La vallée de l’Oise

Page 20
AUVERS - SUR - OISE

Des évêques anglicans
chez les Iraniens

B U T R Y - S U R - O I S E Il crée ses instruments de musique

Lefty Dom,
fou de la cigarbox guitare
om Bruneau, alias
Lefty Dom, est musicien depuis son plus
jeune âge. C’est dans les années
2000, lors d’une rencontre avec
Philippe Renault, l’un des premiers à créer des cigarbox
guitares en France, que ce
Butryot s’est intéressé à ce type
d'instruments. Ces guitares
rafistolées existent depuis le
XIXe siècle et ont connu la célébrité pendant la crise économique des années 1930, aux
Etats-Unis.
«Les musiciens qui n’avaient
pas d’argent récupéraient des
boîtes de cigares vides, un bout
de bois et une corde ou un fil
de fer et faisaient de la musique
avec ça», explique Dom
Bruneau. Et c’est l’idée de
cadeau original qu’il choisit
d’offrir, il y a trois ans, pour
l’anniversaire de son neveu, fou
de guitare.
«J’ai décidé de lui construire
une tirelire guitare, ma première cigarbox guitare, raconte
le musicien. J’ai pris la boîte
d’une bouteille de whisky et un
morceau de bois que j’ai trouvé
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 Les évêques anglicans ont transmis un message de
soutien de leurs représentants à Maryam Radjavi,
présidente du Conseil national de la résistance iranienne.

es évêques de l’église
anglicane ont fait le
voyage depuis Londres jusqu’à Auvers-sur-Oise,
mercredi 20 janvier. Ces derniers ont rendu visite aux
représentants du Conseil national de la résistance iranienne
(CNRI) pour transmettre un
message et leur apporter le
soutien de cinquante évêques
britanniques.
La délégation, composée du
révérend John Lawrence Pritchard, évêque d’Oxford de
2007 à 2014, et du révérend

D

Adrian Newman, évêque de
Stepney dans le diocèse de
Londres, ont remis l’appel des
évêques à Maryam Radjavi, la
présidente élue du CNRI. Cet
appel demande la protection
des résistants iraniens réfugiés
dans le camp Liberty, en Irak.
Les évêques ont souligné le
caractère exceptionnel d’un
consensus aussi large parmi les
dignitaires anglicans. «C’est un
appel d’unité à la hauteur de
notre colère ressentie après le
massacre de civils à Liberty»,
ont-ils affirmé.

AUVERS - SUR - OISE

Concert chœur et cordes
Un concert sera organisé dimanche 31 janvier, à 16h, en l’église
d’Auvers-sur-Oise, avec le Petit
Canon, chœur de jeunes et
d’adultes, sous la direction
d’Élizabeth Viat. Les choristes
seront accompagnés par le quatuor à cordes Aristos Quartet
avec Vincent Van Wijk au hautbois et Jean-Philippe Mesnier
à l’orgue. Au programme : Haydn, Haendel et Purcell.
Participation libre.

BERNES - SUR - OISE

Leurs maisons ont brillé
pendant les fêtes

 Une cinquantaine de personnes a assisté, vendredi
15 janvier, en mairie, à la remise des prix du concours
des maisons illuminées de Bernes-sur-Oise. «Vingt-deux
foyers ont rivalisé d’imagination et de talent pour
embellir et égayer le village pendant la période des
fêtes de Noël», s’est réjoui Yvan Mougel, adjoint au
maire. Le classement : 1. Thierry Boitrel, 2. Christine
D.V.
Fournier, 3. Franck Dardillac.

 Dom Bruneau, alias Lefty Dom, crée ses propres
guitares à partir de matériaux de récupération.

dans mon jardin, j’ai foncé sur
YouTube pour voir des vidéos de
fabrication et je me suis rendu
compte que c’était faisable.»

Vidéos pédagogiques
Fort de ce succès, Dom
Bruneau a continué à construire
des cigarbox guitares et ne s’arrête plus. «J’en suis à une
bonne cinquantaine d’instruments», avoue le passionné qui
joue sur scène avec certaines
de ses créations. Il en vend également lors d’expositions ou

sur commandes. Le prix de
chaque instrument varie de 50
à 250 € selon les finitions et le
nombre de cordes. Dom
Bruneau transmet depuis peu
tout ce qu’il sait des cigarbox
guitares sur YouTube dans des
vidéos pédagogiques. «J’aimerais proposer des stages de
fabrication et d’apprentissage.
Tout le monde peut en jouer»,
souligne Dom Bruneau.
Axelle BICHON
www.leftydom.com – Facebook : La Cabane à Dom

