
La 15e édition de la course
de côte s’annonçait très bonne
en nombre de voitures engagées
puisque 104 véhicules, quatre-
vingt-dix-neuf en régionale et qua-
tre dans la catégorie des Véhi-
cules Historiques de Compétition
(VHC). Mais la pluie qui est
tombée en continu sur la ville a
quelque peu gâché la fête mais

a rendu la course encore plus spec-
taculaire. Glissades, pertes d’adhé-
rence liées à la quantité d’eau sur
la route mais aucun accident ma-
jeur n’est à déplorer. C’est bien
là l’essentiel. Seuls les pilotes équi-
pés de pneus pluie et les proprié-
taires de tractions à quatre roues
motrices se sont régalés des
conditions météo. En particulier,

le jeune Antonny Lœuilleux qui
à 28 ans a remporté une belle
victoire pour sa première parti-
cipation. A la fin de la course,
celui-ci confiait aimer piloter
sous la pluie. Il a devancé An-
thony Gueudry, qui courait sur
monoplace et qui est à créditer
de deux belles montées. Thierry
Dupont complète le podium de
la 15e course de côte. Bertrand
Lassalle, vainqueur en 2011 et dé-
tenteur du record de la montée,
doit se contenter de la quatrième
place.

La 3e montée annulée

D’habitude, l’épreuve se dis-
pute au meilleur des trois mon-
tées. Mais les retards accumulés
lors des premières montées ont
obligé le directeur de course et
les organisateurs à annuler la der-
nière montée. On peut aisément
penser que les pilotes n’auraient

sans doute pas amélioré leur
chrono dans la troisième mon-
tée. La pluie redoublant de vio-
lence.

Francis Sauvalle, le président
de l’écurie auto Château-Gaillard

a tenu à remercier la municipa-
lité et les services techniques de
la ville qui ont apporté leur aide,
la centaine de bénévoles dont
la plupart ont passé la journée
sous la pluie, les sponsors qui sou-

tiennent la course de côte, les pi-
lotes qui ont bien joué le jeu et
le bureau de l’association com-
posé de Denis Marc (vice-prési-
dent), Pascal Moncomble (tréso-
r ier)  et  Annic k  Lefebvre
(secrétaire). 
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La pluie réussit à Antonny Lœuilleux
Tout était prêt pour que le spectacle soit de qualité dans la côte de Cléry, dimanche. C’était sans compter sur la pluie qui n’a cessé
de tomber obligeant les organisateurs à annuler la troisième montée. Des conditions météo qui ont fait les affaires d’Antonny
Lœuilleux, vainqueur pour sa première participation.

Les classements
15e course de côte régio-

nale : 1. Antonny Lœuilleux
(DE/7) ; 2. Anthony Gueu-
dry (DE/3) ; 3. Thierry Du-
pont (N4) ; 4. Bertrand Las-
salle (DE/3) ; 5. Patrick
Banaziak (N4).

4e course de côte VHC :
1. Francis Da Silva ; 2. Da-
niel Louis ; 3. Gérard Lepron ;
4. Jean-Claude Berthelot.

Les cinq premiers du classement entourés des élus et des organisateurs de l’écurie auto 
Château-Gaillard.

Ophélie Vacandare (69e), Patricia Tuero (37e) et Martine Hubert (19e), ici aux côtés de Francis
Da Silva et Gérard Lepron, ont été récompensées.

Au virage 6, la Clio II RS de Michel Closmenil est partie en
glisse pour heurter le talus. Résultat, une roue arrière tordue.

La superbe Tatuus FR 2000 se met sur la ligne de départ.

LES ANDELYS

✓ Atelier thématique

Le centre social et le CIDFF
de l’Eure organisent un atelier
thématique d’information le ven-
dredi 29 juin de 14 h 30 à 16 h
30 au centre social (rue des Oi-
seaux). Il abordera le thème de
La discrimination sexiste dans
l’éducation des enfants.

