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Le premier tir aux glands

Le Thérain retrouve son lit
Un mois et demi de travaux pour que [a rivière retrouve son cours naturetgrâce à la
re-mise en eaux de deux anciens méandres du Thérain.

/l ræ en 1963, Ie Syndicat
I [ntercommunal de Ia
[Jv"ué" du Thérain
(S.I.V.T.) a pour mission ]'en-
tretien et la rstauration du
cours d'eau, la prévention
çontre les inondations ainsi
que lànimation et la pédago-
gie.

" La iière estun milieu vivant
et dryamique qui éÿolue wfif,-
rellmnt m fonction des carac-
téristiques physiques et clima-
tiqws. Cec i s uppose un entetien
régtlia afin de prévmir les imn-
datiore, de présflî l'écoqrtèw
ou tout simplffiffit de gmantir
un accès'aw coufs d'eau », a
indiqué le technicim, Hugues
Liégeois. Irs années 1970 -
1980ontétémæqués padë
travallx lourds sur la rivière,
tels que le üage et la stabili-
sation du lit par enroche-
ments. L'obiectif de ces tra-'
vaux était d'améliorer et de
conhôler artificiellement les
écoulements d'un point de
lue hydraulique. Mais, ce type
de travau a eu pour consé-
quence de perhrbü drable-
ment la riüàe et les écosys-
tèmes liés. 

" 
L priJ e en æmpte

de la néæité de prés m b qw-
lité et la bîrdivilsîté des cours
d'«u fait qu'aujowd'hui, l'èn-
tretien et la restaûration des

Pour un montant de l9O OOO euros ces trâyaux pemettrontaussi au Thérain, lors de
mfftées d'æu, de vênir s'étendE sr plusiflE dlainë d'hectaE dé maEls !

riiü s s ont nvis aÿ s diffom-
ment. D'où les traÿatü qui ont
étÉ aryagés sur Balagny,Eury "
a pousuiü le technicien.

Restauration de dêux
anciensnÉandres
duThénin
Dms le.cadre du Progrme
Pluimud de Restauation et
d'Entetien 201612020 de la
riüère le Thérain, le S.I.VT. a
læcé des travau vismt à la
renai{ation de deux æcietr
méandres du Thémin sur Ies

tard, nM now eorc @rctaté
l'effondrement de brges à rqé-
titiaq l'absenæ dc vie aqwütltÆ
et de gain pow la prêvmtion des
inondatiorc. lc syndkat a donc
cleciü de re siùur le Thhain darc
ses arcim méandres afin de lui
redonng un caradàTe naturel,
resthw1' la pente, dîve$ifrer les
émlemilB etl6habituafM
rab le s à la ie aqwtique et amé-
litil les mpacités auto-épura-
toires du couts d'em » a précisé
le pÉsident Michel Degnrce

cômms de Bury et de Bala-
gny sur Thérain.
Pendmt u môis et dmi, la
société Fudali a remis en eau
cs méandrcs d'me lonSueu
de 600 mètres au lieuY dits
« grande culé " et . Iongpré o.

Le lit de la rivière a ainsi
reüouvé sn com naturel qui
avait été @alisé eî 1972 pæ
m chenal de 250 mètes qui
pemettait à l'eau de couler
plus üte vers l'âval tout en
mpêchæt ls débordemêdts.
dans 1s marais. " 45 aÆ ?llts

et marrons

Apaès te tlr aux peluche§, Ie tlr à la bougie et [e tlr aux sc à
main, la 2e compagnie d'ffi dAnEy La FtèctE au vent
organi* un tlr aux g[ands et marrcns.

