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Eléments de recherche : CHEVERNY ou CHATEAU DE CHEVERNY : uniquement cité avec vente aux enchères

Il s'achète un wagon de r Orient-Express

Samedi, un Morbihannais est devenu
propriétaire d'un wagon-lit du train
mythique. Montant de l'enchère : 50 000
€.
« Chérie, ça y est, nous sommes
propriétaires du wagon-lit de
l'Orient-Express. » C'est au telephone que
Magalie Juhel a appris le « coup de folie
»de Yann, son mari Samedi, a Cheverny
(Loir-et-Cher), l'un des deux wagons du train
mythique mis aux encheres a ete adjuge 50
000 € a ce Breton de 55 ans « Je n'en ai
pas dormi de la nuit »,confîe le propnetaire
du camping de la plage a Damgan
(Morbihan) Onze compartiments Imaginez
donc parti le matin même pour une fête de
famille dans l'Orne, il a fait un crochet pour
assister a cette vente« en simple spectateur
mais je me suis laissé emporter... Je ne
regrette pas!» Ce petit bijou de 1949, classe
monument historique, comprend onze
compartiments (neuf de deux hts et deux de
quatre hts) « II est en bon état même si

quèlques menus travaux devront être
réalisés dans les sanitaires. » Le wagon qui
sillonna durant le siecle dernier l'Europe, de
Pans a Istanbul, appartenait au propnetaire
d'un château de La Ferte-Saint-Aubin
(Loiret) Si, jusqu'à present, on ne pouvait
que le visiter, dans quèlques mois, on devrait
a nouveau pouvoir y dormir Car le couple
Juhel ne cache pas qu'il souhaite y accueillir
des hôtes « Malheureusement, notre
camping est trop petit pour le stationner.
On cherche donc un cadre d'exception,
dans le Morbihan, si possible. » Seules
quarante voitures de l'Onent-Express
demeurent

Lionel CABIOCH.