✓ Concours maisons et

balcons fleuris

La ville des Andelys organise,
comme tous les ans, son concours
des balcons, maisons, fermes, hô-
tels et restaurants fleuris. Les bul-
letins d’inscriptions sont à reti-
rer à l’accueil de la mairie ou aux
services techniques, 55, rue du
Maréchal Leclerc. Date limite des
inscriptions : le 30 juin.

✓ Concours de pétanque

Le Derby Bar PMU organise,
le dimanche 1er juillet, un
concours de pétanque (en dou-
blettes formées, ouvert à tous),
sur le boulodrome de la rue
Marville. Base : 32 équipes, 5 eu-
ros par joueur. Prix : 100 € ; 60 € ;
40 € ; 40 € ; 4 x 20 €). Coût
des inscriptions intégralement ré-
parti. Inscriptions : à partir de
13 h 30, jet du but : 14 h. Res-
tauration sur place : boissons, sand-
wiches.

✓ Les messes 

Les prochains offices pour la
paroisse Gaillard-sur-Seine : Di-
manche 1er juillet : 10 h 30 aux
Andelys (Notre-Dame) ; Diman-
che 8 juillet : 10 h 30 aux An-
delys (Notre-Dame).

✓ Mission locale

Vanessa Bouxirot, conseillère
en insertion, accueille les jeunes
de 16 à 25 ans du mardi au ven-
dredi aux Oiseaux, annexe de la
mairie. Pour prendre RdV 02 32
51 50 65.

SUITE AU CONCOURS DE LA CITOYENNETÉ

Un voyage pour 44 élèves
Au mois d’avril, une classe de

CM2 de l’école Marcel Lefèvre et
une classe de 3e du collège Ro-
ger Gaudeau avaient obtenu la
meilleure moyenne au concours
de la citoyenneté, organisé par
la municipalité. Ce qui leur of-
frait la possibilité de participer
à une sortie. Le voyage s’est dé-
roulé, l’autre vendredi, avec qua-
rante-quatre élèves accompa-
gnés de M. Hubert et Mme
Monnier, les professeurs, ainsi que
Martine Seguela, l’adjointe aux
Affaires scolaires.

Exposition coloniale 
de 1931

Première étape, la Cité de l’im-
migration. Ecoliers et collégiens
ont découvert le bâtiment et ses
bas-reliefs évoquant la colonisa-
tion, dernier vestige de l’exposi-
tion coloniale de 1931. On peut
faire le lien entre un bâtiment
qui a magnifié la colonisation et,
aujourd’hui, un lieu où l’on ex-
plique l’immigration en France,
transition très symbolique. Les
jeunes Andelysiens ont ensuite
été équipés de casque audioguide,
avant de parcourir l’exposition
permanente appelée repères, qui
permet de mieux comprendre ce
que signifie immigrer, comment

dans l’Histoire la place des im-
migrés a évolué en France et la
diversité de l’immigration, ainsi
que la place de ces femmes et de
ces hommes dans la société d’au-
jourd’hui.

Jeu de rôle

Puis vient l’heure du pique-
nique pris dans le parc, face à la
Cité de l’immigration, sans la moin-
dre goutte de pluie. L’après-midi

est consacré à la découverte des
deux assemblées que sont le Sé-
nat et l’Assemblée nationale. De-
vant le Palais du Luxembourg,
Martine Seguela a mis en place
un jeu de rôle, afin de faire
comprendre le cheminement
d’une loi. Des groupes de séna-
teurs et de députés sont consti-
tués, un gouvernement est formé
en présence du président de la
République. Une bonne révision

du programme d’éducation civi-
que pour les 3e, quelques jours
avant de passer le brevet. Après
un passage devant le Palais Bour-
bon, un dernier arrêt à l’Arc de
Triomphe pour voir la tombe du
soldat inconnu. Pas le temps de
s’éterniser, il fallait déjà rentrer
aux Andelys. Une journée bien
remplie qui a séduit petits et grands.

Elèves de CM2 et de 3e devant la Cité de l’immigration.


