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NOYONNAIS

Bientôt quatre nouvelles éoliennes

(LP/F.NI.)

n Le développement de l’énergie éolienne se poursuit dans le département.
Particulièrement dans le nord-est, où le Noyonnais est très prisé des
promoteurs de tels projets. Ainsi, la société Engie (ex-GDF Suez) annonce-telle l’installation prochaine de quatre nouveaux mâts éoliens : deux dans le
village de Sermaize, et deux autres à Catigny, au nord de Noyon. Ce projet
est en rapport avec la création du futur canal Seine-Nord à grand gabarit
— qui traversera le secteur —, près duquel ce genre d’installation est prévu.
Comme d’habitude, certains élus et habitants sont opposés à ce type
d’implantations. D’ores et déjà, des réunions publiques sont programmées,
dont une à Catigny.

CHANTILLY

LE PLESSIS-BRION

Concours d’élégance
dans les allées du château

Gym, danse et peinture sur soie

LE CHÂTEAU DE CHANTILLY
avait hier des allures de grand parking à ciel ouvert. Dans les allées du
parc, des centaines de modèles de
collection étaient stationnées à l’occasion de la 2e édition du prestigieux
rendez-vous automobile Arts et élégance Richard Mille.
Au milieu des jardins à la française, les belles cylindrées ont défilé
toute la journée sous les yeux d’un
public chic et averti, sous la houlette
du maître de cérémonie Denis Brogniart, l’animateur aventurier. A ses
côtés, un juré de marque en la personne de l’ex-coureur automobile
Paul Belmondo, chargé de départager les concurrentes.
Outre la compétition, Arts et élégance est aussi le point de rassemblement de collectionneurs anonymes venus de toute la France. Ils ont
pris place dans le jardin anglais.

« C’est pour nous une journée de
convivialité et d’amitié dans un cadre élégant », résume Samuel Bohbot, président du Club de l’auto, organisateur depuis cinquante ans du
fameux rallye automobile ParisDeauville.

« Ici, ce n’est pas trop
m’as-tu-vu »
Pierre, venu au volant de sa Triumph TR3A

Ce club, Pierre et son épouse Karima en font partie. Ils sont venus de
Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine)
au volant de leur Triumph TR3A, un
cabriolet anglais de 1959. « Cette voiture a une histoire rigolote, embraye
son intarissable propriétaire. Le jour
où je l’ai achetée, j’ai cassé le moteur ! Une autre fois, j’ai perdu une
roue en arrivant à un carrefour et je
me suis retrouvé couché sur le côté

gauche… Mais je ne l’ai pas revendue pour autant. Je me suis entêté !
Et aujourd’hui, je ne m’en séparerais
pour rien au monde. »
Un peu plus loin dans l’espace dévolu aux belles américaines, Thierry
donne un coup de chiffon à sa rutilante Chevrolet rouge. Une Bel Air
de 1957. « Vous voyez qu’il y a des
belles voitures en Seine-Saint-Denis ! », plaisante cet habitant de
Drancy. Il a réalisé « un fantasme »
en achetant, il y a trois ans, ce modèle au volant duquel il est arrivé à son
mariage. « Je ne pouvais pas me le
permettre à 18 ans », glisse-t-il, avec
fierté, mais sans fanfaronnade.
Près de sa Triumph, Pierre partage
cet état d’esprit sympathique. « Evidemment, l’élitisme existe. Mais ici,
ce n’est pas trop m’as-tu-vu. J’ai vu
pire ! », note le quinquagénaire.

n L’association Détente, sports et loisirs du Plessis-Brion, chargée,
notamment, d’organiser la première grande brocante de l’Oise, au mois
de mars de chaque année, propose également diverses animations tout
au long de la saison. La gym d’entretien est particulièrement prisée, mais
on peut aussi pratiquer l’art chorégraphique, le renforcement
musculaire, la tapisserie ou même la peinture sur soie.
Inscriptions et renseignements au 09.53.50.61.87 ou au 03.44.76.26.72.
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Chantilly, hier. Des centaines de collectionneurs tels que Pierre et son épouse Karima (ici à bord de leur Triumph TR3A de 1959)
ou Thierry (accoudé à sa Chevrolet Bel Air de 1957) ont exposé leur voiture ancienne lors du rassemblement Arts et élégance. (LP/F. NI.)

NOYON

Face à la hausse des cambriolages,
le dispositif Voisins vigilants s’étend
DÉVELOPPÉE dans de nombreuses communes de l’Oise, l’opération Voisins vigilants — désormais
appelée Participation citoyenne —
n’existe pas encore à Noyon. Cela
va être le cas prochainement, une
réunion publique ayant eu lieu
pour les habitants des quartiers de
Tarlefesse, Happlaincourt et de la
rue d’Orroire. Des lieux plutôt tranquilles, situés au sein de zones pavillonnaires, mais où les cambrioleurs sévissent tout de même, comme cela a été le cas à la veille de la
réunion.

« Le but est de développer le dispositif dans d’autres quartiers », explique le maire PS de Noyon, Patrick Deguise. Au moment même
où la délinquance a tendance à remonter légèrement. Ainsi a-t-on
observé 91 vols de voitures ou accessoires dans toute de la ville depuis le début de l’année, 54 cambriolages et 311 atteintes aux biens.

Les riverains déjà mis
à contribution à Tarlefesse
Des chiffres en hausse par rapport à
2014, alors même que ceux du mois

d’août ne sont pas encore connus,
et qu’ils confirmeront la tendance.
Même si le quartier de Tarlefesse
est baptisé le Neuilly de Noyon par
le maire, les habitants ne sont pas à
l’abri d’actes malveillants. « Ici, la
mise en place de Participation citoyenne ne devrait pas poser de
problèmes, explique un riverain.
On a l’habitude de se parler entre
voisins, de se confier les clés de nos
domiciles les uns aux autres au moment des vacances, de surveiller les
maisons en l’absence de leurs propriétaires. »
RÉGIS LEFÈVRE
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