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Associations, le forum est sur les raits 
,

Une dizaine d'associations de [a commune d Angy se sont retrouvées pour [e

deuxième forum proposé par [a commune.

.t-r'estladwième Ail-
,t I don. il fait suotr
\\\JuuutYuæætiar-
tie du secteur Æsæiatif et de la
mun icip alité l' ainée dffiière.
NM avons w diuire d'asso-
cistiofls et des vîsitffi » andi-
qué 1e maire d'Angy, Made
Chantal Noury en faisant
référmce au deuième lbrum
des associaüons. Des anima-
tiôns et démonstations ont
eu lifl tout au long de la ioü'
née du samedi 3 septembre.
Quant aux associations pÎé-
sentes, elles étaient dans l'en-
smble satisfaites d'avoir pu
aller à la rencontre et de
découuir les autes associa-
taoff locales. « Ce fom nous
a ?mis de ftùus refiafrîs, de
miew now conflaître et de
dæomir plu dans le détail 16
actiÿités et le fondionnemmt
des w8 et des Mùes » se sont-
elles félicitées.

Fédércrtesénergies
etlesinitiatiEs
CeFom des associatiotr qui
s'est dérculé au stade semble
donc avoil aüeiot ses obiec-
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UIre cérémonie cornmémorative s'st tenue au monument
aux morts pou célébrer la libération de la commme par les
troupes américmo cmadiennes le ler septembTe 1944. Le
mairg David Belral, arappeïé " l'impoftance de ces iÆtan$ de

mîmoire et de reileillement touiourc chargés d'émoüon " et a
retracé les iou$ difÊciles qui ont précédé I'mivée des libéra-
teurs canadiens. Le château de Bury, situé au cenhe de la
commune, abdtait en effet ie quartier général de l'armée alle-
mande loudemeni protégé par des cha$ qui se sont heu-
reusement rettés le 31 âott sans mtamer le combat avec les
troupes cmadiemes qui mivaient pa le plateau de Jmvil]e.
Duant toute cette période, le ciel de la commune a été le
témoin de nombreu combats aâims au coun desquels plu-
sieus avions des deu camps fmmt abattus. ]'i'
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Les pêcheurs peinent
à la brocante !

tifs. Ce salon de l'« assos » a

permis de réunir dans un
même lieu et âu même
moment les associations

lls ont tiÉ sur des peluches !
Dans le cadre du forom des
associations organisée par la
municipalité, la 2e Compa-
gnie d'tuc d'Angy a proposé
un évènementiudique et fes-
tiI poü cette fin d'été.
DEant la ioumée de samedi,
le pas de tir su le bord du
stade a connu me animtim
1reu ordinaire sous m soleil
de plomb. Tôt le matin, la
compagnie a reçu de nom-
brerx ffieu. " L s'agit d'en-
ûwager letir àl'arc.Nos Nchers
ont il la b onne idée de ?rop os Ç
ce tir à l'arc aux pehtches pout
les mfants et Pow les aùltes"
stst félicité Cyril Nouy, capi-
taine de la 2" Compagnie
d'Arc d'Angy. Deu concorus
se sont déroulés dms la ioü-
née pou 1es débutants et Is
experts. Plus de 150 peluchs
étaient à tircr I

r"a 24. brocantê dês pêclreurs de Saint-Féllx a rassemblé 8o
€!€osantsparunêrpsrnâEsadê. « C'esÉ & plus q pttts
dtffrclb d'atttrct & awærrts st dæ vistt€utÉ, dorc
d'orEâfiiser.Ellæ bta€ânte, Je nU Bs as*.z de ænéwlæ et
ça deÿtu t d&ouBgiænt» s'êst plaint b pr&ident
5tâymond Fruitiêr,C.êlui{i enviege màne de passh
I€laÈàure autÉâssiêtion l'annéê pffiirainê, « ,rous
v€,rrons çE æ i€uniù de buræu ! t>,
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Les vieilles voitures
se font admirer

partlclpantau salon « Chantillyârtsetélégênce »,
l'Amicalâ Tticyclecaristê ds FEnæ a orgânisé un ralll,e
découverte dans la câmpâEne lsâdênnê. Avant dâller
visitêr [a clouterie de Crelt, une ün8lâine de véhicutes trois
roues se sont arrêtées dâns lês iâdins de ùa mairie, le têmps
d'un€ pâtitê pause sntre amis.
Cê,ttê âssociat'ron rassèmble principalement dês
tricycle6E; mais aussi dês cyslecaË et rcituræ de sport
construitês arrânt 1940, §es adhérêdts sont dispersés sur le
teritoire nationat et eurcpéen, « f'Ëcæade de æ
week-end dans l'Oisef'',lt partie dæ Êndonnéês à ïaveÊ ta
FÊnæ et @rticipe aux dive§es Mife*âtiqre touiouts
danê t'esprlt cycladisb, EllgpeEret ainsi de îaire rculet
rc véhicules et ct' échan6ü d* inîffi atioÉ techniques,
Eile apporteag.lffient uneaide à lêtæt,,ura,tion et
l'ùûetiû pat l'tntên Édiaire dê sou*riptlons, et dê
Elabrtcaüonsde plàces » a indiqué le président F édéric
ViEinier,
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Un larEe choixd'activités était proposé au public.

"Militaria" fait
Organisée .pour la 31" fois
par le comité local de la
FNACA à la salle des fêtes,
la bourse aux ames "Milita-
ria" a rencontré un gros suc-
cès en ce demier dimanche.

"Noæ wons de notpw aLtiré
beaucoup de monde cette
année avec vinçt uposants
pour plus de 1O0 mètres de
stands». se sonl félicités 1es

organisateurs. Car on vient
de loin à " Miiitaria ", de
Picardie bien sûr mais aussi
du nord de la France, des

Ardennes et de la région
parisienne tant au niveau
des exposants que des ama-
teu$ et collectionneuls. 11

est vrai que la plupart de ces
demieÉ sont fidèles à cette
manif estation Mouysarde,
.ertains y participent quasi-
ment depuis le début et sont
attachés à prendre le même
emplacement chaque
année-

locales pouÎ me présentaüon
globale et ludique. Ce qü était
recherché êgalement, c'était
de fédérer les énergies et les

initiâtives dans un excellent
exercice de communicaüon
où le but avoué est de voir et
de se iate voir !

Pk s d€lso peluctËs éEiêntà tirêr !

La bourse aux armês arêmporté un üf succès !
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