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Les peluches prises pour cibles
par les archers angylois

Pg.rcLsE-É@E:

Nouÿeâu numéro pour ler pharmades de garde en Picardie:
l2l7 ll {ondonne poùr l'ensêmble de la région et permd de
.onnallre les phâmâcier de garde les plus prorhes de son
domiclle, 24 heur$ §ur 2a, tos les jours de l'année- Cott d€
l'apFe' 3a (enümes d'euao lâ mrnuÉ,
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Angy
Première journée du patrirnoine
Lê.ommuîe d'Âfigy crganilsô sa première jourûée du
patnmdnc le sam€di 17 êt le dimanche 18 septemhre-
ftogranme du week-ênd :

Samedi ItreptemDre:
10h : lnaqguraiion
11h à 11h30: Vislteguidée
14h à 16h : Randonnée ,

17h à 17h30: Visite guidée
18h à 19h30 : Conced de gospel
Dimànche l8 septembre :

10h : Ouverture
14h à l5h . Conteuæ de I'associatlon code à Mi
1Sh30 à 16h : Visite guidée
16h à 16h30: Conteuse
18 h I Fêrmdure
Par àilleurs, durâni le weel<nd, erpositioF les chasuF 

,

les anciennes, la généa,ogié par lrasso.iation de Mouy, '

les (Àdes ânciennes.

Bury !

Vide-grenier
Lâ comlté des fêtes orgônlsera un vide€renier à Bury
centre le dimênche t8 s€ptembre. Owert à tous, pre
fe§sionnels et particuliers (3,5 euroÿmètre). Le (omité
des fêtes a55u.era le vente des boissons d restauration
âve( ses traditionnelles moules-frites. Rens. en fiàirie,
par téléphone âu 03 44 56 52 54 êu locel du comiê ou
encore pâr mail (.dfbüry@hôtmâil.fr).

Mouy
Les foulées mouysardes
Mouy Ata( orgânise le dimôhche'l I septêmbre sa tradi-
tionrelle course pédeire ds «Foulées Mouyiârdes».
Rêhs. M.âthlemouyjr
Critérium de Mouy
UAvenir Cycliste de Catenoy orqaniserê le Critérium de
Mouy le samedi 17 sêplembre. Quàtre courses, dépan â
partir de 13 heure! rue de Noeud (devant les lo.âux des
servi(ês tê(hniquês).Arrivée jusgu'à 17 heures, âu
même endroit

Fête foraine
Lâ ville accueille.a lê fête loGine du saffêdi 10 Fptem-
bre au dimanôe 18 septembre. Feu d'êrtifice prévu le
10 septehb.e à 22h30, §arc Georges-sand, sur le thème

Marché de Noël
ià ville de Mouy organire son 15e marché de Noél le diâ-
manche 4 décembre de 10h à 18h, à la sâlle polyvêlênte
AIain-Bêshung. pla(e Sémêrd. Bâlade à poneys et prom-
enad€ en câlèche sur p,aae.

Rens. et réservations en mâirie : 03 44 26 86 40.

Saint-Félix
Randonnée rallye
Lâ ràndônnée-rêllye (mârche, ieux et culture) âurê liêu
le dimanche 1 1 septembre. départ de th à 10h de lê
salle des f&er pour 7km Boissôns et âpéritif à l'atr
rivée

Patrirnoine et citoyenneté
Lês sâmedi 1 7 (de 14h à 1ah) et dimanche 18 seprem-

Mauvais temps pour les pelu-
ches anqyloises, puisqu'en un
wæk-end, leur vie a basculé |

Jusqu'au samedi 3 septembre,
elles patientaient paisiblement
dans un cârton ou un grenier pai-
sible, ressassant la fierté d'avoir
été un bon doudou pour les uns,
presque un animal de compâgnie
pour les autres. Mais tout a rapi-
dement tourné au cauchemar
pour elles. Ce samedi matin, des
oursons mârrons - encore 50u-
riants - des bambis sympas, des
moutons mârrânts... sont suspen-
dus sans pitié à un fil. lls ont beâu
rouler de gros yeux aux quatre
coins du .ieu d'a( : rien n'y fait.

Les Angylois ont même revêtu
d'étranges tuniques : iis font des
etirements, chatouillent la corde
de leur arc, plissent les yêux ên
scrutant leurs cibles. Bref, tout
indiqu€ qu'un carnaqe d'un
genre inédit se prépare.

D'ailleur§, rapidement une
pluie de flèche s'abat sur les pelu-
ches : certaines s'écrasent lourde-

conrafire I'arc droit et le tir à I'arc.

ment au sol tandis que d'autres
virevoltent êt s'accrochent stoi-
quement à la corde à linge.

«Cetfe année, nous aviotis 150
peluches à notre disposition conl-
re 100 l'an derniel særit t:yîil

Noury, organisateur de ce 4'tir
aux peluches. Natre objecti{ reste
/e rnérne : faire connaître l'arc
droit, et le li( à l'arc en général.»

Au tôtal, les organi*teurs
espéraient a(ueillir une cêntâi-

, i,,-., , -

de ln com*ur*, participe clnqae année arsec plaisir an tir au.r peluches. Son fils esi le capitaiw de la Cie d'Arc.
Noury, maiæ

ne de visiteurs tout au long d€s
deux jours.

Antoiæ MAnIAUX

Peu de monde pour les associations
Parâllèlêmênt à l'organisation

de la 4" édition du tir âux pèlu-
ches (voir ci-dessus) la commune
d'Angy orgânisait samedi 3 sep-
tembre la 2"édition de sa fète des
âssociâtions.

Une dizaine d'asociations de la
commune â participé à ce rassem-
blement, dont l'Amicale des
Pêcheurs d'Angy, présidée pâr
Damien Calmettes depuis la der
nière assemblée générale de la
structure, en début d'année.

<(^lous existons depuis plus de
40 ans et nous comptons une
trentaine d'adhérenB, résume le
responsable. À/ous avons un
étâng de 'lqha et nous sommes
paruenus à nous le ré-approÿier.
en travaillant les berges. Eref, il
est redevenu convivr'a»,l, asgure le
p&heur. La mairie envisâgerait
même d'y installer des bancs
publics afin que les habitants de
la commune puissent réinvestir
l'espace public

Les membres de l'associâtion -

plutôt discrets ces dernières

r '.'r' ii "

Damien Calmpttes a pris la direaion de l'.
a*/%k r t
des Pêcheurs d'Angy en {éwia' dernier.

années - ont profité de lâ iounrée effectuer des rémonstrations de quilité la détente et le partaqe.
pour présenter leur mêtériel, lancers. «/Vous cléfendons la tran- La pêche, c'est tout ça à la fois.»
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La iournéê s'a(hèvera par une visite guidée de l'êglise
de Sàlnt-Félix le drhanche 18, eprèffiidi.
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Mouy Bury


