
Grâce àce drorre, [e salut
du cimetière vient du ciel
;iiii;f:=''-;". Le pctit engin volant, couple à r-in logie iel, permet d'obtenir une eartographle
préeise du e imetière" De quoi fae iliter la gestion du lieu, qui virait au casse-tête.
LE PLAN du cimetière datait des
airnécs 1990. l-emPlacernent des
tombes ne corrcspoildait plus au
nom des détilnls et les renouvelle-
ments de col)cessions consti-
tuaient un casse tête pour i'équipe
municipale. Dans 1e Clermontois,
le village d'Angy (i 2OO habitants)
a trouvé la parade. Depuis la se-
maine dernière. il dispose d'une
cartographie de son cimetière réa-
lisée à l'aide d'un logiciel à la
pointe. ll iepose sur une imâge
aérienne réalisée à l'aide d'un dro-
nc. qui a suruolé les tonrbe\ porrr
les photographier.

l-'iclée émane cle l-ionel Lafar-
gire. un elu d l-ugeric.le:-tsailr
1-anJ(s), lui au\\i cunfronlr â des
difficultés de gestion de son cime
lièrc cornrnunji. Inrornr.rticicn dc
métier et amateur d'ULN1, il a eu
une re\'ëlarion en 20lO. a I occa
sion d un \ ol du dessus de sa com
mlrn-, en obsendnt le refl<l dr.
soieil sur ie marbre des tombes.

. üân( un premier temp§. j di
utilisé un ULÀ,l. Un photographe
prenait ies clichés perdant que je
piiotdis -, e\plique l inventeur.
Son lcgiciel etaii ne. Dans la fou-
lee. il commercialise le concept
p3r le biaic de sa sæieté. O Multi
média, et fait un cafion. Un drone
rêcemment àcqlrjs et homologrr.

couveft Ie principe sur Intemet
L'image aérieme pemet de visua-
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À,{oins d'aides
dans I'Cise que
chez les voisins
r on 1e sait, Ies prestaticns
sociales. et notmment ie
vesement du RSÀ, représentent
le pius grcs poste de dépenses du
conseil clépartementâ1. Pounanl.
dans i'0ise, les dépenses sociaies
restent moins impoftantes que
dans les départemcnts voisins.
Ainsi, sclon la CC1 Insee. les aides
sociales versées dans l'Oise
s'élèr'ent. pâr habitant, à {90 €.
(.lnc sonrûre largeûlent inlérieure.
donc. à ceiles de l'Aisne (568 €) et
la Somm!- (593 €). En 201,1. ce
montant était même inférieur à la
movenne nationale fixee à 535 €.
ce qui place l'Oise au 51' ran-q
nationai.
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Apprendre
àconcilierfoiet
travail àl'abbaye
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Â16r. lwsté pa un êu ds Landes (rcûe p/pfo), le logiciel de gestion des cireLrèr6 avæ ure irBg€ aâisre réalisée
pd un drdre csstih€ ure révolutim pour hs municipalrtés l-e village d'AnBr a 9ütê le pas h *maire denière. fDR)

par la direction t!-pe de conces-

ï;,î"",1;''.,f,: La.municipalité^ iiSi];rîàëil?,Li
(JCAC, lacilile a OeDOUfSe 5 ZJV L, drJr Ce la tombe,
de\omais les pri- aUXqUelS il faUt ajOUtef dnnee de renou-
\es de we II5 f OAf an DOUf \eilemenÎ...
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(SE) d'Angy, a dé- Ce lajsser au pla-

iiser chaque emplacement en cli-
quant sur une tombe. Les éius
n'ont plus qu'à ccmpléter les in
lormations qui lui sont 1iées:
identiîe des personnes inhumées,

caid ies dL\ epais ciasseure qui
contenaient touie ia littérature se

rapportmt au 600 tombes du ci-
metière, Ia plus ancienne datant
de 1909 et la plus récente de 1984.
u La geslion d'un cimetière est ex-
trêmement lourde et assez peu va-
lorisante, résume Alain Martin,
premier adioint au maire. Ce logi-
ciel constitue une aide précieuse. ,

l-e drône de I élu des Landes a
déla photographie une tretrtaine
de cimetières dms loute la Fræ-
ce. dont deu dans I oise : Ang'y el
Sainl-Felix. un village voisin, La
ccmmune d'Elouy serait aussi in-
téressée. La mdnicipaiite d Aagy a
deboureé 3 23O € pou faire réali-

ser les \!es aériennes et acquéflr
I'application de gestion informati
quc. ll faut compter 115 € supplé
mentaires pour I'abonnement an-
nuel.

