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Les salariés de Prysmran
bloquent ['uslne
Les satariés ont décidé de faire
être supprimés.

01.40.3 7.04.04

: 67 salariés sur les 74 que compte ['usine vont
I l).tranavaût, composrz .e numén) poùr .ondaiirr la phrrmdoe dc Sa«le
(0,34 ds d'€uro la minulc dcpujs un post€ hre, ou depuis uil pofrahle.
tait telon 1'opérakur).

f r- ieudi 2 tuir des
E 5 heurer du nraiin les
&trrnlanes,1,, ln,smi:n r
Angl 0nt décidé tle bloqrrer
l'Llsiirc. (le mouÿement a été
rr( (,nduit Ie lendrnain. I-a
rai\oil: la direction du grouPe

I)r()jette dc fermer, peut-êhe
dès ortobrc Drochaiit, ccttc
un!té specialiséc dans la fabri
(atior dc câblcs destinés au
mar{ilé dc l'autüIobiie. Cette
iernreiure a été annoncée eri
jar\iicr {ierilier: sui les 74
emplois ou site d'Angl,,67
seront supllrimés. " Le sitt
L!'A;igr', qui se'cottsicrc à lq
oil(e ptit»i tl€ ciblcs.16 titlé\ etl
iitlt(11é Lfu l'.uttonobilt e\t eil
s t tr.opù.ité s l11tc l1t tt, I lt, dil ïit it
pri t k il\ t I (tn et tt du Llé p ltt.ctt tÛtt
i( s( Lli0tlt aonstn[tturs ÿüs
It's pLl}s d'EuropL,Ll( l'l:st.,
cxpliquait en début d'année
la direction dc Prr.sinian.
Laquelle eirlisage d'accentLler
ses efforr5 sur le site de Sainte
Cieneÿiève, géré par la filiale
Draka Fileca : vingt-cinq
postes \'serorlt créés, réservés

en priorité au
reclassenlent

Le groupe Prysnnüan, leader
mCIndial
Le groupe Prysmian S'iitustre comme te ieader mondial
de i'industne des câbles et systèmes d'énergÉ et de
télécommuniætions Fort de ptus de 'l3O ans
d'expérience. d'un chiffre d'êffaires d'environ
7 milliards d'eurc m 2Ol4 et de dix-spt centrs de R
& D- présent dans pius de 50 pâ!€ dans te monde et
ffipiûyant lgOOû pemmes $r s 89 siès, le
Groupe est fememênt implanié au Dlus haut de ia
technol ie dans mn secteul Le gro!æ a éte
cmstitué par la fusion de Prysmian et de Draka. déjà
leaders sur leus marchés rspectifs en retière
d'innovation et de ewir-faire technologique.
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Randonnt4es des fulitte Fattesdu Thérain
f)inranchc I 2 iuin, Xticux, 1tl )\ à 8 h 30 aLr stade dr
Mn,rr, tlcl,rrt .r q lr d. la Plat .,le la ,:ra|r,
Rtsponurhlcs : l«ot-lu(tltk,\ I ('k\nh i,t \1i(lt?litlt,( otil)ndùs tltt
06.72.61.24.59.
Dirüanche'19 iuill, Gerbcroy, fête dcs roses, Rl]1-à il h 15

au stade dc N.ioLi1,, départ à t h. parking de 1 € à l'entréc de
Cerbero),. Possibilité de pique nique.

e6[te€tc €ie sasig Le 13
Lhe coliecte de sarg aura lieri le lundi 13 juin de 15 h à

18 h.30 à ia salle Alair llashuirg.
Pour donrrer sùn sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans, peser
au moins .5O kg et ne pas être à jeun.

Atetierthéêtre te 14
La l\,11(l organisc ur atelicr théâtrc à la salle pol)!alente le
mardi 1.1 juin à 19 h 30. Ilntréc librc.

Sp€€tacte de l'éeole Floury le 16
Lécole Itobert Floury ÿous présentera son spectacie de
théàtre le jeudi i 6 juin à la salle polF.alente. Entrée libre.

