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BII§II(lllllE Saint-BaûÉ-
lémÿ.à l,lcryon Made-PierreBedæ
est un p€u devefl ue l€urdetuième
in§itufl^e. DeËris unan.ættejql-
ne retraitéeorEanise chaque soir'.
après l'école, un atelier baptisé

" SOS devoirs o. Avec I'ambitlon
dàider les enfânts (et les par ents).
au-tklà du soutien scdaire propo-
se parles étatttsssnerr,

Dtvision multiplicatlon. grarn-
maire. poé§e.." Une dizainedëlè-
ves révise chaque soir, pendant
I h 3O. dans tme salledu local dela
Maison pour tot§ du quârlier. Un
pK)grdnlme que tient à jour quoti -
diennenrent Marie-Pierre sur
la page l-acehok de l'assrxiatim.

Et pâs question de ne venir en
aide quhux enfants. Avec la colla-
boration de Nadia Oujxldur me
autre habitante de Saint- Barthé-
Iémy-la retraitee a egalementmis
en placecette année un atelier
d insertion pour les plus âgés.
Avec tbbjectif, là encore, de se
placer en., complément >> des
missions de Pôle emploi et de lâ
Mission locale. r.o.

& lur PA§I.EI DE LtE depuis
plusieum anrÉes defa, accumule
tes ütres tie champion du monde
de lrifa, un desjeux video les plus
vendus au monde. Mals cette ar-
née, Lucas Cuillerier. jeune hom-
me de 19 arts originâire d'Oroèr.
au nord de Beauvais, â gagné
quelques galons en plus.

Il a en effel rejoint l'équipe de
France d'e-sport. créée en avril
demier. Depuis, le jeune horurrc
a pârticipé à trois rencontres
sous le maillot Bleu. Le bilân est
pour le rnomefi plutôt encoura-
geant avecdeux victoires (face à
la Belgique et aux Pays-Basi et
une défaite cunEe la Noft'àge.

PouI DaXe, son sumôm en Ii-
gne. I'annee écoulee a ég.{ement
été belle sous les couleurs du

PSG. son club d'àttache. ll à ain§
atteiüt là demi-finale de la pre-
mière FUT Champions Cup une
compéition internâtionale orga-
ni*te à lnndr§.

Dès le dôüde l'arfi ee 2019. le
jeune pro dujeu vidéo Fifa de-
vrait pârticlper à la plus grande
compétition mondiale de sport
électronique, qui se déroulera
d&utJânvier.

yÀ

ÀmandneMasrour
se bat pour les locatates

EIIEAFÂlT de la défunsedes ü{is des
lo€atak€s f ffi de ses cürüats. Amândrp
Mæroff, hât îiltê du Cb6 des Bos€s, s'est
ilkst deceteanrÉg mt rrrEmen tant
qu'inftiarkedu CoteoT d6 læair€s
& Iopaq cr€? pour prûæsler cilEe hs
remboumtrEnts de dwges derundes
aux habitants parle bailhw sociJ,
après une enanr de calcul de sa part
Arssl Amâxtne llasrü, â po{rsuM
son engqêrnert âv€c son assbtim,
l'Amtale des locata'resdu Clcdæ-
Roses, crééeen 2017, et pow laryelle
dlea obt€fiuun hcal gl acrt.orgarisatior§
d6/érPûEnts, de vof4€s, danimâdms
varËes... La hhévdevBut <( redorn€ÿ urP
image po.itiveà ceguiltieret le

{flardser. ,> << ll ftut cor*inæ; gr cem
lâllcÉe, ryere ssit frfassûchtioo oü l€s
rmboulselffits ftais pou y aniwr, il fan
ne Fs lâcher la fiBHisatim >), ediqÉ
ArnandrEl4asrür,invitântcetaryi le

desirentà la reioirdre danss€s a(linr B.o

Asiatinn æ collecti, d€ locataircs,
Amrdlnê Masmr, une fmme stgâgde.

d'écoute et d'échanges ouvert à
tous. une façon de lutter contre
l'isdesænt ». erplùludt- il.

