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■ PÉTANQUE

Des triplettes à la
mode de Navarre     P.43

■ FAITS DIVERS

Deux bus scolaires
incendiés P.11

■ EVREUX

• La lutte contre
la délinquance
fait débat P.3

• L’Hôtel des ventes
change de dimension

■ VIDEO-SURVEILLANCE

Préfet-Syndicat,
un dialogue musclé !

■ TENNIS-BALLON

Une première : l’élite
française à Evreux !

En concert à Evreux : You Said Strange,
le petit groupe qui monte

Hebdomadaire départemental fondé en 1898

P.39

L’école maternelle Piaget
ne rouvrira pas en septembre

La fréquence des bus va augmenter

TRANSURBAIN
SOIGNE SA LIGNE
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Café tricot
Le Point K Lin propose aux dé-
butants ou expérimentés, jeunes
et moins jeunes, hommes ou
femmes, de venir trico’thé ou
croche’thé dans la bonne hu-
meur le premier mardi du mois au
London Pub (de 14 h 00 à 16 h 00)
et le dernier jeudi du mois au Café
des Arts (de 17 h 30 à 20 h 00).
R e n s e i g n e m e n t s :
02 32 62 95 94.

Café débat
Envie de débattre ? De sujets
d’actualité ou pas ? Un café-dé-
bat est proposé tous les diman-
ches matins au Gambetta (face à
la gare). Prochains thèmes :
“passions et addictions” le 3
mai ; “comment se définit le sa-
cré ? ” le 10 ; “maintien ou dis-
parition de l’Europe” le 17 ; “les
cafés débats” le 24 ; “les diri-
geants politiques peuvent-ils
comprendre le peuple et ses at-
tentes ? ” le 31 mai.

CIO ouvert
Le Centre d’information et
d’orientation d’Evreux, rue
Georges-Bernard, est ouvert
pendant les congés de prin-
temps, jusqu’au jeudi 7 mai, de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à
17 h 00. Rens : 02 32 39 34 48.

Piscines à l’arrêt
Les p isc ines  munic ipa les
d’Evreux seront fermées pour ar-
rêts techniques : jusqu’au di-
manche 10 mai inclus pour la pis-
cine Plein Soleil à La Madeleine ;
du lundi 29 juin au dimanche
5 juillet inclus pour la piscine
Jean-Bouin.

Jury d’Assises
Le tirage au sort de la liste des ju-
rés de la Cour d’Assises pour
l’année 2016 aura lieu en séance
publique lundi 11 mai à 11 h 00
à la Mairie d’Evreux.

Programme du P’tit Ciné
À l’affiche du ciné-club Le P’tit
Ciné, au Riff’ de la MJC Bel-Ebat :
“Sur la route” de Walter Salles
lundi 11 mai (20 h 45). Tarif : par-
ticipation libre+ adhésion 1 €.
Rens : 02 32 31 86 80.

Recensement militaire
Les jeunes hommes et jeunes fil-
les nés entre le 1er avril et le 30
juin 1999 doivent se faire recen-
ser dès leurs 16 ans révolus, à la
mairie de leur domicile (ou dans
les mairies annexes) dès mainte-
nant et jusqu’au 30 juin, dernier
délai. Se munir du livret de famille
ou d’un extrait d’acte de nais-
sance, de sa carte d’identité ou
de son passeport et d’un justifi-
catif d’adresse. Il est également
possible d’effectuer son recen-
sement citoyen obligatoire sur
mon.service-public.fr

Recherche psychologue
Dans le cadre de ses actions, la
Ligue contre le cancer recherche
un(e) psychologue bénévole à la
Maison de l’espoir. Contact :
02 32 39 39 45 ou cd27@ligue-
cancer.net

Collecte de sang
L’Établissement Français du
Sang organise une collecte de
sang chaque premier jeudi du
mois (après-midi) et chaque pre-
mier vendredi du mois (matinée)
à la Maison de la santé d’Evreux.

FNATH
La FNATH, association des acci-
dentés de la vie, tient des perma-
nences mensuelles le 1er ven-
dredi, le 3e mercredi et le 4e
mardi de chaque mois de 9 à
11 heures au 1 rue de la justice à
Evreux. Contact : 02 32 33 27 09
ou 02 35 71 42 71.

