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Nouveau numéro pour les pharmacies de qarde en Picardie:
3237. ll {onf,ionne poür I enserble de lâ région et permet de

I connàitre les pharmaaies de garde le5 plus pro(hes d" son

I oomic,le, 24 heures sur 24. rous les iours de l'annèe. Coùt de

] 
l'êppel:34 centimes d'euro la minute.

I Guomurmr 17 - PouprÉRs 18 - saMù-sMUR t5
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| 277 Chrinine MARTENVAL 03#263697 Bury 1015 Dàvid

I atrvar o:«soszsa - càmbronnèL&-Clemont r O5g redn

] Pierre 8LOï 034 /3o0ob - Heilles 601 chriîiàn vAN PARYs

01440/6263 Hondainville 609 Mr.hFlê BRI.BFT
034565732 Mouy 5415 AnneClai.e oFhloNTAlNF
03426A640 Neuilly-sous-Clemont 1679 Càthy NAVUR

I 0J{ /30043 - Rousseloy 316 Didier ROSIER 03q564201 -

I saint-Félir 5g Pètrick voNTHRoN 0390751& - frury-

I 
sus-clêmont 59s Philippe BoURLEFI 03 e 56 qa c7
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I Repas des anciens de Coineouft

I

I êsso(iâlion 'leunesse de Coin(oud" orqani5e le rcpds

des èr(iens de Coincoud, le dimanche 10 janvier.

Renseiqnements et lngcriptions auprès de Monsieu.
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I TrAR âu 06.26.30.08.82

I

lÂprès-midi gêlctte

I

I 
Me.credr 20 tanvier 2016 à 14h- Ensemble ei Solidàrre -

I

] t'u"*ro o,o.n'ru unp àpre\-midi 'qàletle " à Ià iâJle

I

I 
polyvàlente

I

I 
Pour plus .d'informatioG. merci de contacrer M.

I 
HABLoï 03.44.s6.13 17 oL Mme I FRoux

I
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Salsn de la eréation artistique

Du 28 jànvier èr 3 fevr er 2016 salle Polwàlente Alain

I

I 
sashuno.

I

| -a v lte oe Mouy orqànise un salor de lê crèation avec

lè préseitat,on de olus de 100 euvres : pelntures, s(ulp-

I

I tures et photographies.

I

I 
lns(r.puonr et reservatron\ auprè1 de ld vrlle de Mouy à

I

I partrr du ler décembre 2015.

I

I Vous arga*isez une manr'f,esÉation:, spartive, e.rlfure#e...
ruôus I'annôncerons.
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Stépbane Grégor1
la sairée.
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Les A*gytrois festoient em musique
prur [a nouvetrle année

Lei Angylois se rappelleront
longtemps du passage à la nou-
velle année. Christophe Gaine,
piésioent du comité des fêtes de
la commune avait en efTet prépa-
ré une soirée haute en couleur
pour cette nuit de réveillon.

Le dîner spectacle a râssemblé
prè5 de 250 (onvives au sein de la
salle polyvalente de cette com-
mune de 1 200 âmes.

Stéphane Grégory maître de
cérémonie et chanteur de la salie
pârisienne du Pâradis tatin, a

animé la soirée aux côtés de lâ
chanteuse Chiara di Bari. Seuls ou
en couple, les deux chanteurs ont
repris des grands standards de la

musique, déambulant partois au
mrlieu des tables pour faire vibrer
ie public.

Parallèiem€nt, ies danseuses ei
le cianseur de la troupe «Les divi-
nes Cano'les» ont p.ésenté de
nombreux tabieaux, oroposant
des chorégiaphies entfaî.antes
revêt!s de costumes féeriques.

Les ccnvives ont alnsi pJ êcmi-
rer un ipecla(le de french can

can, un hommage à Êdlth Plaf,
des chalsons et ianses dr monde

entier mais aussi des évocations
de Londres, cle l'ltalie, du Far

vvest, de l'inCe, ciu Brésil.. De
quoi faire voyager les specta
teu15, déjà éblouis par les jeux de
lumières et les effets pyiotech-

n lques.
Après ie compte à rebours pré-

(édant le passage è la nouvelle
année, un granC «2016» d'aftiTice
s'est allumé, sous une pluie de
coti llons.

A pai'tir de 0Ch30, les danseurs
avaient le champ Iibre ei sont
partis farre chauffer la piste de
danse.

[,es conuirtes ont été plongés dans l"ambiance dcs antées folles

d asstré i'trtitnation de
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Après le compite à rebaurs, ane pluie dc cotillore s'abat sur les

cotttites. Eienuenwe en 2016 !


