
Ils font rêver les enfants et forcent l'admiration de tous. On les sait dévoués, altruistes et 
courageux mais ce n'est pas tout ! Découvrez leurs multiples talents ici, et surtout le 19 juin 
en centre-ville à l'occasion de la Journée nationale des sapeurs-pompiers.   
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actus

En classe de CM2 à l'école Jeanne 
d'Arc de Vernon, Cyrielle Ahovey, 
10 ans, participera le 22 juin à la 
finale nationale du concours des 
petits champions de la lecture à 
la Comédie-Française.

Avant d’arriver en finale, Cyrielle a dû 
franchir plusieurs étapes. La première 
s’est déroulée en classe. 
« J’avais choisi La sorcière de la rue 
Mouffetard et autres contes de la rue 
Broca de Pierre Gripari ». Après avoir 
lu un extrait, ses camarades l’ont dési-
gnée pour les représenter. Le 30 mars 
dernier, grâce à la fluidité de sa lec-
ture et à son ton, l’écolière a remporté 
la finale départementale à Gaillon. Elle 
a été enregistrée lors de sa lecture. Le 
12 mai, les jurés ont rendu leur ver-
dict. Cyrielle Ahovey représentera la 

région lors de la finale nationale. Seu-
lement dix enfants ont été retenus en 
France.

Direction la Comédie-Française
Le 22 juin prochain, à la Comédie-
Française, la jeune Vernonnaise a 
choisi de lire "Vampire, ça craint 
grave", de N. Murail Zimmerman. 
« J’ai déjà lu la moitié du livre. L’his-
toire me donne vraiment envie de 
continuer. » Pascal Jouault, l’institu-
teur, qui avait inscrit sa classe à ce 
concours parrainé par l’Éducation 
Nationale et la Comédie-Française 
fera le déplacement à Paris pour 
encourager sa protégée, tout comme 
certains camarades et membres de 
la famille. 

  D’INFOS : 
www.lespetitschampionsdelalecture.fr

Cyrielle Ahovey, championne de lecture !

Les kayakistes 
Cauchois et Urban 
en équipe de France
Le SPN Canoë Kayak est bien représenté 
en équipe de France. Après les sélec-
tions de Sébastien Jouve pour les Jeux 
Olympiques et de Robin Abdelaziz en 
U23, Quentin Urban et Lucie Cauchois 
porteront eux aussi le maillot tricolore 
cet été. Tous deux ont décroché leur 
sélection lors des "piges" à Epernay 

(Marne) samedi 14 mai. Quentin Urban 
se plaçait parmi les quatre premiers 
avant de se détacher à 1 km de la ligne 
d'arrivée. Le champion de France 2015 
de la discipline accrochait la 2e place.
Lucie Cauchois a rapidement pris la 
course en main. Accompagnée en tête 
de course par la Strasbourgeoise Amélie 
Le Sclotour dès le second tour, elle pre-
nait le large et conservait la tête jusqu'à 
la fin de la course.
Les deux Vernonnais disputeront les 
championnats d'Europe et du Monde 
avec les Bleus.

Les Métiers d'Art de la Vallée d'Eure
Tapissière, vitrailliste graveuse, abat-jouriste, relieuse, tourneur sur bois, tailleur  
de pierre... Vingt-deux exposants seront présents lors du salon des métiers organisé 
par les Métiers d'art de la Vallée de l'Eure au château de Bizy les samedi 11  
et dimanche 12 juin.

  D’INFOS : Visite du jardin et du salon à 4 €, visite du salon et du château à 8 €.

Alors qu’une fuite avait été constatée 
sur le toit de l’école Pierre-Bonnard 
à Vernonnet, Nicole Balmary, maire-
adjointe en charge des bâtiments,  
s’est rendue sur le toit de cette école. 
« Cette terrasse est ancienne et les 
joints sont fatigués. Nous avons trouvé 
la fuite, elle a été colmatée. L’entretien 
du toit doit être fait plus souvent 
pour éviter que l’eau stagne. » L’élue 
a annoncé que le toit serait rendu 
étanche. Un marché de maîtrise d’œuvre 
est actuellement en cours. « Nous 
avons fait faire un diagnostic fin 2015. 
L’ancienne équipe municipale avait fait 
changer les huisseries de l’école. Or, les 
normes n’ont pas été respectées. Il y a 
un problème d’isolation et d’aération, ce 
qui augmente la condensation. En plus 
de rendre étanche le toit, ce marché 
répondra à cette problématique. »

Fuite maîtrisée

Cyrielle Ahovey a choisi de lire un extrait du livre 
"Vampire, ça craint grave" lors de la finale 
nationale à la Comédie-Française de Paris. 
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ça bouge à vernonactus

L'Espace nautique de la Grande Garenne 
a reçu le label "Normandie Qualité 
Tourisme 2016" lundi 9 mai. La CCI 
Portes de Normandie organisait une 
cérémonie de remise des diplômes à la 
Manufacture Bohin de Saint-Sulpice-sur-
Risle (Orne). Ci-dessus, Guillaume 
Leroux, responsable de l’Espace 
nautique de la Grande Garenne, entouré 
de Gilles Treuil, Président de la CCI 
Portes de Normandie et Gery Bailliard, 
Président Délégation d’Alençon.

