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] le s octobre à 20 heures
I mégarama sera proieté en ava
I oremière le film uÂmes soeur

i Lêquipe du iilm et le réa|saie
i seront présent, la proiection se
I suivie d'un débai et d'un eôcktâil.

I

Récompense
I Le 19 octobre à 19h30 à I'espa(

I Françors l\ritterand aura lieu u;e

i mise des prix de trois assocratt(

I æriIatives camblysrenne.

Expo-vente
Le club Rencontre des
organise le 7 octobre à panir de
heures dans la salle
Desmoulins son
annuelle. Trâvaux mæuels
patisries maison
confectionnés par les
club. Une Tobolas seÉ
avec diférenls lots à gâgner
Êenseignemenls :01 347057 28

Mesnil-enThelle
Randonnée
7 octobre auE lieu une
Rendez'vous à partir de 1 I
à la salle des sports Omer
Lampe de poche, vêi fluo et
chausures recquis. lails adulte
euros / Graiuit oour les - 12
Renseignements 06 87 32 60 42

Neuilly+n-Thelle
(Inéma
Vendredi 6 ociobre à 20h30 à la
oes fêtes sera projeté le
mâtion Ca6 3. Tarifs adultes :4

Rensergnement au 03 44 48 37
ou parmail à Cinerural-60@orange.lr

Concours
dessin gourmand
Du 16 au 20 octobre "Chalie et
chocoiaterieo s'invite à la bibliÊ
thèque municipale,
et inscriptions à la
03 44 26 6i 59 0u
rheque@neüillyenihelle.tr

Bepas
Lâ Section dês Anciêns

ros;enfants:3

organise son repas annuel Ie
manche 22 ociobre à 14h30 à
salle des fêtes.

lilts, adultes et séniors.
ments : 06 17 05 49 22

Noailles
lnauguralion
Les réalisations du SE60
public, borne de
embellissement du poste
transiomation) setiendra
6 ocioilre à -1 7 heures devant
de viile.

Dépistage
Pou le mois du dépistage du
ciù sein, la ligue contre le
organise une ioumée de
le 1 0 ociobre dans la commune.
Flenseignement : lM.
canær.net

Soirée Disco
Le samedi 14 octobre à 1

sera organisê une soirée
et un repas Jambalava, à
saile Parisis Foniaine
Noailles. Pour s'inscrire ii
fit de télêchârgêr le
d'inscriplion sur le site de
commune www.noailles60.rr

Ully-Saint-Georges
Bourse agricole
Dimânche I octobre à Ia salle
tonctions aura lieu la 10e
agriæle.
Le s8edi 7 octobre dê 20 heures
23 h*res ouverlure de la salle
le prffi ière manilestation
Éntrée : 10 euros (buffet
æmpris)

VillersSous-§aint-Leu
Danse
Bouge lon ærps donne dæ cours
dmse de Hip.Hop, Zumba pout
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Les Amérindiens sont dans la place

Pour sa toute première édÈ
tion de Western, la compagnie
du président Franck Mani alias
Ours noir, s'est installée dans
Ie petlt village d'Angy. Ce der-
niei est très heureux. de pou-
voir otfrir ce week-end
amérindiens aux angylois et
angyloises . "L'idée a gemé
dans ma iête aprè6 I'exposition
que nous avons faite avec la
mairie sur I'histoirc amé-
rindienne eo lévrier dernier.
Avec nes relations dans le nï
lieu et en paftenariat avec la
municipalité et le comité des
fêtes, nous avons décidé d'or-
ganiser ce premier événefienl
ici.,,

Cetie première année est un
test pour les organisateurs, si
cettê manilestation fonctionne

bien. il n'y aucune raison
gue lipis et tentes ne re-
viennenl pas les années
suivanies : "Pour ma part" di1
Franck "C'est déjà ane téus-
Éf!e. Les gens vienneni votu les
différents stantis. tes dif'lércnis
produit', dânsent sur de la
countly, iis sont heureux de
venir. Pour cette première,
I'obtectif c'esl que la population

locale et des villes aux alen-
taurs se dëplacent, poient des
questions. d'où la variété des
stands mis en avant avec
toutes ces fabrications artisa-
nales. Je ne voulais pas du
made in China."

Ces créatêurs artisanaux on
les retrouve en dessous de
leur tente, comme Dorianne el
Thierry réciproquement

créatrice d'attrape-rêve pour
l'une et décorateur de fer pour
l'autte. "Pour mes créations
j'utilise des pierres naturelles
seni-précieuses et tous les
matériaux sofi recyclables"
explique ia correctionnanle.
Thieïry quani à lui esi lier de
pouvoir comme il le dit: «Re-

donner une deuxième vie au
fer à cheval.. Pour ce week-
ênd westem, Franc* Mani alias
«ours noir». a réussi à convier
à la fête Pauline Dubedat.

"Belle ae Picardie 20i6".
"C'est la marraine de l'événe-
ment, dil il, "Franck avaiî be-
soin d'une persônne pour
poder les eostumes lradition-
nels, plutôt qu'its soient juste
posés sur des cintres" ex-
plique la jeune temme.

ANGY DÉGAINE EI{
PREMIER

Avant de s'inslaller à Angy,
Franck a proposé son idée à
d'autres communes plus impor
tantes en ierme de populations,
mais le choix d'A.ngy fut vite tait
'. 

"J'ai contacté Chambly et
Sainte-Geneviève. Elles ne
m'ont jamais répondu que ce
soit positif ou négatif. Lo§que
j'ai sollicité un rcndez-vous. j'ai
immédiatement était reçu. De
plus avec la précédente expo-
sition et l'opération faite pour
amasser des fonds pour le pe-
tit Lenny alin qu'il pulsse étre
opéré, c'était logique de faire
ceî événement ici. où un esprit
familiale se dégage."

Le week-end â aussi été
ouveri à des clubs de country

extérieur afin de venir faire une
démonstralion de danse iradi-
tionnelle amérindienne. Pour
I'avenir. Ours noir souhaite
proposer encore un choix de
variété enmre plus importani:

"J'ai comme projet de faie ou-
vrir la salle afin d'y exposer des
habits traditionnels avec des
explications, cest dans tes
tuyaux, mais je ne veux pas
me précipiter, je veux taire
quelque chose de propre."

Cowboys et indiens ont pour
une fois parfaitement réussi à
vivre en communauié lors de
ce week-end. nul doute qu'ils
seront de retour dès 201 L

Florian GAMBIN

Franck Mani (au centre) pose aÿec tous les membres d.e ce week-enà westem d.evmt son tipi It dessin représente un indien sur un yêtement traditionnel
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