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Læ emmpagmne
üassln:r fæiâ

ssn fest§va[ d été
lioradres c'*ré de {+
mÉdlai:hÉoue
La médiaihèque pre!cl ses
quârtrers d été.lusq! au 2
septembre inclus Les horai.es
seroni les suivantr luqdi. ma.di et
iercredl de r4 h à rg n e.',rend.edi
derohà12herdÊl4herBh
ÈÊTmpilraê â:nllpllÊ dl, ri àL rL
août.

a--;" ^^*^!ü11fi UI 3d:. iU

iundi:l août, une cclie:te Ce sang
est orgeri5ée à la :âlie polyvaieniÊ
Alain Bashung oe r5 h à tE 1. 3r.

Batav'aqe 6Ês ili..:às

!e balal/age Ces rues auiâ lie-
les mardi 9 aoûi. Fe'c.Êôi 6
septembre. mêrcredi li c:ic:re.
iundi-13 noverr!5re el vena -edil5
décembre.

il voug esi demônde C'evlrei. sr

pcssible. Le starionoeEe:r cÉ vo:
rréhicuLes, ors Cu pa:sage ce ra

balaveuse.

§atte atinnat:sÉe
En periode de canicule ou de lo-:es
châleurs, les persofnes âgees e

iô commune sofi invitées à veni.
profiiei de 1ô sôlle climaiisée Ce la

Résidenc,, i-le-roi Dubois, rue Ra.)"

mond Deiacourt. Elle esi.ùveite
du lurdi eu vendredi enrre 9 i Êt
r2 h et r4 h eilS h.

"ieux i nlLsrlri({.â g e-q

Le comité des fêtes organise ies
jeüx inrervillages le sêmedi 26
doût à partir ûe 9 n iln specta.le
équestre grâtuii seia proposé à

pêriir de 18 h avec co,nbêis de
chevatiers, jeux mediévaùx
:racheurde feu..

Sgrlie ,'r'ature
Chanra ei SylvaLf ,/c!s inviierl
a de:ouvrii ia iaune et ,a icre ou

marais de BermeJr le sanec 12

acili

Rende?-vous â l/i t a! [ie:
communique rcrs oe i'ii::-iDiicr
aupres de Fi:n:r Ccminare au

03.22.89.84.ii cL !6.C: d 51 I

Permameneçs ci'éËÉ

,u I àu 13:0!: rna J; lês
permanerres rJe ia nêirie r'auroni
lieu que le vendrerii de l6 h 3c à

lBhlû
Ef cas d'urgence, contaGei ie

06.87.40.55.58

r-s :rcci;iorneiie ;aveicade o,: (irasncha sGsi cidraulie :u: is ;à3rr: a;3s :ow-baüt 2

dz: indizns ce;t: onnée.

FETEPATROIUALE
Iro is j.o.urs de fegtiv îté s

EEeff rermFEEs

;i,iiil{.:,:!'Après ie 14 juillet, Angy a re[r0uvé d'auti'es
testivi[és avec sa fête paironate qui sêst dérouiée

sur [rois jours les ?2, ?3 et 24 juiLiei,

Pro'Logic l-e pr1:i ct'chste d'Àn6) crches,
tré par I'Avenf Cvc]iste du Clermoniois
1e drmanche matin a !.û la parùclpation
de plus de I CO côureurs

,o pr:nlère représetitciion c eu lieu c lt
solle ie ia ritoirie cie llermes le 29 juillei.

Ce iernier r,,eek-encl de juillei, 1a Cle
Cassrn: et Benoît \,Iitse ont oiFanisé leui
:ession estlÿale de r:héâüe dans tiois
,e;;. *.rfe-ear, : L l" sa.LlE de.d aarriL

de 
-iiermes, 

à 1a grange d'Erquer]'ei a l?
salie des fêtes oe Thur,l Les représenta-
ions onr attiré un pubii. d'amateui! er
ce couaisseur! qui ont découÿer'! trcrs
pièces ilfférentes : une iable glincar:e.
. '\iuginité ., adaptée Êar Benort
\:itse:" lamais l,uigaire " pa,i ia
.cnpagnie Gille5 Amiot qui prouve clu'il
a esr pas nÉcessaire d'être grossier ou
rdicule Lrour faire rire i er u l,'homme
tarcua ! avec Pascai Tourain, erire flan-
chise. imDudeur. émotion ei humoui.

