
m Êdrn. tltlt r Ênd,t t . :
f ::-':ROUBAIX

I  WASQUEHAL Une parlel

Jouno femme grlàYe- équiP,
mont blg5géo, avenuo Ûansl

d9 Flandrs Srave
vendredivers 19 h 50, un auto- I R
mobil iste au volant d une bl l lai
Twingo qui rculait en directton doul
de Mouvaux n'a Pu éviter une Same
jeune femme qui traversâit en rue d
couÉnt le Grand BoLllevard au en ch
niveau d'une staÙon du Mon$f les ql
dans l'espoir peut être de ne teur (

pas rater son tÉmway, wlcn i

Mlle ksila Kheôa, âgée de 24 transl
âns a été secoorue sur place victor

I MÉDECINS

I HÔTTI DES VENTES MAY-DUHAMEL

Des collections pËvfus
du Nod à I'honneur
annlversaire avec une vente d'exception' Lo mail€ de Wæquehal
p6€ent a falt I'acqulsition d'une toile du pointrc Rémy cogghe.

SltlflE lllolols ) coreslondant€ locale

DimanchG, la malson MayDuhamel a célébÉ son clnqulème

I chaque vente, Thierry
lI May s'elTorce toujou$

hd" p.oposer au public
des objets rares vena de col-
lections privées du Nord de la
F!ânce, Porù Ëter ses cinq ans
d'hstallation sù Roubaix, le
commissaire priseù a porté mn
choix sur le contenu d'une mai-
son bourgeoise d'Anas et sur
uûe centaine de tableaux an-
ciens et modernes croquant
poul la plupart Dotre patd-
moine régronal. Parmi ceu.x-ci,
deux toiles du peintre roubai-
sien Rémy Cogghe, dont la celè-
bre " Partie de bourle " mise à

prix 4000 €uro6 et adjuge€ rapi
dement à 6000. si la seconde
toile llgùant un ( Hoûme à la
pipe " est moins parlante eÙe dé
gage néanmoins la même am-
biance. Elle résulte d'ailleurs
d'une étude prépamtoire à uûe
autre partie de bourle conser-
vée au musée de TourcoiDg.
C est sans doute ce qui a âttiIé
le maile de Wasquehal €t son
adjoiDte à la culture qui visible-
menl ne sont verlus que pour
faire cette acquisition, Pour eux
aussi I'allaire s'est vite conclue
à 6200 euros. Ce ne sera pas
pour autânt les records de cette
vente aux enchères qui, lace à

des pièces oodestes cédées à
quelques diraines d euros, a
connu des encolées à plus de
12000 eùos, notamment pour
une scène de mariage de la lin
du xIX' signée Jehan'Ceorges
Vibert, De quoi confirmer la di-
versité de ce genre d'op€ratlon,
slrivie eD direct Par une cen-
taine d'acheteurs potentiels et
par d'autres qui prélèrent Privi-
légier la voix du téléphone,
sans doute pour préserv€r leur
anon!'mat. a

D Prochâin rênd.t-rous lô lE févtièt
pour un. v.rte oourântâ. RsnsolgnÈ
m3 ! .u 03.28.33.70.33 ou sûr

S0S M6dêclns :
rét.03.20.29.91.91.
Rouùah: de 20 h à minuit,
té|. 08.10.11.45.39. Pour toule
urgence vitale : le 15,
Watùolos : té|.
03 .20.70.79.79.
Hem, $llly{02-Lânnoy,
Fols.t.sut-f 4a!qlei: 20 h à
minuit, té1. 0810.11.45.39.
Après minuit, le 15 (Samu).
tF-lcr-bnnoy, Toutfl ors,
Lecr! : té|. 08.10.11.45.39.
Cnùr, w'lquohal,
Fl.ÈErrucq .t g.UoÉ :
tél.03.20.47.03.08 ou
08.10.11.45.39.
Wlllùr.: de 19 h à minuit,
tét.08.10.11.45.39.
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Seùigardes ôu 0825.74.20.30 cDF
ou sur le www,seûigâtdes,fi - 

-
w.ttr.lo5, Lac6.1rnnov. I I
Lyr-loz-Lrnnt Unl
Sallly-laz-t nnot ot lordfait: [rh
de I h à 2l h, Dhaisne, 16, rue tét.0
du Pésident Coty à Watuelos [!r
ou appeler Ie 03.20.02.63.88. tét. 0
C|oh, Hrm, W|.quohal, Cr
Fonlt-rur-llsrqûo ot Fl.r3 à té|.0
VlllônôùY. d'A.aq: de t h à Plld
21 h, Blain, 168, rue Nléber à té|. 0
Croix. Cl
Roubah: de I h à 21 h, se téI.0
raDDrocherdu commissadat de offi!
police de Roubaix. té1.0

fa|! da c.tL vûb {| ta a d|| p.lntr nubâlsl.n RiÉny Coglia a ata .chotd Par la maht d. Wrtqlahil.


