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ST-GERMAIN-DES-ESSOURTS.  
Un hangar agricole 
détruit par le feu

Des véhicules spécialisés 
dans la lutte contre les 
risques technologiques 
et industriels venus de la 
caserne de Rouen ont été 
mobilisés pour un feu de 
hangar agricole…

Le nuage de fumée était 
visible des communes aux alen-
tours de Saint-Germain-des-Es-
sourts en ce milieu d’été : un 
hangar agricole de 600 m2 était 
en flammes au hameau de Fon-
taine-Châtel. Recouvert de pan-
neaux photovoltaïques, il abritait 
de la paille, un engin agricole et 
trois sacs d’amonitrate. La pré-
sence de ce produit a nécessité 
la mise en place d’un disposi-
tif particulier. Dans un premier 
temps, les soldats du feu com-
mandés par le chef de colonne 
de Rouen, le capitaine Richard, 
ont localisé la substance, l’ont 

refroidie avant de la déblayer.

Une trentaine de pom-
piers sur place

La trentaine de sapeurs-pom-
piers sur place se sont assurés 
qu’il n’y ait pas de risque lié à 
la présence de l’amonitrate et 
ont tout mis en œuvre pour pro-
téger les populations. Les habi-
tants proches ont reçu l’ordre 
de rester confinés chez eux. Les 
cabanes situées dans le bois 
jouxtant le hangar en flammes 
ont été évacuées pendant 30 
minutes. Les reconnaissances 
menées par les pompiers ont 
confirmé qu’il n’y avait aucun 
risque particulier d’un point de 
vue chimique, ainsi que sur la 
toxicité des fumées. Pendant 
tout le temps de l’intervention, 
la RD 98, entre Blainville-Crevon 
et Saint-Germain-des-Essourts a 
été interdite à la circulation.

Le hangar de 600 m2 a été détruit dans l’incendie. 

 ■BOIS-GUILBERT

BOIS-GUILBERT RÉTRO, 12E ÉDITION. Les belles autos 
ont rendez-vous au jardin…
Près de 1 000 visiteurs se 
sont pressés au château 
de Bois-Guilbert l’an 
dernier, pour admirer la 
centaine de véhicules 
anciens et de prestige ras-
semblés sur le site. La 12e 
édition de ce rendez-vous 
très prisé par les pas-
sionnés et amoureux de 
vieilles mécaniques aura 
lieu dimanche 22 août, de 
10h à 18h, dans les jardins 
du château…

«  La voiture de marque 
Pégase, créée dans les années 
1920 par Étienne d’Arboval, 
grand-père de la famille 
d’Arboval-de Pas, sera mise à 
l’honneur », indiquent Stépha-
nie et Jean-Marc de Pas, proprié-
taires de ce site familial, labellisé 
Jardin remarquable et Maison 
des Illustres par le ministère de 
la culture. Un lieu idyllique pour 
découvrir, certes, les belles voi-
tures qui seront exposées, mais 
également pour admirer le cadre 
naturel, pensé et « poétisé » par 
l’artiste-sculpteur qu’est Jean-
Marc de Pas.

Il faut s’inscrire pour 
exposer son véhicule

La manifestation est ouverte 

à tous, particuliers, clubs, ama-
teurs de beaux véhicules ou d’art 
et jardins. Seule obligation  : 
pour exposer son véhicule, les 
propriétaires doivent s’inscrire. 
« L’arrivée et le placement 
des voitures, de façon esthé-
tique et en tenant compte 
des époques et de la marque 

du véhicule, se font dans la 
matinée », précisent les pro-
priétaires du château qui pré-
cisent que l’ensemble du jardin, 
à l’avant et à l’arrière du châ-
teau, si nécessaire, pourra être 
utilisé. « Les visiteurs pourront 
accéder dès 10h et pourront 
rencontrer et échanger avec 

les propriétaires ».

Au détour des belles 
autos…

Et puisque que vous serez au 
château, ne manquez pas l’occa-
sion de découvrir l’exposition du 
Fond Régional d’Art Contem-
porain (FRAC), Dénaturaliser 
Flaubert, Bouvard et Pécuchet, 
dans le cadre de Flaubert21, 
ainsi que les sculptures de Paul 
Day, Monica Mariniello et André 
Sauzet. En déambulant dans le 
parc, vous pourrez également 
contempler les œuvres de Roger 
Capron et de Jean-Pierre Larti-
sien. À noter que les photos 
d’Olivier Martel, Femmes éter-
nelles à travers le monde, sont 
présentées sous les arbres du 
jardin, jusqu’au 7 novembre.

Isabelle Villy

 ■Pratique. Dimanche 
22 août, Bois-Guilbert Rétro, 
de 10h à 18h. Attention : le 
pass sanitaire est demandé à 
l’entrée. Le port du masque 
est maintenu dans les salons 
du château et les ateliers. 
Infos, tarifs, horaires sur : 
www.lejardindessculptures.
com

La 12e édition de Bois-Guibert Rétro aura lieu dimanche 

22 août au Jardin des Sculptures au château de Bois-Guilbert.


