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Dreux vivre sa ville
les bureaux de vote
bureau 14. Gymnase berthelot, rue

dreux
bureau 1. Parc des expositions, place
du champ de foire.

bureau 2. Parc des expositions, place
du champ de foire.
bureau 3. Parc des expositions, place
du champ de foire.
bureau 4. Parc des expositions, place
du champ de foire.

bureau 5. Gymnase condorcet, 21

Jean-Michel hérault.

bureau 15. salle de réception Paul-

bert, rue Grosdemouge.

bureau 16. Gymnase Jacques-Prévert, boulevard de l’europe.

bureau 17. Gymnase Jacques Prévert, boulevard de l’europe.
bureau 18. centre culturel du Lièvre
d’or, 41 rue du Lièvre d’or.

boulevard de Juillet.

vernouillet

bureau 6. Gymnase condorcet, 21

boulevard de Juillet.

Les bureaux sont ouverts de 8 à
18 heures. n

bureau 7. Gymnase condorcet, 21

bureau 1. Mairie, esplanade du 8-

bureau 8. Gymnase Michelet, rue an-

bureau 2. école Louis-aragon mater-

boulevard de Juillet.
dré faucher.

bureau 9. Gymnase Michelet, rue an-

mai-1945 Maurice Legendre.

nelle, avenue hector berlioz Les vauvettes.

bureau 10. Gymnase saint-exupéry,

bureau 3. Mille-club, rue de l’épinay.
bureau 4. école Gérard-Philipe (can-

bureau 11. Gymnase Gambetta, es-

bureau 5. école Gérard-Philipe ma-

bureau 12. Gymnase Gambetta, es-

bureau 6. école Louis-Pergaud ma-

bureau 13. Gymnase berthelot, rue

bureau 7. annexe de l’espace agora,

dré faucher.

rue henri dunant.

planade noël Parfait.
planade noël Parfait.
Jean-Michel hérault.

tine), rue Gérard-Philipe.

ternelle (préau), rue Gérard-Philipe.
ternelle (préau), rue de l’épinay.
esplace du 8-mai-1945.

Cinémas
ciné-centre, place du champ-de-foire
à dreux,
champagne, samedi et dimanche
14 heures, 16 heures, 19 h 50, 22 heures.
men, samedi et dimanche 13 h 50, 17
h 50, 19 h 20, 22 heures.
l’anniversaire de tommy, samedi 13 h 50, 16 h 40 ; dimanche 11 heures, 13 h 50, 16 h 40 .

la chance sourit à madame
nikuko, samedi et dimanche 14 heures, 18 heures(vo).

jurassic world : le monde
d’après, samedi 14 heures, 16 h 20,

19 h 10, 21 h 10 ; dimanche 11 h 10,
14 heures, 16 h 20, 19 h 10, 21 h 10.
c’est magnifique !, samedi et dimanche 15 h 50, 19 h 50.
compétition officielle, samedi
et dimanche 13 h 40, 17 h 50, 21 h 50.
firestarter, samedi et dimanche
18 heures, 20 heures, 22 heures.
top gun : maverick, samedi
14 heures, 16 h 30, 19 heures, 21 h 30
; dimanche 11 h 10, 14 heures, 16
h 30, 19 heures, 21 h 30.

hommes au bord de la crise
de nerfs, samedi et dimanche

15 h 30, 17 h 20.

les crimes du futur, samedi et

dimanche 21 h 50.

frère et soeur, samedi et dimanche 15 h 50.

coupez !, samedi et dimanche

20 heures.

tourner pour vivre, dimanche

11 heures.

doctor strange, samedi 13 h 50,

16 h 30, 19 heures, 21 h 30 ; dimanche
11 h 10, 13 h 50, 16 h 30, 19 heures,
21 h 30.

ténor, dimanche 11 heures.
les animaux fantastiques, samedi et dimanche 21 h 20.

qu’est-ce qu’on a tous fait au
bon dieu, dimanche 11 heures.
les bad guys, samedi et dimanche
15 h 50.

sonic 2, samedi 13 h 50, 18 h 10 ;
dimanche 11 heures, 13 h 50, 18 h 10.

voiture

son altesse Facel vega de retour
Quelques-uns des plus
beaux modèles de la marque fabriquée à Dreux défileront samedi dans le parc
de la chapelle royale puis
en centre-ville.
olivier bohin

olivier.bohin@centrefrance.com

«o

n est là pour fair e p e rd u r e r l a
marque sur toute la planète. » Gérard Dufour tient à préciser que
l’amicale Facel Vega qu’il
préside est internationale.
Des Pays-Bas à la Belgique, en passant par les
pays du Maghreb, Facel
Vega continue de rayonner
sous l’impulsion de collectionneurs attachés à montrer l’élégance et la puissance de modèles faisant
toujours ronronner leur

n repères

1939

Création de la société
Facel (Forges et ateliers
de Constructions d’eureet-loir).

1954

lancement de la première
Facel vega*. l’ingénieur
Jean daninos conçoit une
voiture alliant puissance
et confort.

1959

cinénorMandie, à anet,

modèle coupé cabriolet,
la Facellia.

ima, samedi 15 heures.
les folies fermières, same-

1960

di 21 heures ; dimanche 15 heures.
cinéma l’ambiance, à senonches,

jurassic world, samedi 20 h 30 ;
dimanche 14 heures.

top gun maverick, samedi

sortie de la HK 500,
considérée comme
« la voiture la plus rapide
du monde ».

