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&t*â!ar d*ais*
pour {es â:113 eâ:§
Le CAL props5ç gx 6lelier ûanse
pour les l1f3 an: au gymnase. anr"
mé par Ju:tire. 1n'lorma:ion €i Ten-
selgnemenl: au uj 44 5u.0L bô 9L

sec.eta.,at-cal@pays-{le.montOtj.
lr

ftâ§:)!i*rt *üsxilst
d* la tr*?x ft*uge
Lê ÉppoTi innùei de frou Rcuge
délégation de Mouy aura lieu IÊ

samedi l0févrlef au 129 rue de
NeùdàMouyà16h30.

ê,G d*e MËl{* Fatt*e
uu [ 1dç] §it I

ljassemblée génerale ces Mille
Patles duThérain alra lieu ie
diman.he 25fevrie. ê15 h 30 à lâ

;alle Alain Bashung

A iâ &ihti§*3&qrrc
I-'rnscription à 1a bibirothèque muni-
cipêLe des enl:anis de 0 à tB ons es.i
graiulae

Pr§r,ë*mp§ **§ p*ètes
Le prinlemps des poêie: 2oi8
aura pour lhème'les saisons" Ce

concours esl ouvert ê fous Vos
écrirs dorvent être rencius au pius
târd te 6 mar!2018 à la bibrio-
thèque.

Rappel r l'inscriotion à ra biblio-
thèqùe pour ies cI8 êns es'r

fiirrer rni*sical
Un dlner musical sera proposé
ae vendredi 2 fév.ierè par.tir de
19 h 30 a l'auberge de5 Tilleuis ave.
unconceÊ de musique[eltique pèr
CeltlcJourney. Parircrparior de 27 €
par personne. RenseiEnements au
01.44.O7.62-65

*on**rl {rs§ *hafit§
§sutrtûnl
La chorale des Chants Boultout
donnerâ un concerile dimancherl
février à la satle muirifonctioo à l6 h

rvec des chôrrsons fran-caises d'hier
er dbu.]ourd'hul Enrée gratuiiê.

M*rdi-âr**
Le comité desfête! et le seryice
enfance-jeunesse organiseni utre
animêtion lvlardrcras le mërji t3
révrier à parrrr de t6 h 30.

MâtslT d'impr*visêtir;r
lJn match d'improvrsarion avec les
groupes'Répliqtes lmprovisation''
et"Toc'Toc" aura !ieu le vendredi 23
février è 20 h 30 à ië sdlte mul
tifonctions. Ërrtré€ de 1.50 € et
3{. Renseignement5 er réservarron
au 07.82.27.6j.65 ou .êp{iqLesim'
pro@gmail.con

I cre rellr*ii-éc:
L-'rü ! *i,, i.JitL,u)

f*f*n* Læ n*ulr*lle
âr,r.ÉÉ
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1, .i lû é c nË dÈ i'tJNi,r.'. ;t i e;: is l d o l
dé.je*ner dans*n,; à Il scile §csnurE.

5ouanre-du: adherenr: ei ieuls ams
oni participé à ia fête de la nouvelle
année oIganisée pal !'unlon nâtional€
des letrajiés et oersonnes âgées de Mouy
GiNturÂ).. Ensemiri.e er soiidaÈe ». Au
programe, un succulent duo gotter-
bcisson agrémenté de quelques pas de
daroe crchesrrés par l'âccordéonisle
François. -u'ne ffibimce slarpathque a

régnê tou'i au jong de ce madj 16 januer
aplès-rnidi au cou:s duquel a éié irropo-
sée une tombola.
Prùchain reÈdez-vous ie 11 féu1er
pour ie déieuaer dansârÎ Eadiliome1
(coniacf et iéservâiioas ati)3 44 56 14
15 ou 03 44 56 13 17).
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Fi rh;'^ ht^nâ/]L5 prirJ"rL urui ruc,

*æns « §jequæl'sfi
fi*miquc »

Le §pect$cle G atZiré une cînquantaine de
specioteurs a lc solle oolgvolente.

Le m.ffdi 23 iaÿier, à 1a salie polyva-
leirte {ie Buy, ue dnqu:etaùe de
spectateurs sont devenus les téaoirs
C'ua \Toyage aussi surpr@ant que fasci-
næt, ceiui proposé pæ tabio i4lessen-
drini, auteu et irterprèie Ce « L'équa.
tion coBique ». ÿatiste n'est pas un
ilcomu dms Ia région c)ermonro»e
puisque c'éE t ia hoisième fois qu'il se
produrait dans je cadre d'itinérasce en
Paye de I'Oise de I'EspaceJean-Legendle.
Cette fois, il a entraîné le public dans
uo voyage faniasEique ei scientiâque,
autou de souvenirs ioinÉins danJ
I'espace, dans les galuies, dans les cfuo-
mosôffes...
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§ü,rri.ir'Devant plijs de 30û speclaleurs, Moi'gane
Fradon,lB ans, de Cires-lès-Mellc, a été Élue Miss

Thetloise 201"8 à la saiie rnuiiifonciiûils d'Anüy

&#ery*me Fræd*rN ssâ é§sxe

. - LÊspÊctâ.|Ê
étri7 çfiifré paf
Gcillaume Viihen.
chèYille ouyiièrÉ de
i êlectian.
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. Le chanteur Ànthonu 9eu
I l\ srinroi: {cs inrermèdes,
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