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ti0n filsrq(uû il0d-Süd la léBende, venue & Cm[ aû[eltlâiem le 0uilis â feffiôe du can|pemem.

r es débuts timides de là Dre-
I mrere edrhorl' rl v a un ar).
L n'ont pas refroidi les orgânisà-
teurs. Toujours à I'initiative de
Franck Mani, alias «Ours noir»,
sourenu par la municipalité et le
comité des fêtes, cow-boys, in-
diens et autres shérifs se re-
ffouvent dans I'Oise depuis hier et
encore aujourd'hui pour un second
« week-end western à Angyville ».

De nouveau participants gravÈ
tant autour du monde du v\restem
sont du rendez-vous cette année, à
commencer par des passionnês
qui ont su faire de parfois longs dé-
placements pour rallier lâ Picardie.
Stands d'artisanat, animations et
musique sont proposés tout au
long des deux jours, avec la prê-
sence de Sébastien Bonnier. cham-
pion du monde de danse coumry,
qui a prodigué quelques conseils à
plusieurs dizâines d'àmateurs.
Les portes du saloon et du village
tout entier s'ouvriront aujourd'hui
encore de l0 à 18 heures. a

ïmuver un coürn-clEf alepté 00ür pesser

inaperQü aü villags ueslem ? Bien de plus

hclle sür los dfléæna $ands prulosés
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Àgnts a$ir passe ta 0ult *ans hu tlti, hs lndkns Talonh (ùison noir) ei 0liimalês (oiear [hu) se

parunt de lsürs tü0iqües st maqüü4ês lrdilhnmls.

H0msm U[ilélié p0ur los amatcürs & daEê cûunw : SÉ]61r$ 8omier, sùâmlion du moüe de la

dhchlin8. e dislillé sa c0nseils afl daÂseus débütafls û csnffmB.
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ï0m aü l0ng #s &u ioul§ hs anhathns dê daNs csunlry se sucsàlenl en enfiiêür ge{e à h nÉtéo clâr8nls.
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Ce week-end, le village
vit au rythme de la
conquête de I'ouest
avec la 2" édition de

« western à Angyville ».

Le campement
américain est encore

ouvert aujourd'hui,
ptrace de la mairie.
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llatiialll ângy, Alaill est l,enu el] uûisin iier exposer son susl0m inruder c800, 0mê dt! drapsall âmêfcajn.


