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Rarissimes clichés
Une remarquable sélection des premières photographies de

I'histoire est exposée au cahinet d'arts graphiquefdu château.
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Bouquet provincial :

c'est I'heure des prix !
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salle multifonctior diAngy. en pré-
sence des autorités de la F&erà-
tion fruncaise de Tir à l'àr'c etde
pêrsonnalités dn dêpartement

Poiut dbrgue de l.r nranifesta-
tion, l'attribution au nreilleur tireur
enârc clixisique du vas€ de Sà,r'erj.
offert par Ie president de la Répu-
hlique. ponctuera de mmièlE so-
lennelle ce grand rendez-vous de
I'archerie. Entrerui et septembre.
ce sont I 600 archets ÿenus de
toutêla Franc€ qui se sült âfirontés
srrle pasde lird'Ângy Certairs de
ces archers ont contribue à lâ reüs-
site de la journée du 20 mai. a!'ec
ungrüld défüé dansles; rues d'Ân-
gy, devenu capitalc de l'archerie
francaise le temps d'une jo{rmée.
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doudrcs adepiscine.... L,e ducaété
exilé de 1848 à 1871. Ces photos
étaient une façon de garder le lien
âvec sn palai >). cmfre h spéciàliste.

Les ancèrres d Henri Cartier.
Bresson et de Robèrt Doisneau se
dévoüent au fil des salles rlu cabinet
d arts guphique; du chàteau , les cé .

lèhes mâ.rines de Custave Le Grar]..
leslues des Alpedeshères Blalm
lesdelhltsdu reportagedhctualité de
Robert Howlett ou encore une des
prenrières photoglaphics en cou-
leuni de Ducûsdu Hauror en 1878.

Le visiteur assisle aussi aux pré-
mlces de l album de funtille. Les
temps de fmse nëtaient pas les mê-
mes qu aujourd hui : les sessions
pavaient durErde;heuüês !
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Sjarri€rar ürnàirie&tlmtily.
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Château.!e Chânülly.
Les âppüternents
prlÈissde la
lvlqlarchae de JüIl€t
dévollerûnt leur êclal
a.r public à partir
du23tévder.

« Le résultàt dec Écentes anàlyses
scientifiques qui ont été membs sur
ce formidable dessin sel:l enfin con-
nu du public., pronrt-on.

Dans Ie même temps,lesvisâges
des plus célèbres dames de la
Rendissance. de Diane de Poitiersà
Eléonorede Hâbsbourg, I épouse de
Fr?rEois ler. illurnineront les murs
du cabinet d âtts graphiques. L-eurs
illustres traits ont éfé saisis par de&x
des plus grands portâitistes dê là
Renaissance Jeanet Francois Clouet
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La bataille de
en musique
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SiHel proooe m clnêrficert
autour&r ûlm r The bante
o, the Somme r,

effrcri les terribles condirions de
§urvi€ de leurs soldats.

Etkîânôq à 16 heureta,cinâoâ
LÊ Pdæe. Târff j enre 5 e (aüe-
lEnts de fassoc*rtim)er 6,50 e.

2019 sera
fastueuse
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Un mois de vaccinations qratuites
contre la grippe à Creil
AFlfl DE PERMETTR{ âu plus grand nombre de se pmteger contre
la grippe et ses complictions, la CPAM de I'ois se m0bilise er propose,
en parterariat âvec l'éq!ipe mediGlë de l'office prive d'hygiène sociale,
des séàncs de veeinatiofl gralüites. Cesdernières s,adressert
aux populàtions les pl6 f.âgiles fâce au virus, soit les persoDnes âgees
de §5 ans et plus et celles atteintes d'atfections de longue duree,
rnajs aussi (elles convoqreês pour rêaliser un bilan de sânté.
Les vaccinatious se derouleront au centre de prevention et d'Êxamens
de sânté (1.3, rue Ribor à Creil), jusqu'au 23 novembre, de g heures.i midi.

chives du nusée Condé, qui revlen-
dront sur l'hlstoite de la plus gnrnde
écrüeprincùqdEumpe,

« A l été,les femmes prendront le
pouvoir du domaine ! » sourit Ma -
thieu Deldtcque. conservateur du
pùùimoineâu muséeConrlé, « la Ic-
conde true ,>. dessin conservé au
ehâteau. serâ, à partir du l..jujn. âu
centre d'une erposition. L'origine
mystérieus€ de l'æuw€. attribuée à
I'écoledel.éonard devinci. donton
célébrera en 2Ol9 le 5OO" ânniver -
sàùre de lâ fi)rt, deuâit ètredevoilee.
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