Loopings… en gymnase
Dimanche 1er février, de 9h à 17h, l’Aéromodèle club de Limay organise
un meeting « indoor » au gymnase Guy-Môquet. «  Notre association
s’est lancée dans l’activité de vol d’intérieur depuis quelques années,
explique Jérôme Barrier. Cette nouvelle facette de l’aéromodélisme se
pratique non pas en salon mais dans des halls de sport et autres salles
polyvalentes. Elle permet de continuer à voler quelles que soient les
conditions météorologiques. La salle de gymnastique Delaune, mise à
disposition par la ville, nous permet de pratiquer cette discipline tous
les dimanches. »
Le 1er février, la soixantaine d’adhérents fera décoller des maquettes,
des modèles 3D profilés pour les vrilles et loopings. « Il y aura même
des engins un peu spectaculaires comme un fer à repasser ou un
traineau de Père Noël volants », avertit Jérôme Barrier.
Les avions, pour la plupart en dépron, balsa ou carbone entoilé de film
alimentaire, sont d’une légèreté époustouflante : 300 g en moyenne
pour une envergure de 100 mm ! Equipés de petits moteurs électriques de plus en plus puissants et alimentés par des accus dernier cri,
ils permettent tous
les styles de
vols : les limites
seront celles des
pilotes et des ...
murs.
Infos sur le site http://
amc.limay.free.fr
ou au 06 75 47 91 85.

La langue pendante
de Chica
Arrivée au Chenil intercommunal
de protection animale du Mantois
avec la mâchoire déformée, Chica
a du subir une intervention chirurgicale. La femelle rousse d’un an
peut désormais manger de tout
normalement mais sa langue
ne rentre plus dans sa gueule...
Handicapés ou en parfaite santé,
35 chats vivent actuellement au
refuge de Buchelay. Testés, vaccinés, tatoués et stérilisés, ces félins
sont proposés à l’adoption pour 105 €. « C’est un prix peu élevé
compte tenu du coût des soins vétérinaires, souligne le Cipam.
Pour un particulier qui se rend lui-même chez un praticien, la facture s’élève entre 300 et 350 € en fonction du sexe de l’animal. »
Dans la chatterie chauffée, les félins disposent de plusieurs espaces en fonction de leur statut et de leur état de santé : le poulailler
accueille les chatons ou les individus craintifs ; l’infirmerie-fourrière
reçoit les malades et les nouveaux, le gros de la troupe dispose d’une
pièce remplie de paniers qui communique avec un enclos extérieur
planté d’une pelouse. Pas mal en attendant un vrai
foyer chez un particulier un peu affectueux...
Ouverture du Cipam du lundi au samedi
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30
CIPAM
7 rue des Piquettes à Buchelay
Chenil Intercommunal de
Protection Animale du Mantois
Tél. : 01 30 63 06 02.

à

face face
Grève : êtes-vous solidaire du mouvement national ?
Jeudi, je vais travailler au ralenti. D’abord, par soutien au mouvement bien que je sois artisan à mon
compte. En plus, parce qu’en tant
que chauffeur de taxi, j’imagine qu’il
y aura peu de clients à la gare. Les
Mickaël Lamboul
voyageurs s’organisent les jours de
(32 ans), Mantes-la-Jolie
grève et prennent leur voiture ou
posent un RTT. J’espère que la mobilisation sera très
suivie et qu’il n’y aura pas de casse. Il faut que le gouvernement comprenne que les classes moyennes souffrent
trop en France. Quand on entend quotidiennement parler
de licenciements mais aussi de parachutes dorés et de
dépenses somptuaires de l’Etat, le ras le bol monte...
C’est l’occasion d’envoyer un message clair.

vivre ensemble

L’état de santé de mon épouse nécessite un suivi médical qui
l’amène à se rendre régulièrement
à Paris. Pour éviter de payer 200 €
de taxi à chaque aller-retour, elle
prend le train. Les conditions de
Francis Kaczmarski
transport sont vraiment pénibles et
(71 ans), Perdreauville
les grèves à répétition, exaspérantes ! Je suis d’accord avec la proposition, suite au blocage de Saint-Lazare, de sanctions lourdes en cas d’abus
de grève et de prise d’otage des voyageurs. Les responsables syndicaux doivent être traités comme les élus
qui peuvent encourir des peines d’inéligibilité. L’abus de
grève devrait être puni par l’interdiction d’exercer des
responsabilités syndicales.
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