15 h 30 ; dimanche 21 heures.

auto. une marque de légende qui fait toujours rêver de nombreux collectionneurs.
moteur.
On pourra le vérifier samedi, dans le parc de la
chapelle royale puis,
l’après-midi, sur le parking
d e l ’A g g l o d u p a y s d e
Dreux, rue de Châteaudun,
près de la mairie. Facel 2,
Facelia, cabriolet, modèle
FV3B,… : une dizaine de
voitures seront exposées,
sous les commentaires de
Gérard Dufour, qui racontera l’histoire d’une marque inscrite à jamais dans
le pass é automobile de
Dreux. Johanny Dutertre,
pilier du musée drouais du
Rétro mobile club, y ajoutera ses anecdotes.
Si une usine existait à
Colombes, c’est ici, dans
les ateliers de la rue des
Gaults (à l’emplacement
d e l a r é s i d e n c e S a i n tLouis) que les Facel ont
été assemblées, bichonnées et testées, de 1954 à
64. Dix ans de règne pour
concevoir 2.900 voitures
de prestige qui ont autant
transporté Françoise Sa-

gan, Jean Marais, le prince
Rainier que le roi du Maroc.

victime de choix
industriels

C ré é e p a r l’ i n g é n i e u r
Jean Daninos pour concurrencer les belles américaines (Ford en particulier),
Facel Vega* n’a pas survécu aux problèmes mécaniques de certains de ses
moteurs et au choix industriels de l’époque, « consistant à favoriser la voiture
populaire aux dépens des
modèles d’exception. On
les laissait aux constructeurs allemands ou américains ! », selon Gérard Dufour.
58 ans après la fermeture
de l’usine drouaise, Facel
Vega roule toujours. L’amicale internationale veille à
entretenir le mythe à travers des rallyes, en France
comme à l’étranger, la participation aux plus grands
salons de véhicules rétro,
mais aussi « en faisant fa-

Mathieu-bonnevie

briquer les pièces d’usure,
direction, amortisseurs,
pare-brise, etc. » La marque continue à faire rêver
et certains modèles donnent parfois la fièvre aux
enchères. En 2022, une Facel II a été adjugée à
336.600 €.
Les vraies stars brillent
toujours…. bien des années après leur disparition ! n
(*) Signifie étoile brillante.

è Pratique. tél. 06.47.29.92.28 amicalefacelvega@wanadoo.fr

n info PLus
découvertes. La visite
facel vega, de 14 h 30 à
16 heures, est proposée
par l’office de tourisme
dans le cadre de ses animations, les deuxième et
quatrième week-end du
mois. il est indispensable
de réserver et celle de
samedi est complète.

frère et soeur, samedi 18 h 15 ;

dimanche 16 h 50.

don juan, dimanche 19 heures.
c’est magic ! tout feu tout
flamme, samedi 14 h 15.

n fait divers
marchezais n

rétro n Plusieurs modèles rares et de prestige sont présentés samedi

tentative de vol d’une

une tentative de vol a eu lieu, mercredi matin, à marchezais. la
vitre d’une renault megane stationnée à proximité de la gare a
été brisée. le voleur a tenté vainement de démarrer la voiture. il
a finalement renoncé non sans avoir pris l’argent liquide laissé à
bord du véhicule. une plainte a été déposée à la gendarmerie
d’anet. n

n en bref
bas-buissons n Fête

Le pôle d’activités des Bas-Buissons organise samedi 18
juin de 12 à 17 heures, une fête avec une démonstration
de chiens de berger avec moutons, structures gonflables,
pique-nique, animations champêtres. Renseignements
au 06.10.17.58.64. n

maison de l’habitat n Permanence

L’Espace Conseil Faire tient mercredi 22 juin de 14 h 30
à 17 h 30 une permanence sur vos travaux d’isolation,
de changement de chaudière et de recours aux énergies
renouvelables, à la Maison de l’habitat située au 8/10
rue du général de Gaulle.Renseignements au
02.37.21.32.71 ou eie28@soliha.fr. n

sncf n Les trains sont supprimés entre Versailles et Paris-Montparnasse

le trafic est très limité ce week-end
Prendre le train ce weekend ne sera guère aisé. Des
travaux empêchent tout
trafic entre Paris-Montparnasse et la gare de Versailles-Chantiers.

Ces perturbations sont la
conséquence de travaux
destinés au remplacement
d’appareils de voies en
gare de Paris-Montparnasse. Le chantier concerne 9
aiguillages et 1,5 km de
voies et ballast, « qui vont
être renouvelés jusqu’au
samedi 6 août », selon la
SNCF. D’ici cette échéance, tous les week-ends seront impactés par une circulation limitée et
partielle des rames.
Si le trafic est maintenu
entre Dreux et Versailles
avec des trains essentiellement omnibus (arrêts supplémentaires entre Plaisir
Grignon et Versailles), plus
un seul train ne roule sur

train. La circulation est très limitée chaque week-end jusqu’au début du mois d’août.

archives

sébastien Godefroy.

le tronçon compris entre
la gare Montparnasse et
Versailles-Chantiers (dans
les deux sens).

prenez plutôt le bus
ou le rer !

Résultat, la SNCF précise
que les navetteurs sont invi-

tés à prendre des « itinéraires alternatifs s’appuyant
sur d’autres lignes Transilien/métro ainsi que sur un
renfort de lignes de bus régulières RATP ». C’est-à-dire
emprunter la ligne C du
RER (au dépar t de Versailles-Chantiers) et des bus

(34,126,171,179,189).
Selon la SNCF, le retour à
la normale est prévu le dimanche, à 13 h 30. n
olivier bohin
olivier.com@centrefrance.com

è Pratique.

transilien.com ou
encore l’application sncf.
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