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COURRIER PICARD SAMEDI 14 JUIN 2014

ACCESSOIRES

MOA s’installe
dans le centre piéton

Moa, enseigne spécialisée dans l’ac-
cessoire, vient d’ouvrir en centre-ville.
Sur une surface de 100 m2, Mathieu
Mounier et Pauline Aguzzoli pro-
posent sacs, foulards, bijoux, san-
dales, tongs, accessoires pour che-
veux… très tendance et de toutes les
couleurs. « On ne trouvait pas dans
Compiègne de boutiques de ce genre
et les clients semblent ravis », pré-
cise la gérante, qui apprécie d’avoir
beaucoup de passage dans son ma-
gasin. Les prix sont très attractifs : on
trouve par exemple des boucles
d’oreilles à partir de 3 €.
Ouvert du lundi au samedi, de 10 à
19 heures – 3, rue des Lombards (an-
ciennement Etam Lingerie). Tél.
03 44 36 10 94.

FOIRE

Une voiture pour les
gagnants de tombola
La remise des lots issus de la tombo-
la (1 250 tickets vendus) organisée à
l’occasion de la 25e édition de la Foire
aux vins et fromages a eu lieu jeudi
soir, à la concession Toyota de Jaux.
Dix lots ont ainsi été remis allant du
cours de cuisine gastronomique à
l’Auberge du Bac à Lacroix-Saint-
Ouen aux cartons de vin, en passant
par des repas gastronomiques of-
ferts. Le 1er prix est une voiture Toyota
Aygo. Elle a été gagnée par Laurent
Richard, originaire du Nord, qui en a
immédiatement fait cadeau à sa
mère : « La mienne était en bout de
course et c’est la première fois que j’ai
une voiture neuve. » Éliane Richard
est repartie dans le Nord, enchantée,
au volant de sa petite voiture
blanche.

LES ÉCHOS
DU COMMERCE

Deux œuvres d’Albert-Ernest
Carrier-Belleuse, sculpteur très ap-
précié du Second Empire, vont être
mises aux enchères à la salle des
ventes de Compiègne ce samedi 14
juin.

Réalisée vers 1870, la terre cuite
de 90 cm Titan soutenant une jarre,
soutenu par deux nymphes, est en
excellent état de conservation et
l’une des plus belles éditions
connues de ses œuvres de grande
taille. On y retrouve nettement
l’influence flamande. Le plâtre ori-
ginal appartenait à Mme Jules Ché-
ret et fut présenté à l’exposition
centennale de l’Art français,
preuve que le sculpteur était très
apprécié à l’époque de l’Art nou-
veau. Cette pièce est estimée à
12 000 ¤.

L’autre pièce présentée est un
bronze daté vers 1890 : L’Innocence

tourmentée par l’Amour, dont la
fonte a été réalisée par la Compa-
gnie anonyme des bronzes de
Bruxelles. Cette œuvre pourrait
avoir été créée en collaboration
avec Auguste Rodin, célèbre élève
de Carrier-Belleuse. Heureuse
coïncidence : au moment où Me
Dominique Loizillon, commis-
saire-priseur, présente cette
œuvre aux enchères, son modèle
en terre cuite est l’une pièces maî-
tresses de l’exposition qui se tient
actuellement au Palais impérial !
Le bronze représentant une femme
dénudée ennuyée par trois tuttis
grassouillets est évaluée à
15 000 ¤.

La vente aux enchères de ces ob-
jets en live peut être suivie sur in-
terencheres.com, elle est prévue
vers 16 heures, à l’hôtel des ventes
de Compiègne, rue des Cordeliers

VENTE

Carrier-Belleuse aux enchères

« L’Innocence tourmentée par
l’Amour » pourrait avoir été créée par
Auguste Rodin.

Quelle est la recette du club de
bridge de Compiègne ? Celui-ci
vient en effet une nouvelle fois
d’être sacré champion de France
pour la catégorie Honneurs seniors
(2e série). Le club avait déjà reçu ce
titre il y a quelques semaines avec
son équipe Promotion (3e série).
« Le dernier titre de champion de
France avait été remporté par le club
il y a 30 ans mais avoir deux équipes
qui rapportent le trophée la même
année, c’est exceptionnel ! », se ré-
jouit René Perrin, président du
club et nouveau champion de
France avec son équipe.

Il reconnaît d’ailleurs que le fait
que cette équipe de six personnes
– Colette Delacourt, Yvonne Dhin-
nin, Christiane Hubert, Gonzague
Proffit, Pierre Maroun et lui-
même - qui se connaît très bien et
qui a l’habitude de jouer ensemble,
a participé à l’obtention de la vic-
toire.

La finale nationale, disputée au
siège de la fédération de bridge à
Saint-Cloud (Yvelines), a rassem-
blé 28 équipes d’au moins quatre
personnes qui ont joué sept
matchs de 14 donnes, soient 98
donnes !

Le président du club de Com-
piègne ajoute que, outre la ma-
chine à dupliquer et ses donnes
aléatoires, des outils informa-
tiques sont mis à disposition des
260 adhérents, leur permettant
d'’accéder aux parties jouées, et de
faire ainsi des progrès.

Pour Gonzague Proffit, 75 ans,
qui ne fait plus d’activités phy-
siques, « le bridge est sport intellec-
tuel et convivial qui entretient la
mémoire, la logique et la compétiti-
vité ».

LOISIRS

Le club de bridge deux fois
champion de France

Le club a gagné son second titre en
catégorie Honneurs senior.
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