Fête médiéralc tes l8 et Zg
L'association Jeunesse Âssociation de lviouy 0AM) orgaDise
uire fête rnédiévale les samedi 18 iuin de 14 h à 23 h et
dimanche 1 9 juin de 10 h à 18 h au parc Ceorge Sand :

restauration sur place tout le week-end, artisans et
cômmerçaDts (vanneiie, boni)ons artisanaux, bijou\,
alcool n]édiéval...), activités et spcctaclrs r!édié\'auÀ (ieux,
combats...), concorlrs de costurles médiér'aux enfants et
adultes, anirnaux de la ferme et ltalade en pone1.
Samedi à partir de I 9 h 30 : banquet médiér al (srrr

Ésen\tiu1 alt 07 .8:1..]1.87 .13), cracheu r de feu el ionglerie,
feu de la Saint-Jean.
Renseisnements quprès de IAM au 06.89.19.1 1.36.

retedctâmusiquele2X
l.a fête de la nusique aura lieu le mardi 21 juin à l'espace
extension Piene et iv{arie Curie, face à l'école maternell€
Piene et marie Curic, rue Bouchinet : 18 h, scène ouverte -
1 I h, The Family lSooze farmers - 2U h, Cannibal Tringuc -
21 h, All t-or'thc Funk - 22 h, Adrénaline.
Il\rvelte et restauration sur placc-

HËTI,J"ES C
Gnnde soirÉe Brésit le 17
L'auberge les tilleuls organise une grande soirée danwrte Brésil
le vendredi I 7 iuin à partir de 19 h 30 avec spécialités brési-
liennes. Tout à volonté pour 35 € par personne.
Reflseiÿ1ffi rcnts au 03.44.07.62.65.

Broeante/fu ire-à-tout tc lg
li 26ème brocante/foire-à-tout aura [eu le dlmanche 19 juin
de 7 h à 18 h sur la piace du \illage.

Kerm€sse des éco[es [c 25
La kermesse des écoles aura I icrL lr samcdi 25 iui n dc 1 0 h 30
à 13 h

3:r;,.1-.:i. r,,.

Journées desmourtins le§ l& ct I9
Ccrrnrc chaciue année le morrlin brosserie participe aux jour-
nées nationaies des iloulins les 18 et l9 luin sur ie thè1ne
"lvlétiers et savoir-faire". i.'associatioll "les amis Cu noulin"
mettra en valeur "le saÿoii-faire brossier, une richesse de la
valiée du'ihérain".
L'association assurera des !islies gujdées à demi-tarif Ce i 4 h
à 17 h 1e samedi, et le dimânche de i,1 h à 15 h.
l)e 1 5 h à I 6 h, le dimarche, les risites guidées laisseiont la

Jra(e à une préseirtation des entleprises actllelles de brosseriL,,
et reprendrontde l6 h à 17 ]r.
Le dimarlche at)rès midi unc ar)inlatia)ir sera proposét aux
eDfants : uù rrailèle r«lLrit dt tra(1eur roulier ii lairur ( ir(rlera
\llr le \it('
l)eildant a(s elcrtx jours l'as\()ciation prop()seia lrlr vtnte
t\ce[)t i()nn('l lr (le brosses fatrritlrrécs par lcs brosseries lrx r lcs

03.44.26.37.77
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[curdéærrGEaux ahôrdEde
['usinc.

dcs salariés d'Ânp,.
I-endant quaitre ,ours, s est
déroulé altrnièrertent un
conité d'rnlreprise (dans
l'\'or1n r ).

« Les négoeiations sont
terminées »

Jeudi matin. Philippe l)riail
court, élu titulaire du comité
d'entreprisc CGT et suppiéart
du comité central d'entre-
prise, analysait: " Il t ayaitdes
dlttrnsüves que Io direcüon ne
veut pas tlteildre. Notts iugeotts
pour le nlontffit itLiltlflsantes les
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ce qui concme le reckssemeflt
iilterile et |accotllpsÿrctrctlt
titlcncieT. " Lundi, dal\ la
natinée, le slndiüliste re8ret-
tair: L$ ilégo.iatiotls sot]l ter-
,,rIl.,J- N(lùs fit \otl\iles los
pI!ittt ùtrt| sdti\ftlits iu rt;su|tLtt.
Uei5 l0 dirctiott ù titit sdt\)ir
qu'(lL,nc ft\i(tLlriit pas là1i/l-
çrr.s. Nlu rurs irrlrn\eu$ lnur
t.Û\)ir si tril\ Lll)ns pourÿ)iÿrc
k'blctcase rtr rtt»r. "
l']our sa part, la direction de
Pr]'smian indiquait dans
l'après-nridi du vendredi
3 juir: , I-eJ nresures sociqles
d'accotTlpitgtl€tfrent sont eil
court de tÉtacidtiot!. Le site
Ll',|n.\\'11 touffert dt'lo crise
,tulo\t)bile. Il \'dit pour nou\
,lt' lotLtriser ic's actilik r