En partenariat avec l'association 
Unis-Cité, le centre social des 
Pénitents a mis en place des 
ciné-débats sur des thèmes 
variés. Les jeunes ont adhéré. 

T imbuktu, Vandale, Les garçons 
et Guillaume, à table... Une 
quinzaine de jeunes du centre 

social des Pénitents a assisté à la 
projection d'extraits de ces films 
lors de différentes séances. Puis ils 
ont débattu sur les thèmes de ces 
films, notamment la thématique du 
djihad et de la radicalisation, un sujet 
important pour l'équipe municipale et 
qui fait l'objet d'une sensibilisation au 
sein des centres sociaux.
Christine Collen, la directrice des 
Pénitents, a apprécié l'investissement 

des jeunes. « Les ciné-débats 
étaient encadrés par trois jeunes 
de 18 ans en service civique au sein 
de l'association Unis-cités. Ce sont 
les adolescents qui choisissent en 
amont le film projeté. Lors de chaque 
soirée, ils étaient une quinzaine de 
16 à 18 ans à s'être déplacé. Ils étaient 
très intéressés. Ils ont également 
posé des questions aux encadrants 
sur le service civique. L'intérêt est 
double et le bilan est positif. Nous 
renouvellerons l 'expérience en 
septembre. »
Le prochain, destiné aux parents, 
aura lieu le 2 juin. Une autre séance, 
au cours de laquelle sera projeté 
Le portrait, s'adressera aux jeunes.  
Ces projections débat sont ouvertes 
à tous.   n

Le XV des Bourdons en terre italienne

l'espace nautique de 
saint-marcel labellisé

Les jeunes invités à des 
ciné-débats sur la société

Vernon étant jumelé avec la ville de 
Massa en Italie, c'est tout naturellement 
que les Bourdons ont rendu visite aux 
Toscans de l'Apuani Rugby Massa le 
week-end de Pentecôte. 
Au programme, réception en mairie, 
visite de la tour de Pise, tournoi pour les 
U12 et match entre le XV des Bourdons 
et une sélection Toscane. Les Vernonnais 
l'ont emporté 40 à 5. « Nous avions 

accueilli l'Apuani Rugby Massa l'année 
dernière. Lors de notre visite, nous avons 
été très bien reçus. Il y avait des affiches 
du match senior dans tous les com-
merces. Notre venue était très atten-
due !  », relate Eric Lubert, coach du XV 
des Bourdons. L'entraîneur se prend à 
rêver, « Vernon est aussi jumelé avec 
Bad Kissingen, en Allemagne. Cela nous 
donne aussi envie de les rencontrer ».

inScriptions 
périscolaires
Les inscriptions périscolaires pour 
l'année 2016-2017 sont ouvertes. Elles 
peuvent se faire en ligne sur le site 
internet de la ville : www.vernon27.fr via 
le compte citoyen ou à la mairie.

  D’INFOS : www.vernon27.fr

inScriptions  
accueils de loisirs
Les inscriptions aux accueils de loisirs 
se font jusqu’au 1er juillet. Du 11 juillet  
au 26 août, ils reçoivent les enfants 
scolarisés de 3 à 12 ans de 7h30 à 18h30.
Pour inscrire vos enfants, il faut prendre 
rendez-vous par téléphone auprès  
de l’accueil de loisirs des Tourelles  
au 02 32 21 82 00. Les inscriptions  
sont prises à la semaine.

  D’INFOS : www.cape27.fr
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Grand angle

faune sauvage en ville  > Preuve que la Seine et ses rivages sont de plus en plus sains par rap-
port aux dernières décennies, la biodiversité fait progressivement son retour depuis quelques années à  
Vernon. Il suffit d'une promenade sur les bords du fleuve et d'un peu d'attention pour observer des hérons 
cendrés, des martin-pêcheurs, des cormorans, des blongios… 
Ici, ce héron a été photographié à proximité du pont Clemenceau.
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s 3500 interventions
sont effectuées chaque année par les sapeurs-
pompiers du centre d'incendie et de secours de 
Vernon.

26 sapeurs-pompiers professionnels
interviennent sur Vernon et les douze communes environnantes. 
Ils sont épaulés par 47 volontaires, qui ont les mêmes missions.

Une journée avec  
les sapeurs-pompiers
Vernon accueille dimanche 19 juin le 108e congrès départemental à l'occasion de la Journée nationale 
des sapeurs-pompiers. Le thème de cette édition : les experts des risques. De nombreuses animations, 
démonstrations et manœuvres sont prévues.

toucher les citoyens et leur donner envie 
de nous rejoindre. Les sapeurs-pompiers 
sont très enthousiastes à l'idée de rencon-
trer le public. » Douze stands composeront 
le village exposition. "Les tuyaux d'antan" 
exposeront d'ailleurs le matériel utilisé 
dans le passé.