Les enfaglts
se LrarTsf*rrï.rent
en aveiltlrrle§"s

;'armi ies Lciiviiés: u, rallue phoio dans
ie: rues de tsur,: poff les !.-1.r ùns.

.. r::ars. tou,o.rr. queioue cnose at,
cenire de ioisirs de Buiy- Après êÿoir
fair ieur cinéma en av:il. 1es elil-anrs ciu
cenire jouenl aux aventuriers ea Iuille1.
lente! I'aÿentua dL labyiirrhe dans
les maii d'Hétomesnji, crapahuter dans
ies artrres à Fleurines, se pouisuivre au
palnlball, ou vivre unr journée I(oh
Lanta ou se uanstormer en eiquêteur
le temp:, d'un raliye phoro dans les rues
etâienr. crrfl luÎr(. lL prog:amrne. . e
moi! dÉ'tuillet s est terniné par ur spec-
râc,e lntiiuie. . e:a..enhrrirt\ . qotrni
,d :e)enl:ni: c.'esacio,":d>al,eC a:ij-
i.iîét ie vendredi 28 jui11eL.

€ mois de iuillet a été de
nollveau slrnon\,me de fête à
AngJ'. Après ia iêre nationale
du 1! tuillet dcnt 1es anjma.
trcns se scnt dérouiées ies 13
et 1: j Jijier a're. ia reiiaite

aux fian-oeaui ei ia céiéncnie cc]mé-
mora'ij,'e alr monumeûi aui mcrts. ce
\ôn. ea\-i:. :.o'.' L:. .JraldTen!aire.
de festii rtés r,arées con: aura bénétcié
1a papuieilcn dan! 1€ caire d. 1a fête
ccmmuna.Le qui !'est iéroulée le5 22.23
et 2.1 juiuei.

BËAUCOUP DE MAM)E A'.'X
D'FFÉRE'{IES ÂTI'IüÂT'OI{S

Un programe d'actiütés divertissmtes

" ere p:ëparé pai l'équipe dL ùomiré
des fêtes. Celle-ci s'est déclarée « #èJ
satisfaitr de la- réussite de ces fttes avec
beaucoup àe raoncie au-- d.iffhmæs atime-
ücns 

',.

FEI}DAËNFftÉETBAL
POPULAIRË tE SIIX{EOI SO'R

Les festiÿités ont été lancées ie samedi
22 juillet au soir par 1e tir d'un bouquet
d'artiûce suin d'un ba1 public sur 1a

place de ia mairie qui a été animé par

§§§ ;SiË §*YS 5?' ::Ë§ r,{§,§H§
*J:§§;€ vJLié€E

.à têdi!!^ata: e.;. d--do: tr. : aDre:-
mldi s'esi dérculée su: 1i thème des
cowbovs er des indiens. Sous 1e:
appLaudissements de la iouie. le io_'reux
défilé a traÿersé ie f illage c'ouesr en esi
1Lr..1r'r ia 1:mr.. J\'<. Dr:\ 'o:_ r.\'eni'
ensuite plac: de la mairj! o! se rerlaii
1a fête foraire Le: grcupes mustcaul:
Eldo'Orchesrra. .\izona Ccunii!' Dance
et Aitelage des Îieu\ allaircts 5E:on'i
alor P-o,-Ji:.. -. L -( : .:: f.,- i. llJ
g-arCpia.,.: r. c:o:i.. -' .ufo. : ;ie
réser!'é a des aÊirlaiic!5 e: isuli dii-ers
en rarallèle à 1a fêie ro:aine.

UnÉ certoine
de coureurs a
porticipé è io
course c!clîste
arganisée par
lhvenir Cycliste du
Ciermontoîs.
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