1r(;iarll.'J- I)aJ it,l'ertistf nla,il !

Une reirée endiabtée
conscéeàla zumba wug
attcnd dans tâ sirée du
vend€dilO juin.

C'est bien ouvert à tout le
mônde et nous attendons
d'après ncs estimations, uu
minimum de 10C partici
pants.

Fropos recu€ittis par A.P.
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La directi<»r cornpratd le déstnoi
des sdldiés dLtns .e rnonwlt dif-
fitlle. ttwis le conLu.t tth jallais
éIé nrnpu avec au. I.e didogrc
i été p{nniltqlt. "
I undi après-midi, on Drlus
irdiquait du côté de la nlarne
direction: " Lltt Ltttord o éti
ignt;eil jartvier ptr li dirc.tioil
(l lL's représiltiltLt dt! pt\s()Dilel.
l)6 négo(itttit)t1s ofit t'u liut
datts la caLlrt de Ln protédurt,
ligolt. qui prodro fin it la riù-
iuiil. Les tftSo(intiotrJ ie -sort
bien possées ayea des at'an;ées
detls dïfért'/tts dontairrcs,
c o ttïrc l' ac c (tmp attrctltent des

frils de cqtriire et ld nldi)fitioil
de lLt piû1e supra légal(. ,

Ârmand Prin
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Angÿ, rue Floeer-satêngro, dare h mâtinée du icudi2 iuin: læ stariés de Pt smiæ expriment

Entrez dans [a danse !

§fanla l'iparl est breri-
E lienne f)àn\elr\e eif,Ii-

matilcc spoitjve en France
depuis 2006, elle apprend
aux enfarrts, adultes et
ser)iors, le fitness, la danse
inoderne et la zuirha-
lles[)onsal)le ei ih()régraphc
d ule associatioir lrrésiliennc
que s'appellc " Iiopii:ana Bra-
sil -, ce tte femme dt-naniiquc
orilanis€ une granGe soiréc
oéciiée à 1a zumba ce ven-
diedi 10 luin, à sartir de
20 heurcs, tians la sa1le des
lêtes d'Angv. Inter\.iew de
cetie dalsetise passionnée.

Le Bonhoinme Picard:
Depuis colEbien de tenp§
e!lseiBfie z-1rr!s la almha ct
dans quel caclre ?

ïailia llipard: I)rirri5 201.'J

lx)Lli lrs rilfânts cl Ios adultes
daos lluit ilss()( iatioir\, ii

llresles, Ang)'et ses alentou§.

lDms quel üdre cette soiÉr
zumtra du 1û juin s'inscrit-
enXe dans quel cadre? Estie
ttne prcnlière? Quel est Ie
pfograxr]me /
(l'est uir cours slÉcial zLrmba,
ouvert a tol!i celrx qili airle
beaucr»rP lc stYle de danse
latinc, Iro.ierûe et dé(()uÿrir
des nouVcllcs chorÉgraphies
et d'autres proièsseurs. Oui,
c'est la preiaière fols. i\u pio-
8rallrne, deux heuies de
zurnba ilon-stoD avec quahe
professeurs, daits le thèlne
. l.'été 2016 ,,. Ies prénonts
des quatre professeuE: \raniâ,
Grrlllarrme, Sonia et Siddr'.
l.es portes seront.)uveites à

1 9 Ir 4.5. lrs a()lrr\ a()rnlr(,r-
ctroi)tà 20h 1(lrt on |a liilir
à 22 h .:i0.
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