en taur-
née jusqu'au 17 janvier et ici,

/'accuell eJt supe. et /a scé;ro
graphie digne des grandes
icènes.» Et quid de ce réper-
tolre des années 8C's ? «Cette
musique, on a adoré l'entend-
re, puis la jauer, et mainte-
nant la jou?r à notre manière.
Aujourd'hui c'e5t une
musique populaire, le publrc
est déjà canquis. Aussi parrc
qu'à l'époque, quand un artis
te faisait un tube, cela durait
six mois fûaintenart, c'eit
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,.Comeback 80" fait vibrer les Arrgytois