Après Ie tir aux peluches. le tir à Ia bougie et le tir au sacs à
main, Ia 2e compagnied'ac d'AngyIa Flèche au Vmt propoæ
son premier tir aux glânds et au marons le dimanche 6
novembre de lO h à l8 heures au jeu d ac Guy Faizelot, à

côté du stade Hector-Devos {chernin des Etmgs). û s'agrt là
d'une nouvelle manière de découwir le tir instinctif à l'ac
droit (sans accessoires) : tes participants dewont toucher,
avec des flèches à embouts en plastique, des marons, des
noi{ ou des noisettes suspendu dans des tlets. Des iniüatioru
gratuites à l'arc droit (méthode Coche) seront domées avec
m prêt de matériel et un rep6 peut égalemmt être püs sur
place le midi (chouooute et boisson, 7 €, sur résewation au
06 03 88 10 05).
Les tireurs les plus adroits seront récompenséi par des pots
de ç4ème de manons, des châtaignes chaudes, de La liqueur
de marons, dès écureuils en peluchg des noisettes, des mar-
rons glacés...
Cette nouvelle ioumée sa l'occasion pow la compagnie de
recevoirJeæ-Mchel Bénæ&af, l'unique éducateur diplômé
d'État en France dans la discipline de tir à 1'æc instinctif. §

te comitÉ desfÊtes lecherche.,.
... des expoffits en gastonomie pou son marché de Noèl
pÉw le sanedi 17 décembrc de 10 h à 21 h-
Rrceigrerurts auprès du présilmt au 06.72.69.72-23-

AI\'GY
ComnÉrmrationde t'furüstice del9l8 lell nosürc
Ii cminémoration de l'Amistice de 1918 am Lieu le
vmdredi 11 novembre à 11 h 50, place Hetri Babusse.

Noël deseflfants lell décembrc
Le Noèl des enfants orgmiÉ pil le comité ds fêtes aura Iieu
le dimmche 11 décembre dm l'après-midi à la salle
multifonctions.

sArNr-['ft.,]x
CmrnÉmration de l'Amistk? d€ l9l8 le tt novembe
I; comémoration de I'Armistice de 1918 aua lieu 1e

vmdredi 11 novembre à L0 h 15 à la mairie pou un dépôt
de gerbe devant la plaque ds mcim combattants et remi§
de fleus su le càné miLitaùe.

MalftÉ de N(Ël lelo déembrê
Un maché de Noèl sem orgmisé su 1a place du vi.llage
smedi 10 décmbre de t h à 18 h.

ANGY

Les premières lettres de licenciement
arrivent chez lessalariés de Prysmian
I es anciens salariés de
Ln'uine Prysmian, spécia-
lisée dms 1e câble automobile
et installée à Angy depuis
1977, Yont orcàrcce-
voh lro lettre de licenciment
en ce. mois de novembre.
Annoncée m début d'amée,
la fermeture du site touche
prm de 70 persomes qui ont
eu le choix ente m plan de
mobilité interne et externe,
un plan de reclassement ou
m licenciement. Depuis le 5
septembre, l'ensemble des
salaiés st disperué d'activité
et le site est dev€nu m désert
silencieu-
Les syndicats ont dénoncé
cette fermeture qui, à leurs
yeu, n'était aumemmt iu-
tifiée sur un plan financier,

Prysmim étant.le lüdù mon-
dial dms son secteü dont ls
Énéfices se comptmt en mii-
Lions d'euos.

Une vingtaine de saladés
embauchésà
Sainte.Creneviève
La direction de Prysmian,
quant à elle, a argué qu'il
s'agissait pour elle d'me " sur-
ffipacitÉ structurelle » et que Ie
milché de l'automobile avait
été touché pil la «ise. Elle a
cholsi de miser davmtâge sur
l'aéronautique et sa filiale
Draka Fileca de Sainte-Gene-
viève. Une vingtâine de ps-
somes du site d'Angy
auraient accepté d'aller tra-
vaillù dans cette filiale. f

En iuin dmier,16 slariés de Pr!6mian aEiffit uprimé
l,eur @lèE et leur désarcl en apprenant la ferreture du sitê
d'Àngy.
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Danse et cassoulet
Chaude mtrimceàlasaleplyvalente deBuryle22 octobrc
dmis: qmtIsvingtspenomes amientrâeFé lm æmul«
maison et soirée dæsante avec le DJJem Iru..
Une fois de plu, Ie comité des fêtes de lâ commune a s
concocter une bome ambiance et les partictmts ont pilsé
uue excellente sotée qui s'6t prolongæ iusqu'à 3 heues
du matin. ü
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