Pour ies \,isiteurs qui viendron[
se recueillir sur la tombe de ieurs
proches, la nouveauté sera aussi
palpable. Un grand plan ies em
placements actuaiisé sera bientôt
apposé à l'entrée du cimetière.

Dès septembre, un dépliant sera
disüibué au habitants pour met-
tre en lumière ce vent de modemi-
té qui souffle sur les tombes.
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les ieunes professiomels chrétiens.
âgés de 23 à 35 ans, sont invités à
se réunir pour un t'orum consacré
« à la quêie de sens ,, de vendredi à

dimanche, à I abhaye d ouscamp.
Comment être chrétien au travail'a
(luel sens donner à u vie
profesionnelle ? Pendmt trois
jouô, plusieurs . grads témoins ,
(juge, militaire, médecin, notaire,
ioumaliste, enüepreneu6)
évoqueront ls difilcultés pour
concilier ieur travail et leur foi.
A pafiir du ÿend.redi. à 19 h 30,
à l'6bbaÿe d'otlrscdn1p. Tlri.f:
80 €. RenseiSTrerrcirrs -sIr
uÿw. -sen,ile! r.s. o rB.
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Prernier salon
du livre
ee weel+end
E vendreCi et smedi. ]a
bibliothèque municipale Milcei-
Pagnol propose l'événement n Peur
sur Chamb'lit les mots » ou le
premiei salon du li\Te de Chailblv.
Un rcndez-r,ous qui se veut une
nouvelle ÿariante dI fêsfival
Chiimb'lit les nlots, iusrlu ?Jo6
progranrmé ir la tin de i'érc. À\l
cou6 de ces deLL\ iournécs. lcs
visitcuN pourront l)assrr des
séances de clédicacs avcc les
autcLlô aux ccnfèrences
thématiclues oLl à Lin ateiler
(f init:iltion à ia linogra\urc,
procédé de gra\ure sur lincléum.
Des eleositions et des animations
!-lcposées au plus ieunes
coDplè!eit le pro€f:]lme de cetie
prerrière édirion.
veùclrüli à 20 h 30. et saûledi
à pt!ttii de 1C it 3C. Eil.ré. librt
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gagne, on si le héros du viliage pen-
dant un an. ionathan Correila,
27 ils, dæs le cæp ds hommes
ma:iés, ne s'e$ pæ ccnienté de son
succès pasé, lors Ce l'édiaioÊ 2015.
Cefte mn(t encore, le héros, c'est
[li. Au teme de deu heures de lutrc
acharnée. il esl paruenu à sauver
I'honncur des hofrmes inariés.

DaN cr'viliage dc 1.5O0 habitants,
ce drôle de slren, dont on (lit plrrfois
qu il est l ancêtrc dlr mgby, fait figu
re d'insrlrution C,erlris dcs siècles. i-t
lâ relè\'e esf ilssurée. tlier. au cotirs
des cinq ninutÀs d'entraincment. uir
rout jeune adolescent a eL! i'horu1eui
ie 1æcer le ciroulet pour s'exercer, à
l'Lnÿitaiion d'un ajné. qui lui a passé
i'cbJer tani con\ioité en lançânt:
u væ-v gæin | » À îticot, oÊ ne ba-
üire pas avec la iradition.
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8OO spectateurs
à la compétition de choule
RIEN DE TEL qu'ue bonne com-
Étition de choule sus la pluie pour
digérer l'épauie d'agneau et iæ æufs
en chæoial. Hier, quelque 8OO per-
sonnes ont religieusement suivi
l'édition 2016 de la choule de Tricot,
donl le coup d'envoi a été donné à
17 heiLrcs, d.ù1s ce villagc du Platcâu
picard- Les homnes mariés cl'tin
côté. les célil)atiir.rs de i'ailtre. I-es
règles dLl jell re sont pas co[rpli
qlrées. Pour résumer. il faut réussir à
attr.rlrr le chouier. u1e sorte de poi-
ie en cuir. i-'objet cst püfois coincé
sous ies corps dc deu oû trois adver-
saii es.

!-'aneêtre du rugby ?
Ccmme à. la ûê1ée. oir poNe. o1l
l',(. nii- ai,s, n du ldmb 'ur. Fl p.,i5
on court. Il s'agii d'envolJer le cliou
lel par-clessus uire maison. Qu:md on

cmp des homms mriés, qui a remporté !â chouie 2016, après cieux heurs cie lutte
acharnée ddls la mêiée. ûPÆc)
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