Cinq équipes expertes du risque 
mises à l'honneur
Si les spécialités ne sont pas obligatoires, 

la majorité des soldats du feu en a une. Les 
missions principales restent le secours à la 
personne et la lutte contre l'incendie. Lors 
de cette édition, cinq spécialités concer-
nant les risques seront mises en avant. Le 
Grimp, groupe de recherche et d'interven-
tion en milieu périlleux, est habilité aux 
interventions sur des immeubles très 
hauts où il peut être amené à évacuer des 
personnes. L'équipe de sauvetage animal, 
basée à Gisors, intervient en cas de danger 

V itrine des sapeurs-pompiers, le 
congrès départemental se tient tous 
les deux ans. Vingt-six ans après 

l'avoir reçu, Vernon l'accueille à nouveau. 
« Il montre à la population toutes les 
facettes et les spécificités de notre métier 
de sapeur-pompier. L’humilité, l’altruisme 
et le don de soi sont les valeurs prépondé-
rantes de notre métier », explique le Lieu-
tenant Raoul Colet, chef du centre d'incen-
die et de secours de Vernon. « On espère 

Deux sapeurs-

pompiers de la 

caserne de Vernon, 

dans le rôle de 

porte-lance et 

double porte-lance, 

lors d'un exercice de 

simulation incendie.
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(suite page 8)

La journée type
Volontaires et professionnels réalisent les 
mêmes missions. Une journée type com-
mence à 7h du matin et ne se termine que 
10 heures plus tard. Au programme, affec-
tations aux tâches du matin, vérification du 
matériel, séance de sport, manœuvres 
permettant le peaufinage des techniques, 
repas. Et rebelote l'après-midi, où les 
sapeurs-pompiers entretiennent les 
locaux, vérifient de façon plus spécifique 
leur matériel et les engins. Ils terminent la 
journée après une nouvelle séance d'en-
traînement. En plus de ce programme déjà 
bien chargé, ils se tiennent prêts à partir en 
intervention.

Les jeunes sapeurs-pompiers
Les sapeurs-pompiers espèrent faire naître 
de nouvelles vocations à l'occasion de 
cette journée. Dès 14 ans, filles et garçons 
peuvent s'aguerrir à la fonction de sapeur-
pompier le mercredi après-midi. Ils 
apprennent à maîtriser tuyaux et lances, la 
théorie, effectuent des manœuvres et pré-
parent leur condition physique. 
Ils sont amenés à participer à des événe-
ments départementaux et des épreuves 
techniques. 

en raison des nouveaux animaux exotiques 
comme les scorpions ou araignées.
Les équipes de sauvetage-déblaiement se 
déplacent en cas de risque d'effondre-
ment, d'écroulement d'un immeuble, d'une 
explosion, d'un tremblement de terre ou 
pour des recherches de personnes sous 
des débris. La cellule mobile d’intervention 
chimique est spécialisée dans les risques 
chimiques. Si ses véhicules sont situés aux 
Andelys et à Gaillon, les équipes sont 
réparties sur l’ensemble du département. 
Les équipes de plongeurs sont elles aussi 
dispersées. Les pompiers-plongeurs sont 
des experts du milieu aquatique, si bien en 
lac qu'en rivières et sont habilités à recher-
cher des personnes disparues.

La caserne de Vernon
Le centre d’incendie et de secours de 
Vernon intervient sur les 12 communes 
environnantes. Il compte 26 sapeurs-pom-
piers professionnels et 47 volontaires. Les 
volontaires ont un quota d'heures à faire 
sur l'année. À la caserne de Vernon, le lieu-
tenant Raoul Colet leur demande trois 
nuits de garde, un samedi et un dimanche 
en journée par mois. Avant d'être opéra-
tionnels et prêts à partir sur le terrain, ils 
suivent 240 heures de formation.

Manœuvre d'entraînement avec l'hélicoptère de sécurité civile.

 18 ou 112
en cas de malaise, brûlure, départ de feu, 
accident de la route, fuite de gaz…  
Appelez l'un de ces numéros d'urgence.

De 14 à 18 ans
Les jeunes peuvent faire partie des JSJ, les jeunes sapeurs-pompiers.  
Encadrés par des sapeurs-pompiers le mercredi, ils effectuent des 
manœuvres, apprennent la théorie et s'entraînent.

Le programme

DIMANCHE 19 JUIN

10h30- 11h30 : place du Vieux-René : 
Cérémonie officielle accompagnée 
par la société philharmonique de 
Vernon (La Philhar)

11h45 : place de la République : 
Inauguration officielle du village 
exposition (fin du village à 18h)

14h-18h : place de la République : 
Démonstrations et manœuvres  
toutes les 30 minutes

14h : manœuvre de la Cellule mobile 
d’intervention chimique  
(CMIC, le risque Chimique)

14h30 : manœuvre de l’équipe  
de Sauvetage-déblaiement  
(SD, le risque effondrement)  
avec dégagement de victime

15h : manœuvre du Groupe de 
recherche et d’intervention en 
milieu périlleux (GRIMP, le risque 
altitude) avec mise en place  
d’une tyrolienne

15h30 : manœuvre de l’Équipe de 
sauvetage animalier (ESA, le risque 
animal) avec un chien menaçant

16h : manœuvre de secours à 
personnes (risque courant) avec  
un accident de deux roues

16h30 : manœuvre incendie avec  
les jeunes sapeurs-pompiers (JSP)

17h : manœuvre sauvetage 
aquatique avec les équipes  
du sauvetage aquatique de victimes 
(SAV) et les scaphandrier autonome 
léger (SAL) à l’Esplanade  
Jean-Claude-Asphe
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dossier

Sapeur-pompier, Édouard 
Duhamel participera au congrès 
départemental à Vernon. 
Rencontre avec ce professionnel 
qui a pour spécialité la plongée.