M É R Y - S U R - O I S E Un nouveau référent pour le Val-d’Oise

L’aide à la personne
offre 100 000 emplois
a Fédération nationale
du service à la personne
(FNSP) a un nouveau
représentant valdoisien. Franck
Besson, 44 ans, patron de l’entreprise mérysienne Merci + a
été nommé, en décembre, référent départemental de la FNSP
qui regroupe les fédérations du
secteur et les vingt et un métiers
du service à la personne.
«Nous ne nous parlions pas
beaucoup. L’idée était de se
regrouper pour que les institutionnels nous écoutent, indique
Franck Besson. Nous représentons un secteur qui recrute.
Actuellement, nous offrons près
de 100 000 emplois dans toute
l’Île-de-France : assistante
ménagère, aide à domicile pour
le repas et la toilette, structure
administrative pour les relations humaines ou le secrétariat...»
À terme, les entrepreneurs du
secteur, très présents en zone
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urbaine, souhaitent augmenter
la qualification de ces métiers et
orienter les demandeurs vers
du travail déclaré. «L’aide aux
personnes, c’est un marché à
3 milliards d’euros dont la
moitié se fait au black, confirme
Franck Besson. Les particuliers qui font appel à nous
bénéficient d’aides fiscales dont
une déduction d’impôt de 50 %
jusqu’en 2017. C’est encore
très incitatif.»

AUVERS-SUR-OISE
Contes - Rendez-vous pour
l’Heure du conte au caférestaurant Le Cadran à
Auvers-sur-Oise, 24, rue
Victor-Hugo, à Auvers-surOise. Ce moment lecture se
tiendra samedi 30 janvier à
partir de 16h pour des enfants
de 4 à 77 ans. Manon animera
cette séance et sera ensuite
disponible pour discuter avec
vous. L'entrée est libre sur
inscription à la librairie
La 23e marche, 48, rue du
Général-de-Gaulle.
Résa. : 01.30.36.82.77 (La 23e
Marche) ou Le Cadran au
09.52.18.67.81.
BUTRY-SUR-OISE
Loto - L’Amicale des Anciens
de Butry organise un loto
dimanche 7 février, à 14h30, à
la salle Gilbert-Joly. Ouverture
des portes à 14h. Nombreux
lots à gagner : appareil photo,
Tassimo, cuisson, Blunder...
MÉRIEL

Exposition - L’office de
tourisme de Mériel organise
l’exposition des œuvres
artistiques de Guy Fossiez
jusqu’au 13 février.
L’exposition est ouverte au
public les mercredis, vendredis
et samedis, de 9h à 12h et de
14h à 18h, à l’office de
tourisme, place Jean-Gabin.
Entrée libre.
Rens. : 01.34.21.50.77.
MÉRY-SUR-OISE

Visite d’une
champignonnière - Le
syndicat d’initiative de Mérysur-Oise organise une visite
guidée d'une
champignonnière, samedi 13
février. Rendez-vous à 10h,
directement au local du
syndicat d’initiative,
2bis, rue de L'Isle-Adam.
Pour y participer (les places
étant limitées), inscrivez-vous
dès maintenant en téléphonant au 06.13.59.12.18 ou par
e-mail à tourisme.mery@
gmail.com

EN B R E F
ASNIÈRES-SUR-OISE

Travaux à l’abbaye Jusqu’au 30 juin, la Fondation
Royaumont entreprend
d’importants travaux de
restauration du monument,
de rénovation et d’agrandissement de son équipement
résidentiel. Pendant les
travaux la visite continue.
Uniquement les week-ends et
jours fériés de 10h à 17h30
durant le premier trimestre.
www.royaumont.com/2016une-abbaye-renovee

Temps partiel
Les personnes qui souhaitent
s’orienter vers ces professions
doivent prendre contact directement avec les entreprises de
la FNSP ou Pôle emploi. Le
salaire horaire moyen tourne
autour de 10 € brut et les
contrats proposent majoritairement du temps partiel. Le
secteur bénéficie d’une convention collective depuis l’année
R. DA.
dernière.

À VENIR

VALLÉE DE L’OISE
 Franck Besson est le
nouveau référent Vald’Oise de la Fédération
nationale de services à la
personne (FNSP).

Pharmacie de garde Dimanche 31 janvier :
pharmacie du Château. 2, rue
Albert-Ier, à Beaumont-surOise.
Tél. : 01.34.70.00.32.
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