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À l’invitation de « Gasny
en fête », la Fédération fran-
çaise des clubs de voitures à

pédales organisait la qua-
trième manche d’un cham-
pionnat qui en compte vingt. 

Un « monde 
bien fêlé »

Dominique Caillet, son
président, en résume le prin-
cipe : « Chacun construit sa
voiture. Il y a des règles à res-
pecter : trois mètres de long maxi-
mum, un mètre de large, qua-
tre roues de cinquante centimètres,
une carrosserie personnalisée et
des pilotes – quatre maxi se re-
layant durant la course – cos-
tumés en fonction du thème
choisi. » Créée en 1982, la fé-
dération compte 1800 adhé-
rents. Son mot d’ordre : « En-
trez dans notre monde bien fêlé
et laissez-vous sourire ! »

La rue de Paris 
en liesse

À 13 h 30, le show com-
mençait par la présentation
des concurrents. Un Monsieur
Loyal, planté sur le macadam
de la rue de Paris, donnait de
la voix dans les haut-parleurs.

Au menu, danse, musique, dé-
guisements, grimaces et pitre-
ries… Mention spéciale à la
chorégraphie des « YMCA »
qui singèrent les Village Peo-
ple.

Vive les pompiers ! 
Une heure plus tard, trente-

deux équipages tous plus lou-
foques les uns que les autres
se lançaient dans la bagarre
pour deux heures et demie de
course. Au final, le prix du
« look », décerné par un jury
de dix spectateurs, revint
tout naturellement à la voi-
ture des pompiers de « Gasny
en fête », celui de la vitesse
aux « Tigres du Bengale » et
le combiné (look et vitesse)
aux « Marsupilamis ». 

La bouffonnerie de ces
fous pédalant sur leurs drô-
les de machines en aurait pres-
que éclipsé le marché artisa-
nal qui se tenait au même
moment.

GASNY… COURSE DE VOITURES À PÉDALES

Sans moteur, la fête est plus folle !
Dimanche 12 mai après-midi, des barrières bloquaient l’accès du centre-ville de Gasny. Im-
possible de circuler autrement qu’à pied ou à bord d’étranges engins à quatre roues…

L’Amérique n’est jamais très loin…

Ils ont des chapeaux ronds…

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
Mercredi 8 mai à 10 h 30, la municipalité de Gasny
a commémoré le 68ème anniversaire de la victoire
des alliés sur l’Allemagne nazie. En présence de Mi-
chel Jouyet, conseiller général, Pascal Jolly, le
maire, a lu pour l’occasion un discours de Kader
Arif, ministre des Anciens combattants, qui s’ache-
vait ainsi : « En cette année 2013, année de la Résis-
tance, la Nation rend hommage à tous ces combattants
de l’ombre, dont le sacrifice librement consenti a per-
mis à la France de siéger à la table des vainqueurs et
à l’Europe de se reconstruire. » Puis Claude Roussel,
président de la section locale de l’Union nationale
des combattants, a remis à Jean-Pierre Jaroch, qui
a servi en Algérie, la médaille commémorative des
opérations de sécurité et de maintien de l’ordre.
Une gerbe a été déposée au monument aux morts
et un vin d’honneur a clôturé la cérémonie.

GASNY…

GASNY

Restaurant municipal
et scolaire du 16 au
24 mai
Jeudi : salade exotique (toma-
tes, ananas, cœur de palmier
et raisins), rougail de vo-
laille, riz madras, yaourt su-
cré, génoise fourée tutti frutti.
Vendredi : saucisson à l’ail,
pavé de saumon sauce citron-
née, choux fleurs, pommes de
terre, camembert, banane.
mardi : carottes râpées, ravio-
lis au gratin, fromage blanc
sucré, sablés des Flandres
(biscuits). mercredi : médail-
lon surimi mayonnaise, pou-
let basquaise, semoule, yaourt
aromatisé, salade de fruits.
Jeudi : concombres vinai-
grette, paupiette de veau
sauce madère, petits pois, ca-
rottes, camembert, compote
pomme, frambroise. Ven-
dredi : salade de haricots
verts, tomates et œuf, pois-
son pané, purée d’épinards,

yaourt sucré, gâteau au cho-
colat « maison ».

