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: Be futurs
sauveteurs

du terroir dès [e
Vingi candidâts ont par-iiripé lundi

. ..:, nlatin à l'exâmen du BirlSSA (brevel
'.r , 'r .1- nati0na de sécurité et de sauvetage

: oQ .â1.0..Ê\ oigani.É ,l a o.i,. ê de
la Va 'ee dr ree. Sur ,e: lre.ze Lanci

dats forinés au sein de I éiabLsse
ment, douze 0rt été diplômés. La piscine de la Vallée dorée a eté
troisre pou' a deri^,eme {oi( pa. ies se'v (es dê r Et,r po,r organrse,
ces épreuves; un gage de professionnalisme pour la collectivité. Une
aütre session de formation débutera à la rentrée 2019.

À propos du ca§vaire
rue de Montdidier
Lors de l'assenrblée générale de la société histolque, e president
Jarques Carpentier a informé l'assemblee que le frêne qul menaçait
ie calvaire rue de Montdidier a été c0upé en decernbre 201 B. Un
morceau récupéré a perrnis de ie dater: il avait environ i60 ans.
L'occasion p0ur le président de iappeler qu'une croix neuve de 6,25
m x 2,,15 m, réalisée par Christian Le Louarn, menuisier au Plesster
sur Saint-Just, a éié replacee en mars 201 B, ainsi qu'une plaque,
plus bas sur la fontalne Syrique.

Reneoa'ate,e a{.n&oerr
des ptaeoE"relsophiles
Dimanche 26 nrai, les collectionneurs de capsules de champagne
(piacomusophilesl onl rendez v0us à Tartigny, acccueillis pcur la l1e
fois par Giiles et Reine Claude Jamau t à 'Agapanthe. Des collection
neuis qui vienent des Hauts de Irance, de Belgique et aussi de a

région parisienne pour échanger capsLrles et étiquetles Ce boutellles
de champagne. Une production doubJement mise à 1'honneur, p:r a

présence de iVichèle et Giiles Leseurre accompagnés de leur iils
Joirathan qui proposercilt ieur produrtion de la Côte des Eai
à a dégustation. Dans scn atelier de création et personnalisaiior sur
porceiaine, Reine-Claucje Jamault a concu une capsule en porcelaine
peinte à la main et édiiée à 150 exemplaires pour acrontpagner la

bouteille Fêie des mères. Elle sera exposee en même temps q!e ses
realisations de décor sur porceiaine.
Dirènche, à partir de I reûres, ô! lB, rue Ver:e a Ienrqf!

r
i,

It
t
f,

*j

æî.
L.

--#
W',.

;

F.

*,

- -. 
t;a'

Bcsrse et trGr plàntes
tl t' 1)l tephrlct tt Sotei du soit ptù, (tûüd Qbe celù. du 1ôtr1

p ". )e Jedn I,llrpi a tr (iieni lors de a 7e oourse âux o.ànres e:
Jegure: o,qarrrree pa, i è)50(iat on d" Jd d,r. 0or1oqe, d tsauer
T07 Dà',iorne oe p)31 p. et lequfle, ,l esr a.,ssr preient su le
ryàr(l e dê B.eleuil ou TerUed; Le pos,1 0n orrupil ait oes àr.lÊs
.maleLI. lo,rL) tel Brr.se qui erp0)àii se ,L.,lp'dres )ur pte rp er
o rvrô \0n.rlelier au oubli. le vendre.l apres nrd,: NoL. 'r
)a,rmp. pas de< p,olessiannel: nlls 0 r .d-u.e il chJ,ut. x€ul
amener sa piere à sculpter ».
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2ljuin
En tout, 17 producteurs du départeinent prendront
possessioll de la place le troisième vendredi du niois.
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lenrp.s.,ryous oi,r;ns oilrsi un aertoitl
tlotï1brc d hlbitau ts insariii d
I'ANIAP de iviou,v.,t
Dix-seDt producteurs du ciéparte
mert seront présents à ce marché
du terroir: viânde bovioe. vin,
nricl, produits laitiers, fTutts et lé-
glrrres, escargots, r,olailie:, confi
tLrrcs, cresson.. t Autun ptodtttt ite
serr proposé en dotilrc ofin dé\'iaar
1o aon0rrrencc,, note Phjlippc
M.rrrlle r, expliqLr.rnt que le nontbre
dc participrnts Iluctuera selon lcs
saisons : u l-e crcs-son scro proposi
en seprenrbre lcs escaUgots nc serOnl
pas là l été 

".Le mJrché pourra en revanche
s'acconpagner d'animations,
4aÿec taujaurs dans lidée de.faire
rrayqiLler des gens da crur ajoute
i\4arie Charial Noury qui propose-
r a, ce .leudi soir en conseil nunrci-
pal, la grarujré des emplacemetrts
penclant Lril an pour Ies produc-
teurs .rfin de lancer lévénentenr
sous les rlcilleurs auspices.
ÿLl/rt ltloilltts

Les froducteurs s€ s0nt retr0uvés mardi s0ir en mairis lsl]r les derniers !réparalifs.

a prenrière édition aura Iieu le
21 juin, sur la place commu
nale: après Bresles or encore
Saint-Jusr en-Chaussée, Ang],

va, à son tour, proposer un marché
du terroir mensuel. ull ours liea
cioLlue troisiène r,€ndredi du nois,
(le 16 h 30 à 19 heurcs : les horoù es
érû1rt -§us.epflirlfs d être ntodiJiês
l'hrvcr,, r évèle f\'larie-CItantal Nou-
rv, nt.rire.

OIBIIIERS AJUSTTMIl{TS

Les deririers aJLtsrements ort élé
aDportés ce mrrdi soir, lors d'une
ultime réunion de préparation en
nairie ayec les producteurs, tous
bios ou issus de l agriculture rai-
sonnée, qui ont accepté de se Ian-
cer clans ce projel porté par ie col-
leatif pour la pronorion et 1e déve
loppement de circuirs courts dans
la.région cle Nioulr.
. A Iortgine, noits érions quelqucs
urrs à rrous poscr un certain nonbrc
de quesrions sur 1'ofirc dc produits
locoux sur le telritoirr el sur lo
bon-sc de.liéguenroùon du nurché

,q1i*

de Mouy,. explique PhiliDpe N,lau-
ger, porre-pèrole du collectii

Marie-Chantal lloüry

( Nous ilous sontne-s c/onc rlis en
quête d'ute cammulle pow ac-
cueillir l'ét.,énenenr» a expliqué
Phiiippe MaugeL
Et c'est finalemeitt à Angy que le
collectif a tfoltvé « l0 tneilleure vo
lonfé» pour accompagDer Ce pto
jet. ( N0us ofions nous,inôntes l'idée
de lancer un marclté, rrsis nou-s
noa-s heuttion-ç à LÛt cettain nonlhe
r)e diffic:tltés, poL[suit Marje-
Chùntal Noury, colvaincue que
( manger s?tnelnent et pramouyoit
les produits locoux esl tlans I ot du
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