À25 ans, le caporal Édouard Duhamel 
compte déjà cinq années d’expé-
rience en tant que sapeur-pompier 

professionnel. Mais il a enfilé l’uniforme 
il y a bien plus longtemps. Douze années 
plus tôt, c'est avec plaisir qu'il rejoignait 
ses camarades des jeunes sapeurs-
pompiers. 
« J’ai été bercé dans le milieu par ma 
famille. Mon père et mon grand-père 
étaient sapeurs-pompiers volontaires. » 
C’est donc tout naturellement qu’il s'est 
porté volontaire à sa majorité. Puis il a 
décidé de vivre sa passion au quotidien 
en devenant professionnel, une grande 
fierté pour sa famille.

Sapeur-pompier et plongeur
Dimanche 19 juin, le caporal participera 
à son second congrès départemental, 
après celui de Pont-Audemer il y a deux 

Portrait

Le Caporal Édouard Duhamel : 
pompier sur terre et sous l'eau

ans. S'il n'avait jamais plongé avant 
d'embrasser la carrière de pompier, 
Édouard Duhamel est désormais un spé-
cialiste de la plongée. « J'aime le milieu 
aquatique. On doit s'adapter au courant 
en rivière. Mis à part l'été, la Seine offre 
très peu de visibilité. » 
En plus des missions liées à sa fonction, 
il a pour spécialité les deux spécificités 
du sauvetage aquatique. Il fait partie du 
sauvetage aquatique de victimes dit SAV 
et intervient à la surface de l'eau pour 
des interventions rapides. Sa grande 
spécialité reste le sauvetage subaqua-
tique. Le scaphandrier autonome léger 
plonge avec un de ses homologues et un 
chef d'unité. 
« Nos missions consistent à effectuer 
des sauvetages et des assistances en 
milieu aquatique, on peut rechercher 
une personne disparue, venir en aide à 
quelqu'un dont le bateau a chaviré, enle-
ver des obstacles immergés, effectuer 
des travaux subaquatiques, intervenir 
en cas de pollution de l'eau. La préfec-
ture peut aussi nous réquisitionner pour 
une recherche de corps ou d’armes. »   n

Sébastien
LECORNU
PRÉSIDENT  
DU SDIS*  
DE L'EURE

Vernon accueille le congrès 
départemental des sapeurs-pompiers 
pour la seconde fois de son histoire…

C’est une chance pour les Vernonnais.  
Je les invite à aller rencontrer les sapeurs-
pompiers, les questionner sur leur métier, 
leur quotidien et les interventions qu’ils 
mènent. Ils exercent un métier difficile,  
qui leur demande de s’investir au quoti-
dien. En 2015, ils ont réalisé 40 872 inter-
ventions dans l’Eure, soit une toutes les  
13 minutes ! Ils sont constamment 
confrontés à des situations très différentes 
les unes des autres, parfois imprévisibles 
et dangereuses.

Quel est l’objectif d’une telle journée ?

À ce jour, le Corps départemental compte 
1858 sapeurs-pompiers volontaires. Ils  
représentent près de 87% des effectifs  
du département et sont tout autant 
importants que les professionnels. 
Ce congrès doit susciter de nouvelles 
vocations. Être pompier, c’est un don de soi, 
accepter d’être confronté à ces situations 
inhabituelles, porter de l’aide à autrui. 
En s’engageant, tous ont choisi de donner 
de leur temps et de leur personne.

Le Conseil départemental de l’Eure  
et le SDIS ont récemment opéré   
des mutualisations, en quoi 
consistent-elles ?

Nous avons recherché les doublons 
qu’il pouvait y avoir entre le Conseil 
départemental et le SDIS, que cela soit 
pour les ressources ou les missions.  
Nous mettons en commun nos 
compétences, regroupons nos agents, 
partageons nos savoir-faire et 
homogénéisons nos outils.

3 questions à…

*Service Départemental d'Incendie et de Secours
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EN VILLE

La fontaine Chérence 
bientôt opérationnelle

C'est le chantier du programme Cœur 
de ville de l'été 2016. La fontaine de la 
place de Paris va être complétement 
réhabilitée dans le cadre du Plan 
fontaines. Elle sera remise en service 
dès le 30 août prochain.

nombreux sont les Vernonnais à ne 
jamais avoir vu l'eau couler au sein 
de la fontaine Chérence, place de 

Paris. Au fil des années, elle s'est affais-
sée, rendant impossible toute mise en 
service. Des travaux s'imposaient. 
« Les Vernonnais passent tous les jours 
devant et aucune équipe municipale ne 
s'en était préoccupé depuis une dizaine 
d'années. Cette fontaine fait partie inté-
grante du programme de requalification 
Cœur de ville 2020. Elle était à l'image de 
l'abandon de la ville depuis un certain 
temps. Demain, elle redeviendra un élé-
ment essentiel d'attractivité de notre 
entrée de centre-ville », relate François 
Ouzilleau, le maire de Vernon. « Après 
plusieurs négociations, nous avons fait 
baisser le prix des travaux de 
100 000 € ». Les travaux démarreront le 
13 juin. Les services techniques de la ville 
assu reront la maîtrise d'œuvre de ce 
chantier en lien avec l'entreprise choisie. 