EN BREF

L ’ H ô t e l  d e s  v e n t e s
d ’ E v r e u x ,  s i t u é  r u e
Isambard, a maintenant ac-
quis une notoriété nationale
et internationale. Certaines
de ses ventes remarqua-
bles sont accessibles par
internet via le site presti-
g i e u x  “ D r o u o t  L i v e ” .
Samedi et dimanche, des
acheteurs locaux, mais
aussi du monde entier, ont
enchéri sur deux belles
ventes animées par les
commissaires-priseurs ti-
tulaires, Maîtres Nicolas
Fierfort et Perrine Bellier-
Fierfort.

22 000 €

pour les Tissages

La première vente concer-
nait onze lots d’albums
d’échantillons de tissus
provenant du fonds d’archi-
ves textiles des Tissages de
Gravigny. Un fonds excep-
tionnel de centaines de
coupons de tissus des XIXe
et XXe siècles. Une source
d’inspiration pour les créa-
teurs. Cette entreprise avait
été mise en liquidation judi-
ciaire, et une première
vente aux enchères de tout
l’actif s’était déroulée en
janvier, dans ses locaux de
Gravigny. Les commissai-
res-priseurs avaient alors
mis à l’écart ces lots d’ar-
chives text i les dont i ls
avaient décelé la valeur.
Bien vu, car la vente de ces
archives, samedi a rap-
porté, au total, 22 000 €.
Chaque lot a été vendu en-
tre 1000 et 1500 €.
Toutefois le lot J, composé
de  18  g rands  ca r tons
d’échantillons est parti à
16 000 €. Certains lots ont
été acquis par des enché-
risseurs présents dans la
salle, mais ce sont surtout
deux gros acheteurs profes-
sionnels nationaux, acteurs
incontournables de la pro-
duction de tissus, qui se
sont “battus” par téléphone
interposé, tout au long de
cette première vente.

80 000 €

pour les livres

Deuxième vente presti-
g ieuse ,  616 l i v res ,  du
XVIe siècle à nos jours.
Dont la valeur avait été es-
timée par deux experts na-
tionaux en livres anciens,
Pierre Poulain et sa fille
Elvire Poulain. Des éditions
o r i g i n a l e s  d e  K i p l i n g ,
Alexandre Dumas, Victor
Hugo ou encore des lots de
volumes ou albums de La
Pléiade.
Également en vente, une
série de livres de voyages

et cartographie marine. Les
acheteurs étaient en salle,
au téléphone, mais aussi
sur internet via “Drouot
Live”. Au total, cette vente
de livres a atteint un mon-
tant d’environ 80 000 €.

La
correspondance

de René Char

Avec de belles acquisi-
tions, dont un important re-
cueil de photographies pri-
ses au Nord-Ouest  du
Canada, dans la région du
Yukon et de l’Alaska, en
1895. Un passionnant té-
moignage de l’époque de la
ruée vers l’or dans le Grand
Nord-américain. 
Les 99 photos sont parties
à 4 300 €. 
La vente “vedette” était la
correspondance du poète

René Char avec André et
Aimée Ravaute. 
Estimée entre 25 000 et
30 000 € , el le n’a pas
trouvé acquéreur.

■ Des ventes accessibles via “Drouot Live”

L’Hôtel des Ventes d’Evreux
change de dimension

Maître Nicolas Fierfort dans ses œuvres. Avec Maître Perrine Bellier-Fierfort, ils font mieux que de gérer les enchères efficacement. Pendant les ventes,
ils en assurent le rythme et l’animation avec esprit et à-propos.

Pas de badauds dans la salle, tout le monde ou presque a enchéri.

Coup de cœur de l’expert national en livres anciens Pierre Poulain : un
carnet manuscrit datant de 1768, relatant en détail le voyage de noces
d’un couple en malle-poste. L’itinéraire, les dates, les dépenses y sont

transcrites à la main avec soin. Avec un dessin manuscrit et une carte dé-
taillée du voyage dans le Nord de la France.

Coup de cœur de l’expert en livres anciens, Elvire Poulain, ce superbe
exemplaire enrichi d’un bel envoi autographe signé de Jean Cocteau à

Louis Aragon illustré de 3 beaux dessins originaux à l’encre et à l’aqua-
relle a été adjugé 2 900 .


