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frandennécs Scs ô4ittcs
pattes d!J îhÉnair:
i"âssociâtion'les rille pahes dL
Thérain" ÿous inforne Ce leurs
grccharaes "andonnées à savoir:
ormancne 5 mars, La Neuville-en-
hez, RDV à 8 h r5 a! 5tade de lvlouy,

déoarr à 8 n 45 de la place derrière
L'êglise de La Neuvr[e-en-Hez - dts

manche ,2 îars, Fliz-.lames, RDV
à I n lo âu srade Ce N,louy, Cépart
à t h du parkiûg de l'écoie Ce iô
lurlerie à Flrz-jame:, responsable .

losiane Gérarr {06.86.73.95.98).

Aie{ier aiaûs§ *rJrJr
i-A t1 r{â *^^

Le CAL propose un ateLier danse
pourles l1/13 èns augymnêse.
anime oar iustine.

information e! r enseignements
au 01.44 50.05.68 cu sec.eîèrlat-
cdi@pôy5-cLermonrois.ir

*,:ttecl: de sang
Ljre ccllecte cje sông aura iieu le
lundi 6 mar! de 15 h à l8 h 30 à ia

salle !es iêies Alain Bashung.

',;ênez rrcuyer Ces
liu'es à la m6dialhèque
Le samedi 11 mars de l0 h à I 7 h. 1a

qédiètheque vods inÿite à venir
la.fouiller. bouquiner et trouver
des livre: à des piix petits
Aitentiof cejour-tà, il n'y aura pas
oe prêt

tsensergFenents au u )_44_5b_5/_a /.

0tivêritrre de [a oêei:e

Les pêcheu.s vous inforneü que
lbuve.ture de 1a pêche aura [ieu le
samedi 4 mars À cerce occasion, un
.epas:onvlvia[ ÿous sera prcposé
pcur 25 € iout compris.

Reseruarion et rêglement àuprès
de i eêr-vves au 06.72.08.09.89,
mail r leên-)ryes.grlant@orange.lr

afli5 uè a ouanee,9uetêcane
moins de 60 ans.60€ la carte plus
de 60 ans

üçverü6jr"e de§ 2 étân$§
Les pêcherrrs vous infoiment que
lbuverîure des deux ét3ngs le
samedi ll mars pour une "pêche
sans f,eimis" (arte à [ajourtee /
carte à 'annee.

inforqations au 0J.44.07.66 t4 u êu
06.24.-ql cl J5

Êe*tré* sürtâ6re U{i17
l-e3 inscriptions oour iô iê.rrée
saolairg 20lT aoncernant les
enfants nés en 2Ol4 el ies préins-
c:iptions des tnfanrs nÈs en 2015
ôuront lieu le mercredi I er mars de
9n à rl n èrjeudr2 môr5de il h 30
àr5h30.
Venrr à l'école eve. le livrel de
famille er le carnei Ce sante.

1 'àA^ , A Lâ,*.ôi i
tiârr\ tÀ 154t.

îrcnck î,ier,î d2.,,îeci 3u;s i'loii ltotr faî;:
,iécot;,Îir lc cui tur e crnérirrcierme.

L.-s 18 et 19 ié\jier. la saile des îêtes d An-
Bl'a accueiifi Francl( \?lani. alias Ours
lioi!, e.i son exposlricn sur les Indiens
d'Amérique, complétée par 1es dessins et
objers réalisés par tes écoiiers des iAP de
1a comune.
Francl( Vani a Dassé son eIu*ànce Cans la
vallée des peâux iouges au oarc d'atarac-
tion de 1a vier,fe Sable à Ermenonvrlle,
Ià ci1 t(availlaient er étaient 1ogés ses pa-
j(n1.. )ôr Pere étatt calcadeuI iranLL
baigne donc depuis touiours dans.et
univers. " l'ai choisi ce iton d'Aurs Noit
.,t' )to;tneut de ,aon pcp qui n\at: pri'
-'e ,,om en uru qte .her,!e' iitdient 4,.1
aûaquai€nt Le ÿa-ift du- far ÿest à la i,iet d-e

Ëranck.
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Lennl,r ei ses pc':nts aûivécLt d2 b?cu;:
nam2n:s,12s 25 3t 26 ié,trizr à .t,ngg.

lou: oerm?ctre à -err- 9 tns. t:ierr
lu .;ndrome re -::-e. I :re Ç përa jn
.lllemagne ie 1-{ Ears {ÿoiî Le 3on.
home Picarc du 25 iéi'ile! 2017),
les .Darenrs 3t amis nu ieune Burcslen
ainsr que 1a municipalii6 dângy cn I
grganlsé un 1./eeli-end d'aninations
à 1a saile poila'alenie d -{ng}'arin de
r€cJei1lû Ces ibnds Cer appel tancé àla
générosjté D,rbLique a ieçu la "ijite d'un
public nomDreu-t,. il1ême si oa !.urs-it
ptt en espder olus inels nous sofitfres tout
lc ræe re, \q.;\fa!b )nl:njjqLc
les oarenr. cu .et;r --':n\. :ln1:;e ci
DaTrd qur doroenL réuu 22 000 e poul
ietle JDérarlol. fe:,. 'ur'ac.o, r l< :

lOe)pO:IeffiAi';1J.
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l^r'ee,ri-end original à

Vbul, le( :i er 5 mars
avec la aompagHe
Soufie Lltique qui don.
nera deux représentatrons
enre ihéâüe .:hant et opéra
à ia salle Bashun3. Le lamedi
soir, le pubfi. découÿriia " Délj.'rjum
pas ûes r,lince.5) .2ii rlrerneronl
les solos, duos, tr:os, empruntés au
répertoire d3 L'opéra, de 1'oDérette et
Ce ia chanson touT en racontant urie
histoiJe . septpersonnages conûontanl
leurs idées sur Ie mariage dans un centre
de remise eû iorme
Le lendemaiÊ, Souitle Lvrique garde
son registre musrcal mais change de
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scène rar Benoit Vitse
l,a saiie iu io-ÿer étaii ccmbte à i1l.ca-
sion de cette !oiree.héârraie. « l.Ioas
pourÿivotls,totre itiîéniie i atiuo
a,;ttucain. .7ptès la.:olorybie, place a
:''rt.ateu, .. r n:roJ.rii -ienotr l j.equi r

a\otlé,..< .nu; ptéparo;ts Ltil. ÿa.nd fësnral
t .icr:t«< c, 5-o-'-À,n0. Dr4choilts

Toulours en résidence dans la r/ille de
Hermes, la compagnre Cassini thun-
,renn( r 2rë\Cnii .d ierntere cr. arior
. Scuifle au mars " de Cristlan Corr:ez,
ie i7 iévner. Une prèce lnrerpréiée par
I uiine Deram et ÿirginie yirse, mlse ea

L"tpÉra, on peut aLrss§ *e'â r§træ...
et p{utôt deux fois qL!'Lsnte I

SPEC"
TA€LES
FI{IRE

TIiÉÀTRE,
OPÉRÀET

er{ÂtrT

Fgn,.:e:.'lats uvec le Soui"ie
Lgriaue lgs 4 et 5 iaars.

ihème avec " Les Obser-
veteuls », des imoltels

qui s'equienl eT s'amusent à
perürber ies planères... A décou-

Eiil iL â,-?.

â la sal§e Easkung

- Sameoi i mars è 2o h 30 : " Délyriun
pês r'rè5 Tince (s) " 5€
-Ur-aic^er-Ar3à /T: .LeSUDSe..
vateurs" 5€.
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