La mise en service est quant à elle 
prévue le 30 août. Le maire tenait à ce 
que le chantier se déroule en période 
estivale, « c'est un chantier complexe, 
qui est lourd, mais qui doit se faire. Nous 
avons choisi la période la plus calme 
comme tous les travaux de voirie. J'ai 
tenu à réduire les délais au maximum. 
Tout doit être terminé à la rentrée. » Pen-
dant toute la durée des travaux, le par-
king  de la place de Paris sera réservé 
pour le bon déroulement du chantier. 

Des travaux sur le local technique 
La fontaine va être démontée, les vasques 
et la tuyauterie seront remises en état. Un 
nouveau local technique sera mis en 
place sous la fontaine, permettant de 
l'alimenter. Constitué de trois blocs, ce 
local technique de 45 tonnes entraînera 
des perturbations sur la circulation. La 
fontaine sera ensuite mise en lumière afin 
de mettre en valeur ce patrimoine. Sa 
rénovation intervient dans le cadre de la 
requalification de la place de Paris. Il 
s'agit de la première étape du Plan fon-
taines. Viendront ensuite d'autres 
travaux, plus légers, sur les autres fon-
taines, comme la mise en lumière et la 
rénovation de ces dernières.  n

travaux

Don du sang

travaux de toiture
Du mardi 12 au vendredi 17 juin, il est interdit 
de stationner au quatre places devant le 
n° 7 rue du Soleil. L’entreprise Barthelemi 
effectue des travaux sur la toiture du 
magasin « Grain de Malice ».

Passage de la fibre
Le stationnement est interdit 

jusqu’au vendredi 10 juin des deux côtés des 
voies suivantes en fonction de l’avancement 
des travaux : voie Bichelin, rue de la 
Poterie, rue Claude-Monet, rue de Verdun, 
boulevard Georges-Azemia, rue Georges-
André, rue du Québec, rue de Glatigny et 
rue Bad-Kissingen. La société SMT réalise 
des travaux pour le compte d’Orange sur le 
réseau pour le passage de la fibre.

Place de l'ancienne-halle
Le stationnement est interdit jusqu’au 
vendredi 8 juillet place de l’Ancienne-Halle 
en raison de travaux sur câble souterrain 
pour le compte d’ErDF. La circulation sera 
interdite aux poids lourds et la vitesse sera 
limitée à 30 km/h.

   D’INFOS : Retrouvez toutes les restrictions 
de circulation et de stationnement de votre 
ville sur www.vernon27.fr

L’Établissement Français du sang 
organise une journée de collecte de 
sang à l’Espace Philippe-Auguste à 
Vernon mercredi 8 juin de 11h à 13h 
et de 15h à 19h au 12 de l’avenue 
Victor-Hugo.

   D’INFOS : 
www.jedonnemonsang.net
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plan façades 

Les façades du centre 
se font une beauté
Dans le cadre de Cœur de 
ville 2020, Vernon accompagne 
financièrement les propriétaires 
du centre-ville dans le 
ravalement des façades  
de leur immeuble.

Le conseil municipal a accordé une 
subvention à 10 particuliers du 
centre-ville qui ont souhaité ravaler 

la façade de leur maison. Trois d'entre 
eux ont déjà terminé les travaux. C'est 
le cas de Christian Noël. « C'était néces-
saire. Nous avons fait notre demande 
en mairie, cela a été assez rapide. Nous 
avons refait notre façade dans les tons 
d'origine, elle est assez claire. » En fai-
sant ravaler leur façade, Anne et Jean-
Pierre Carlier ont totalement changé 
l'aspect visible de l'immeuble.« Elle 
était toute craquelée. Mais surtout, 
elle avait été recouverte d'une couche 
unie blanche. Les entrepreneurs nous 
conseillaient d'aller dans ce sens, 
mais nous avons préféré redonner à 
notre façade son caractère original. 
Nous trouvions dommage d'en faire du 
moderne », relate Anne Carlier.

Embellir la ville
Comme de nombreux Vernonnais, Anne 
et Jean-Pierre Carlier repoussaient ces 
travaux depuis plusieurs années en rai-
son des coûts importants qu'ils engen-
dreraient. Grâce au Plan façades, une 
aide financière pouvant aller jusqu'à 
2 000 € (20 % du coût des travaux, 
dans la limite d'une dépense sub-
ventionnable de 10 000 €) peut être 

accordée aux travaux de rénovation 
des façades d’immeuble en centre-ville. 
L'accent sera d'ailleurs mis très pro-
chainement sur la rue Saint-Jacques. 
« Nous nous sommes aperçus que 
la plupart des façades du centre-ville 
n’avaient pas été ravalées depuis très 
longtemps. La loi prévoit que le rava-
lement de façade se fasse tous les dix 
ans », rappelle François Ouzilleau.
Dix-sept rues du centre-ville ont été 
ciblées par la mairie. « Quand on est 
propriétaire en centre-ville, on a une 
responsabilité supplémentaire. C'est 
l'endroit le plus fréquenté, y compris 
par les touristes. Nous incitons donc 
vivement tous les propriétaires à refaire 
leur façade. Viendra très prochaine-
ment un volet coercitif par équité avec 
les propriétaires qui ont joué le jeu. »  n

Cette façade à pans de bois avait été 
recouverte à l'époque. Elle a récemment 
retrouvé son aspect originel et historique.