Ds rendez-!'ous qui ont eu lieu
un€ fôis pù næls à h Malson Eeue,
ruede O€!:rnont etquiGltrencon-
tré un franc succès. o Les gens
étâientdemûdeurs. caril n'y avait
rien de tel dans le Compiégrois.
Nous avorLs enûe 30 et {O person -
nes à chaque fois », indiquàit lun-
di Olivier Ftanqueville Une vraie
réu.ssitequia(6oudÉe.rrh créa-
tion, mi- déc€mbrc, d'une associa-
üonappeEeGind'æil s-0.

Iucas Ctitlerter, toujours au soûlmet de l'e-sport

Pascal Rouyère rehce le parcours
des pompiers tombés pour la Frêmce

Ofiÿieû fïanqueville organise
des apéros gays dans la cité impériale

&AlB§r.ÀVllIE à conEe-pied
Le 12 mars. àComtr)iègne, Olivier
Franqueville a décidé dbrganlser
tles açÉros gays dâns une com-
mune devenue depuis 2Ol3 un
lieu ernblérnatique de I bpposition
au nrùjagepo.trlous.

C est d'ailleurs la raison qui a
poussé ce nrembre de l associa-
tion amiénoise LGBT Flash Our
True Cdors à org'Àniser cet &éne-
ment. afin de créer .< un liÊu

PI§8Idl El OlArlxtltdL Tels
sont sans dolte les maitres mots
de Pascal Rouyère. En 2018, ce
pompier basé à Molry a retracé le
parcours de 841 sapeurs-pom-
piem tonùéspour Lr Flameen 14*
18. Un hommage rervJu par leSer-
vicÊ dépafiemental d'incendie et
deseeoursde I'Oise.qui a troüvé
unectp àl echelon national.

« Sur demande, j'ai retrôuvé
7 8OO sâpeurs-pompiers com-
muruux morts pour la Frarrce. re-

lâte-t-il aujourdhul. Tous ont étd
in:trrits sur un r€gishe qui est pla-
cé. depulsnovernbE, au mémodal
deVerrlun »

Un nmlil de longue hâleine. car
après une premièI€ recherche aux
ardriraes dépintenrentâles, ce pas-
sionné Flsse partrois sites lnter-
nel pour recouper les informa,
tions gland€s dam lescimetières.

Etce nêstpas fini il vientdenta-
m€r:l€§ rrÉmes redterches po'rr la
guerede&9-45 « J enaitouveune
ûEûtainepourlemùr€nt Etmêrne
rur Sri a hitla gu€fi e dlndochiræ ! .

a.o.

IleuxÊères
roisdelapiz.za

cEnE RÉo|IHPÉI§E hur a pemis
de doubler la fràluentation.
« O'une vingtaine de couverts
en moyenne, chaque ioür, on €st
pâssés à 40 >>, expliqueYlbervata,
patron du PEdo, à Hem6. Son
restaurant a été du * fiEilhure
pizzeria de Frâncê par le site
lnternet Guide Pizzeriat qui se
base sur les notes attribué€s par
16 hternautes. « 0n a des cliens
qui üennent de loin poû goùtêr
nos produits >>, æure l'homme de
34 ârE. Un s&cès, qui a permis a
gérant de ce$e enmprise familiale
d'embaucher une quâtrËme
peÉorne <( Uannée gochaine,

il faut qu on soit premier 
',,

annonæ Yber Vata, qui a repis
lapizeriad'llermes en 2O12. tc.

CclrlÊègne, nrrs. Dans uæ ville ouvedem€rtt @poÉée âu mdâq€ pour
lds, Olivier Franquevl{e a créé un lid d'é@ute et d'échang€ polr les gàyi

tâ relrâitée fait du sdtien s@laire

Ylbs et Avni Veta otficlent au Prado.

fu|gy,ianvis. PaËl Roufèredeyant la tmbedtn pomplÊr mofts 1916.
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