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■■L’ÉVÉNEMENT

■■MEMENTO
Journaliste : Guillaume Voisenet - 06 83 62 98 36
guillaume.voisenet@publihebdos.fr
Gendarmerie : 17 ; Police Municipale : 02 32 54 18 48.
Pompiers : 18
Infirmières :
Sylviane Marchand, 55, avenue de la République - 06 25 32 72 59.
Déborah Dubuc, 55, avenue de la République - 06 87 19 01 93.
Martine Picache 6, rue Louis Pasteur - 02 32 54 15 94.
Dentiste : urgences du dimanche et des jours fériés 02 32 31 60 41
Médecin de garde : En l’absence du médecin traitant, appeler le
02 32 33 32 32.
Pharmacie de garde : Pharmacie Lefebvre, 5, route des Andelys,
27940 Courcelles-sur-Seine, tél. 02 32 77 98 92.
En semaine, pour connaître la pharmacie de garde la nuit, composer
le 3237.

ANDÉ

Infirmières de garde : Mmes Anne-Sophie Carpentier, Véronique
Chédeville, Gladys Sement 16, route nationale à Andé - 02 32 59
00 60.

Jeudis 15 et 22 juin.

Initiation au cécifoot

Samedi 24 et dimanche 25 juin.
e

La 19 course de côte se prépare
L’écurie automobile Château-Gaillard est dans les
starting-blocks. Elle était
réunie l’autre lundi soir
dans les locaux de JFC
pour lancer la prochaine
course de côte, qui aura
lieu à la fin du mois de
juin. Présentation.
Durant quelques jours, une
Honda Integra Type R et une
monoplace ont trôné dans la
concession JFC, située sur l’avenue de la République. Un avantgoût de la course de côte dont
la 19e édition a été présentée
par Dominique Aubourg, président de l’Association sportive
automobile (ASA) de HauteNormandie et vice-président de
l’écurie Château-Gaillard, aux
partenaires.

90 pilotes

Yvan Wouandji dans ses œuvres lors de la dernière course
citoyenne aux Andelys.

Depuis quelques semaines,
l’association Aide mon projet et
le pôle Jeunesse et Sport de la
ville des Andelys accueillent Yvan
Wouandji en stage.
Yvan Wouandji n’est autre
que la star du cécifoot (football pour les déficients visuels)
en France. Aveugle depuis ses
10 ans, Yvan a développé ses
autres sens pour percevoir au
mieux son environnement et
continuer à jouer au football. Ce
qu’il fait par ailleurs très bien.
En témoignent les vidéos de ses
exploits sur Youtube.
Vice-champion paralympique
à Londres avec l’équipe de

12

France, il fait les beaux jours de
son club de Saint-Mandé. Parrain
de l’association Aide mon projet, Yvan Wouandji a participé
à plusieurs courses citoyennes
aux Andelys et s’est même vu
décerner la médaille de la ville
par Frédéric Duché, le maire.
Il est intervenu dans les
écoles, les collèges et le lycée
pour parler à la fois de son handicap et du sport. Mais les jeudis
15 et 22 juin de 17h à 19h, il est
proposé à tous les Andelysiens
de venir découvrir et s’essayer
au cécifoot au gymnase Daniel
Houssays.

Comme en 2016, la course de
côte, qualificative pour la Coupe
de France de la Montagne, se
déroulera sur deux jours, samedi 24 et dimanche 25 juin. Le
samedi après-midi sera consacré
aux essais libres, qui se poursuivront le dimanche matin avant
les essais chronométrés.
Le dimanche après-midi laissera place à la course proprement dite. Les organisateurs attendent quatre-vingt-dix pilotes.
Pour la première fois depuis bien
longtemps, l’écurie automobile
Château-Gaillard présentera

Organisateurs, partenaires et pilotes étaient réunis chez JFC pour lancer la 19e course de côte
des samedi 24 et dimanche 25 juin.

cinq pilotes : Élodie Courty, Thibault Moncomble, Nicolas Porée
et les frères Lorgnet Jean-Luc et
Fabrice.

Un circuit rapide
Ils s’élanceront dans la côte
de Cléry pour trois montées avec
l’ambition de réaliser le meilleur
temps possible. Le circuit des Andelys, long de 1 730 mètres, est
réputé pour sa rapidité. Le Dieppois Michel Maffeo y participe
depuis trente ans. « L’organisation est parfaite, les responsables sont sympas et sont à
l’écoute des coureurs. Lorsque
le circuit a été modifié, les
pilotes ont été consultés. Ce
n’est pas le cas partout », souligne le pilote qui s’alignera au
volant de sa Dallara F3 avec ses
260 chevaux sous le capot.

Village automobile
et animations
Le village automobile, qui se
trouvera devant la collégiale,
s’agrandit encore avec dix expo-

sants dont Toxic Bike de Vernon,
Décalaminauto spécialisée dans
le nettoyage moteur par hydrogène, Peugeot, JFC, Carrosserie
Nouvelle, Ailp Informatique,
Azur Formation, l’armée de Terre
et de l’Air et le Team Hamelet,
qui présentera ses kart-cross.
Comme l’année dernière, les
amateurs de sensations fortes
pourront imiter leurs pilotes
préférés sur des simulateurs
de conduite. Le samedi soir et
le dimanche midi, les Riders en
Bray assureront le spectacle.
Ils dévaleront la côte de Cléry
sur leurs streetluges, leurs skateboards ou leurs rollers à des
vitesses avoisinant les 100 km/h.

Plan Vigipirate
La sécurité est au cœur des
préoccupations. Le dispositif en
vigueur les années précédentes
a été renforcé. La RD1, de la
rue de l’Égalité à l’allée du roi
de Rome, sera fermée pendant la
nuit du samedi au dimanche. Les
rues de Fontanges et Léon Coutil

seront mises en double sens de
circulation et le stationnement
y sera interdit entre samedi 6h
et dimanche 21h. L’avenue du
Général de Gaulle, de la rue
Léon Coutil à l’avenue Victor
Hugo, sera fermée tout comme
le boulevard Néhou, la rue Dumont et la rue Auguste Chéron.
Des véhicules seront mis en place
pour en interdire l’accès.
Guillaume Voisenet
■■19e course de côte, samedi 24 et dimanche 25 juin.
Samedi : essais libres de
14h30 à 18h30 ; Dimanche :
essais libres de 8h30 à 9h15,
essais chrono de 9h45 à
11h45, 1re montée à 13h.
Tarif : 6,50€ (uniquement
le dimanche). Gratuit pour
les moins de 12 ans. Buvette
et restauration. Inscription
sur le site Internet www.
ecurieauto-chateaugaillard.
com/