 ÉCHO 

Plein ciel : une 
histoire de famille
Plein Ciel vient d’ouvrir ses  
portes place de l’Ancienne-Halle. 
Après avoir travaillé avec ses 
parents pendant des années 
sur cette même place, Karine 
Douis-Deloffre est de retour.

Le magasin avait été repris  
par d'autres gérants.  
Une fois ces derniers partis, 
Karine Douis-Deloffre s’est 
questionnée : avait-elle envie  
de reprendre la boutique ?  
Elle a finalement saisi 
l'opportunité. Jusqu'à présent, 
elle tenait le magasin de jouets 
Starjouet attenant.

Avec Plein ciel, elle se lance 
à nouveau dans sa première 
activité, la papeterie. « Grâce à 
cette nouvelle activité, je vais 
pouvoir avoir uniquement des 
jouets haut de gamme, innovants, 
ceux que l'on ne trouve pas 
dans les grandes surfaces », 
s'enthousiasme la commerçante. 
À terme, les clients pourront 
passer d’un magasin à l’autre. 

  D’INFOS : Ouvert du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.  
4 place de l’Ancienne-Halle. 
Tél. : 02 32 64 98 94. 
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côté associations

région, est une passerelle entre l’appren-
tissage de la musique au conservatoire ou 
dans une école de musique et la pratique 
musicale. La Philhar a aussi pour mission 
de participer à l’animation musicale de la 
cité, de diffuser de la musique et de faire 
la transcription de la musique classique. 
Enfin, elle fait découvrir des pièces musi-
cales pour orchestre d’harmonie. Subven-
tionnée à hauteur de 28 000€ par la 
municipalité, la Philhar participe aux 
manifestations officielles chaque année 
(8 mai, 14 juillet, 11 novembre). Un concert 
est donné avec l’orchestre de Nelly 
Lemoine pour le CCAS (centre communal 
d’action social), un concert pour la Sainte-
Cécile et un autre pour fêter le printemps.

Créations
Depuis l’année 2000, la Philhar a fait appel 
à plusieurs reprises à un compositeur en 
vue d’une création. Il y a eu en 2000 
« Rituel » de Thierry Muller. En 2006, pour 
les 120 ans de la Philhar, Mélodimages a 
été enrichi d'images et de vidéos ayant 
pour unique sujet Vernon, un vrai régal. 
Marc Steckar a signé la musique. Un DVD a 

été produit. Ensuite, en collaboration avec 
le festival de cinéma de Vernon, la Philhar a 
fait une commande de musique pour 
accompagner le film, "La maison démon-
table" de Buster Keaton. C’est Robert 
Fiensa qui a composé cette musique.

Un concert en bord de Seine
Comme la créativité ne manque pas à 
l’équipe de la Philhar, le programme 
concocté pour fêter les 130 ans de la 
vieille dame promet de grands moments 
d’émotion musicale. 
Le 2 juillet, la Philhar posera ses instru-
ments sur les bords de Seine pour un 
concert qui reprendra Mélodimages et le 
film de Buster Keaton. Écran et instru-
ments réjouiront sans aucun doute le 
public. Le concert de la Sainte-Cécile pro-
met d’être grandiose. 
Il se déroulera en novembre à la collégiale 
en collaboration avec les trois chorales de 
Vernon et l’orgue. Au programme, des 
extraits de Carmina Burana. Deux 
ensembles musicaux sont formés par des 
musiciens de la Philhar, un quintette de 
cuivre et un quatuor de clarinette.   n

La société philharmonique de Vernon 
est une vieille dame qui ne manque 
pas de dynamisme. Toujours créative, 
elle possède un excellent niveau 
musical et fait partie du paysage 
vernonnais depuis 130 ans.

A
ffectueusement appelée la Philhar, la 
société philharmonique de Vernon 
existe depuis 1886. « Au départ c’était 

la Fanfare libre de Vernon. Elle est née lors 
de l’essor des fanfares et harmonies à la fin 
du 19e siècle. Les orchestres se sont struc-
turés à ce moment-là. À l’origine, il y avait 
aussi une vocation sociale, ceux qui y 
venaient pouvaient apprendre la musique. 
Il y a toujours eu au sein de ces orchestres, 
une grande mixité tant sociale que généra-
tionnelle », affirme Marc Aubry, l’actuel 
président de la Philhar.
Cette dernière a la taille d’un orchestre 
d’harmonie standard bien étoffé. Presque 
tous les instruments sont représentés, 
sauf le cor et le hautbois qui ne sont tenus 
que par un seul instrumentiste.
La Philhar a plusieurs vocations, elle 
accueille les musiciens amateurs de la 

société philharmonique de vernon

Au rythme de l'orchestre
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   D’INFOS : Renseignements et inscriptions par 
téléphone au 06 17 90 20 07 ou au 06 61 93 40 34. 
Par mail à l’adresse suivante : artsplastiques27@
gmail.com / sur le site www.apsm.asso.free.fr