Journée à l’heure 
anglaise
Chaque année l’école élé-
mentaire du square Castle Do-
nington vit une journée à
l’heure anglaise. Elle est pré-
vue le 29 mai de 8 h 30 à
16 h 30.

GIVERNY

Nuit européenne 
des musées
Samedi 18 mai à partir de
17 h 30 jusqu’à 22 h, au mu-
sée des Impressionnistes pour
découvrir l’exposition Signac,
les couleurs de l’eau. Entrée
gratuite des galeries pour
tous. Tél 02 32 51 93 99.

Exposition
Marc Lemoine expose jusqu’au
31 mai à la galerie 60, 60 rue
Claude Monet. Tél 06 30 34
06 63.

Notez-le

La nouvelle équipe diri-
geante du motoclub de Gasny
a offert un beau spectacle aux

1 400 spectateurs venus sui-
vre la compétition nationale
mercredi 8 mai. Malgré quel-

ques chutes, aucun blessé
grave n’a dû être pris en charge
par les secours. Sur dix man-
ches, la finale a tenu toutes
ses promesses avec une course
pleine de suspense. 

Une finale 
haletante

Le pilote Hugo Dagod
prend la tête au départ suivi
de près par Arnaud Aubin.
Jouant des coudes, et ap-
puyant franchement sur la ma-
nette de gaz, Arnaud Aubin
parvient à prendre de vitesse
Hugo Dagod et franchit le pre-
mier le drapeau à damier. Mais
la remontée la plus spectacu-
laire reste celle de Nicolas Der-
court. S’il se contente d’une
deuxième position sur le po-
dium, sa course est spectacu-
laire : parti cinquième, il par-

vient à dépasser trois de ses
concurrents ! À commencer
par Hugo Dagod, qui, parti
en première position, finit troi-
sième au classement. 

Nostalgie…
En dehors de cette finale

haletante, la course de mo-
tos anciennes organisées en
début d’après-midi a offert une
image nostalgique du moto-
cross… On pouvait en effet
apercevoir de vieux maillots
sportifs arborant par exem-
ple les couleurs de « Berger
anisette ». Mention spéciale
pour le tout nouveau prési-
dent du club de Gasny, Em-
manuel Sanchez, qui monte
à la première place du podium
dans la catégorie Vétéran. 

Matthieu Le Tirant 

GASNY… PLUS D’UN MILLIER DE SPECTATEURS

Le motocross déplace les foules
Le motocross national organisé mercredi 8 mai a rassemblé un nombre plus important de
spectateurs qu’en 2012. Plus d’un millier de personnes sont venues assister à une compé-
tition endiablée. Récit d’une manche finale spectaculaire…

Nicolas Dercourt a assuré le show en s’envolant littéralement à
chaque passage devant son public

Hugo Dagod termine sur la troisième manche du podium de la
finale, après être parti en tête de la course

Finale nationaux
1 Arnaud Aubin, 2 Nicolas Dercourt, 3 Hugo Dagod, 4
Julien Touzé, 5 Florian Salles, 6 Cyril Boulanger,7 Gau-
thier Devaux, 8 Pierre Coplo, 9 Jean-Loup Lepan, 10 Mickaël
Garrido.
Classement général journée vétérans
1 Emmanuel Sanchez, 2 Arnaud Matkowski, 3 Daniel Cou-
tellier, 4 Jean-Jacques Tessier, 5 Rafik Kadri, 6 Eric D’Oli-
veira, 7 Jean-Rémy Chadelaud, 8 Frédéric Contant, 9 Frank
Ledoux, 10 Hervé Lassaigne.
Général journée motos anciennes
1 Pierrick Leblanc, 2 François Choron, 3 Gilles Francru,4
Jordan Robbe, 5 Jean-Marc Mietton, 6 Gérald Ellis, 7 Eric
Durussel,8 Joël Lecointre, 9 Nicolas Guimier, 10 Ludo-
vic Boulenger.

Les résultats
Classement des 10 premiers
pilotes par catégorie


