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leur existence.

ll s'agissait d'une première
pour la commune d'Angy et le
succès rencontré motive sans
souci les élus de la municipali-
té à proposer une nouvelle
édition des journées du patri-
moine. Certe première restera
dans tous les esprits d'âutant
plus que cela coincidait avec
l'année ou l'é9lise du village a

repris du service. Ainsi, tout
au long des deux journées
consacrées au patrimoine, les

élus étâien1 présents pour
accueilliri discuter et présen-
ter I'édifice dont ils sont et à
juste titre biens fiers. Dès Ia
première visite, les habitants
ont répondu présents pour
entendre l'histoire de l'èglise
dont les premières fondations
remonterit au Xle siècle. Le

soin était confié à lâ seconde
adjointe, Patricia callard d'ef-
fectuer ceüe visitê contéê.
«Dêpuis des années, je garde
précieusement tous les docu-
menB ayant pour sujet notre
église. Aujourd'hui, je suis
très heureuse de pouvoir pré-
senter notre édifice religieux
aux visiteurs>r, exprime le
guide improvisé.

«ll s'agit d'un aboutisse-
6r€nL Notre é.olise était fer-
æée duftnt dix longues
années. l\/sus ne pouvions
nous y résoudre et nous avons
tout fait pour qu'elle soit de
nou[eau opéràtionnelle. ll a
fallu tout de même plus de
900 000 euros de travaux»,
conclut le maire Marie-
Chantal Noury.

année, neuf bap-

toiletté l'église pour sa réouuerture,

à l'église powr suiwe ane uisite g*iüe de pÈs d.'anc
heure.

guidÉe, Catbtine Cuuillier, conteuse de I'association
Conte à Mi de Bacoael, a raconté des histoires dq ter-
roir.o. B.:s. üne

MouY

I

wuiæs techniques, ies scouL; tk« ae§ enPauyes u&Ë wutws taçpratqçÉ\ wè tLUeLè w
Mouy lesquels, auec quelques élus et dzs bénéuoles, ont

en bon état est toujours utilisé par les Prôtres.

Quatre-vingts stagiaires et neuf professeurs pour marquer la rentrée
Ce dimanche 18 septembre

2016, 81 stagiaires et I pro-
fesseurs de clubs se sont ras-

sêmblés toute la journée sur
le Tatami du Dojo de Mouy.

lls sont venus de Nogént,
Chambly, Goincourt,
Clermont, Villers sous st ieu,
Senlis, Saint Maximin, La croix
st Ouen, Saint just en chaus-
sée, Ressont Noyon et bien
sûr de Mouy.

L'objectif cie cette journée
est de préparêr ces jeunes
compétitêurs pour les compé-
titions à veniI A.u programme
: Préparâtion physique, tech-
nique debout et au sol, et

randoris.
Les enseignants des diffé-

rents clubs ont travaillé
ensemble pour des ateliers
spécifiques ciblés sur les

besoins de leurs élèves. La
journée s'est déroulée dans
une très bonne ambiance de
sérieux et de dynamisme. Les
dirigeants de Môuy : Sophie
et Laureni Nourry, Susy
Pocholle, Bérénice Gaulier,
ont épaulé le professeur
Guillaume BAS pour l'encâ-
drement logistique.

Après cette journée la
dynamique est lancée et les
mois suivants le rendez-vous

est pris dans d'autres dojos.
Cependânt le travail régulier
dans les cours continue, venez

vous aussi découvrir les bien-
fâits du judo, un essai vous est
proposé au club.

Pour tout renseignement,
quel que soit votre âge, de l8
mois è 88 ans, il y a une activi-

té pour vous âu Dojo : 06 70
93 71 21 ou usmouy.iudo.fr
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Lessai est trans orm

Maire d'Angy, Marie-Chant:al Noury, a ra,Tpelé o q.t'ils soi.eflt Prdüquants réguliers, simplement ooyants ou
rs opi'ttion reli§eæe, quasiment tous les habitants d'utt tillage se retrouuefit autour de leur clochcr au fil dt
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