CSADN

P
our la 3e année 
consécutive, 
le CSADN 

organise sa 
fête sportive et 
culturelle de fin 
de saison : le 
samedi 11 juin 
de 14h à 18h. Elle 
vous permettra 
de découvrir les 
15 activités sportives et culturelles du club : 
astronomie, cuir, course à pied, combat 
médiéval et lutte, danse, équitation, football, 
gymnastique, judo, musique, poterie, Qi 
Gong, méditation active, tir à l’arc et yoga. 
Né en 1951, le CSADN fête ses 65 ans 
cette saison. Une belle occasion pour les 
bénévoles et professeurs du club de vous 
montrer l’ambiance familiale qui règne 
entre les sections. Au programme :

 Stands de poterie, cuir et astronomie,
  Démonstrations et initiations au Qi 

Gong, Yoga, Danse, Tir à l'arc, Judo, 
Équitation, Systema, Combat médiéval 
et Lutte...Cet événement est gratuit et 
ouvert à tous,

  Combats de sumo,
  Concerts des groupes de la section 

musique,
  Et bien d'autres surprises !

   D’INFOS : 13 avenue Hubert-Curien, au Plateau 
de l'Espace à Vernon. Tél. : 02 32 21 91 94 ou par 
mail : secretariat@csadn.org
Site internet : csadn.org

Le lions club

L
e Lions club de Vernon a distribué à 
trois associations caritatives (Solidarité 
Partage, les Restos du coeur et Secours 

populaire) des chocolats offerts par 
Pascaline Moreau, responsable du magasin 
Jeff de Bruges à Vernon. Le club était 
accompagné de Léocadie Zinsou, adjointe 
en charge de la vie associative.
Le club est à la recherche de 30 sacs à dos 
pour collecter des vivres pour la rentrée.

   D’INFOS : Christophe Bossard, 1er Vice-
président du Lions Club au 02 32 51 19 04

ecole de danse Mille  
et une Nuits

P
our la 19e édition, Les Nuits d'Orient 
proposent de découvrir toutes les 
nuances de la danse orientale, les 

rythmes endiablés de la darbouka, 
l'instrument de percussion le plus 
populaire en Égypte et de s'immerger dans 
le faste de ces fêtes colorées. L'Espace 
Philippe-Auguste s'apprête à vibrer au 
rythme des nuits orientales durant deux 
heures. Du traditionnel baladi égyptien, à la 
danse des sept voiles, en passant par les 
formes plus modernes du Raks Sharki 
(danse de l'Orient), les élèves de l'école de 
danse orientale, la compagnie Mille et Une 
Nuits et l'Ensemble musical El Darbak 
célèbrent les richesses de l'Orient.
Au programme également : Samba 
brésilienne, présentée par les élèves de 
l'école de danse Mille et une nuits et par 
Farah la professeur de Samba brésilienne.

   D’INFOS : samedi 11 juin à 20h30. Tarif unique : 
13 euros. Réservations au 02 32 51 40 87 ou sur le 
site internet www.danseorientale.net. Places en 
vente à l'entrée du spectacle

Les fuseaux en Seine

L
es Fuseaux en Seine organisent une 
porte ouverte samedi 11 juin de 10h 
à 18h. Au programme, des 

démonstrations, une exposition  
"Les animaux" et des essais.

   D’INFOS : lesfuseauxenseine@free.fr 
Tél. : 06 75 92 21 90

XV des bourdons

L
e club organise samedi 18 juin un 
tournoi inter-entreprises de rugby 
touché mixte dès 9h (sans plaquage ni 

contact). Les matches se dérouleront sous 
la forme de deux mi-temps de cinq 
minutes à 5 contre 5. Les équipes doivent 
être constituées de 10 personnes 
maximum. Inscriptions auprès d'Eric 
Lubert au 06 82 55 84 11 (15 euros par 
personne, assurance et barbecue 
compris). L'après-midi, l'école de rugby 
sera mise à l'honneur. Le XV des Bourdons 
enchaînera sur un match à 16h contre les 
anciens du club. La journée se clôturera 
par une AG et une soirée.

L'association des Arts  
Plastiques de Saint-Marcel

L'
association des Arts Plastiques de 
Saint-Marcel vous propose des 
activités ponctuelles en juin :

 Création d’un pied de lampe et de son 
abat-jour le samedi 18 juin 2016 de 
9h30 à 16h30 (tarif : 50€).

  Initiation à l’encadrement le mardi 21 juin 
de 9h30 à 16h30 (tarif : 50€)

Et venez nous rencontrer lors des portes 
ouvertes de l’association et de l’exposition 
des enfants le mercredi 15 juin de 12h à 
18h. Amenez votre panier-repas pour un 
pique-nique collectif et découvrez les 
activités proposées à l’association (dessin, 
peinture, sculpture, modelage, 
encadrement, arts décoratifs…).

Samedi 11 juin 14h00-18h
GRATUIT

Tir à l’arc
Equitation

Football
Danse

Astronomie
Concerts rock

Combat médiéval et lutte
Et bien d’autres surprises !

