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Assistance à personne :2 (In-
tervention). Hospitalisation
d’office : 1 (Intervention et
procédure).Tapage diurne :1(In-
tervention). Tapage nocturne
: 1 (Intervention). Tranquillité
publique : 1 (Intervention). Dif-
férend entre personnes : 1 (In-
tervention). Infraction à la lé-

gislation sur la publicité : 1 (In-
tervention). Inondation :2 (In-
tervention et constatation).
Objet trouvé : 1. Salubrité pu-
blique : 2 (Procédure). Blessé
sur la voie publique : 1 (Inter-
vention).

Infractions au Code de la route
Stationnement : 4 (Verbali-

sation par procès-verbal).Sens
interdit : 1 (Procédure).
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La date de la fête mondiale du jeu 2014 est fixée au samedi
31 mai.

Cette année, Roberto Fraga auteur de plusieurs jeux incon-
tournables dans les ludothèques, a fait de nouveau la preuve
de sa générosité en acceptant pour la troisième année consé-
cutive d’être le parrain de cette manifestation.

Ainsi, jouets, jeux de société, jeux  génants, jeux de plein
air… seront au rendez-vous pour cette nouvelle édition de la
fête du jeu et nous mettrons un acccent particulier sur l’ac-
tualité sportive avec un espace jeux « coupe du monde ».

C’est dans ce cadre ludique que l’équipe de la ludo vous ac-
cueillera comme les années précédentes, devant la ludothè-
que et sur le parking de la rue Pierre Brossolette entre 10h et
18h.

Espaces de jeux pour petits et grands avec les jeux en bois,
les jeux surdimensioonés, le bac à sable géant, l’atelier ma-
quillage et actualité oblige un espace spécial « coupe du monde »
avec de nombreux jeux sur le foot. N’hésitez pas à enfiler vos
maillots de foot! Pour tous renseignements tél : 02 32 53 14
90.

Fête du jeu à la ludothèque

MIEL “ANDRÉ MALRAUX”
Le président le précisait lors de sa visite, le Conseil régional de
Haute-Normandie vient de lancer un appel à projet à destina-
tion des lycées pour installer des ruches au sein des établisse-
ments qui le souhaitent.

QUI C’EST CELUI-LÀ ?

Interrogeant un groupe de lycéens gaillonnais lors de sa visite
sur sa fonction, Nicolas Meyer-Rossignol a enregistré un grand
silence.
Le président du Conseil régional de Haute-Normandie, indulgent,
nous a confié : “A 17 ans, j’aurais sans doute été comme eux. C’est
à nous d’expliquer.”

EUROABSENTES
Pas étonnant ce taux important d’abstentions aux Européennes.
Parmi les 22 listes, les électeurs ne pouvaient en trouver certai-
nes. Normal, nous a-t-on dit en préfecture ???

VOYAGE D’ÉTUDE
François Loncle, rapporteur permanent depuis 2011 de la Com-
mission des Affaires étrangères sur la sécurité au Sahel, a accom-
pagné Pierre Lellouche en mission au Mali. Les deux députés ont
eu des entretiens avec les principaux dirigeants maliens et effec-
tué une visite dans le Nord du pays, rencontrant également les
soldats français de la force Serval. Le tout financé dans la plus
grande légalité, pas de plainte ici de Lellouche !

RENDONS A LAURENT

Revenu à Gaillon, (voir article dans rubrique), le cinéaste Laurent
Cantet n’avait pas oublié d’apporter le César que lui valu son film
“Ressources humaines”. Un symbole qui fait rêver Michel Bégnez.

Dans le cadre de ses échan-
ges, le lycée a accueilli dix-huit
élèves du lycée croate de Zagreb.
Olivier Duval, professeur de
Sciences Economiques a mené
avec sa classe, et en collabora-
tion avec sa collègue, Mme Ro-
bin, un long travail de recher-

ches et de travaux sur l’intégra-
tion de la Croatie à l’Union Eu-
ropéenne, au 1er juillet 2013.

Leur venue a été financée grâce
à des subventions de l’ambas-
sade de France en Croatie et de
l’ambassade de Croatie en France.
Ces jeunes Croates ont pu dé-

couvrir ou visiter à Paris : l’As-
semblée nationale,le musée d’Or-
say,Montmartre, l’ascension de
l’Arc de Triomphe ; une visite de
Rouen… l’ensemble des élèves
réfléchit d’ores et déjà aux pré-
paratifs du voyage vers la Croa-
tie prévu au printemps 2015. M.

Hammel, proviseur, souhaite
pouvoir réunir un jour plusieurs
délégations en même temps,vé-
ritable ouverture sur l’Europe et
l’International.

LYCÉE ANDRÉ MALRAUX

Les élèves croates en visite

�Les lycéens gaillonnais ont accueilli leurs camarades croates avant d’aller leur rendre visite en 2015.

MESSE POUR NOTRE-DAME DE FATIMA. Notre-Dame de
Fatima est au Portugal, ce que la Vierge est à Lourdes.
La commémoration de cette apparition a donné lieu comme cha-
que année, l’autre mardi à une messe célébrée par Nicolas Le Bas
en l’église Notre-Dame de Gaillon.

GAILLON

C’est sous un magnifique so-
leil que le club VTT “Les Guidons
à Crampons”a organisé sa ran-
donnée VTT annuelle. La 19e Val
de Seine “Tout Terrain” au châ-

teau de Tournebut d’Aubevoye.
Les participants avaient cette

fois le choix entre six parcours,
allant de 20 à 70 km. Avant de
partir, tous ont reçu un gobe-
let rigide afin de pouvoir boire
pendant la randonnée.Cette an-
née,plus de gobelets à jeter,place
à l’écologie ! Quel que soit le par-
cours choisi,chacun a pu décou-
vrir les très beaux paysages de
la vallée de la Seine,qui plus est
sous un temps presque estival.

Au final, le record de partici-
pation a été largement battu puis-
que ce sont plus de 350 VTTis-
tes de 7 à 77 ans qui se sont côtoyés
sur des chemins très secs et rou-
lants.

A l’année prochaine pour la
20e édition avec des parcours
inédits !

Pour tout renseignement sur
le club,contactez Philippe Misko
au 02 32 53 87 68.

AUBEVOYE ■ 19E VAL DE SEINE

350 vététistes au départ

� Sur le circuit

EXPRESS

GAILLON
Après l’hommage
Très touchée par les marques de sympathie qui lui ont été
témoignées, voici quelques jours, Mme Dugenétay,
ancienne directrice de l’école maternelle “Les Tourterelles”,
nous demande d’insérer :
“C’est avec émotion que j’adresse mes très sincères
remerciements à M. le Maire de Gaillon et aux smpathiques
personnes qui m’ont reçue, pour fêter mon 90e anniversaire.
Je garderais toujours le souvenir ému des collègues qui ont
travaillé avec moi, avec passion, à l’ancienne école maternelle
de la rue Brossolette, puis à l’école actuelle, qui est de plus en
plus accueillante”.

AUBEVOYE

Les activités
de la Police municipale