CSADN

CSADN, Club Sportif et Artistique, Plateau 
de l’Espace, Vernonnet (Suivre CSADN)

Fête du

Renseignements : 
02.32.21.91.94 ou secretariat@csadn.org 

Samedi 11 juin 14h00-18h
GRATUITGRATUIT

CSADNCSADN

www.csadn.org

fete csadn 2016.indd   1 20/04/2016   14:11

BON À SAVOIR
Associations, cette page est la vôtre.
Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à : 
contact@vernon-direct.fr@
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Animations
4 juin
Observer, dessiner, 
peindre…
Atelier d’Arts plastiques 

d’après modèle vivant dirigé 

par Sandrine Goupil, 

plasticienne. Trois théma-

tiques : l'époque impression-

niste, le nu et la couleur.

10h – Musée de Vernon

5 juin
Artistes en Seine
Rendez-vous en famille le 

dimanche 5 juin en bord de 

Seine pour une immersion 

conviviale et festive au temps 

des impressionnistes. 

Au programme : concours de 

peinture, démonstration et 

exposition, ateliers pour 

adultes et pour enfants, 

animations musicales, 

spectacle, possibilité de se 

restaurer ou de pique-niquer 

sur place…

11h – site des Tourelles

5 juin
Les rendez-vous  
du dimanche
Visite guidée de l’exposition 

Portraits de femmes.

Entrée gratuite.

15h – Musée de Vernon

8 juin
Hommage aux morts 
pour la France en 
Indochine
Dépôt de gerbe devant le 

monument aux morts des 

Anciens d’Indochine.

11h – Vernonnet

9 juin
Commémoration  
du 76ème anniversaire 
des bombardements
Dépôt de gerbe au cimetière 

de Vernon.

11h – Cimetière de Vernon, 
avenue des Capucins

11 juin
Cinéculte
Projection, mini-conférence  

et discussion autour d’un film 

culte.

15h - Médiathèque de Vernon

11 juin
Fête du CSADN
Au programme :

• démonstrations et initiations 

au Qi Gong, yoga, danse, tir à 

l'arc, judo, équitation, 

systema, combat médiéval 

et lutte...

• Stands de poterie, cuir et 

astronomie

• Combats de sumo

• Concerts des groupes de la 

section musique

• Et bien d'autres surprises !

Gratuit et ouvert à tous.
13 av. Hubert Curien, Plateau 
de l’Espace, 27200 Vernon
Tél. : 02 32 21 91 94 ou  
secretariat@csadn.org
De 14h à 18h

11 et 12 juin
Salon des métiers d’art 
22 exposants.

10h - 18h- Château de Bizy
Visite du jardin et du salon 4 € 
(avec le château 8€)

11 juin et 25 juin

Atelier d'écriture
Autour de l’exposition Portraits 
de femmes, vous êtes invités à 
laisser libre cours à votre 
imagination poétique. Ateliers 
animés par Anouk Journo-
Durey, écrivain et poète.

Tarif : 10 €, sur inscription au 
02 32 21 28 09 ou à  
musee@vernon27.fr
10h30 à 12h30 – Musée  
de Vernon

18 juin
Appel du Général  
de Gaulle
Dépôt de gerbe et lecture de 
l’appel, suivi d’une réception 
dans la salle des mariages de 
la mairie

18h – place de-Gaulle

19 juin
Journée nationale  
des Sapeurs-Pompiers 
et du 108ème congrès 
départemental
10h30 à 18h - place du Vieux-
René et place de la République

21 juin
Fête de la musique !
Retrouvez des dizaines de 
groupes et de musiciens qui 
jouent dans les rues, et de 
nombreux autres artistes, 
dans les bars et restaurants.
Découvrez le programme 
complet des animations sur 
www.vernon27.fr.

Jusqu’au 24 juin
Marché artisanal
Marché artisanal et animation 
musicale chaque vendredi.

De 16h à 22h - Esplanade 
Jean-Claude-Asphe

spectacles
11 juin
Les Nuits d’Orient
Pour la 19ème édition, Les Nuits 
d’Orient proposent de 
découvrir toutes les nuances 
de la danse orientale, les 
rythmes endiablés de la 

darbouka, l’instrument de 
percussion le plus populaire en 
Egypte et de s’immerger dans 
le faste de ces fêtes colorées. 
Les élèves de l’école de danse 
orientale, la compagnie Mille et 
Une Nuits et l’Ensemble 
musical El Darbak célèbrent 
les richesses de l’Orient.
Au programme également : 
Samba brésilienne, présentée 
par les élèves (adultes et 
enfants) de l’école de danse 
Mille et une nuits et par Farah, 
professeur de Samba 
brésilienne.

Tarif unique 13 euros
Places en vente à l’entrée du 
spectacle.
Tél. : 06 20 20 89 18 – 02 32 
51 40 87
www.nuitsdorient.com
www.danseorientale.net
20h30 
Espace Philippe-Auguste

11 juin
Vernon Gospel
Tarif : 10€ tarif unique
06 61 40 49 33
20h30 - Espace Simone-Veil

17 juin
Skaanza
Concert des chorales de la 

 l'agenda de vos loisirs

et si on sortait ?

JOURNÉE DES 
SAPEURS-POMPIERS

Dimanche 19 juin
10h30 - 18h
Centre-ville

Une journée entière d’animations, 
démonstrations et manœuvres pour 
toute la famille, avec cérémonie 
officielle.

À LA UNE
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région. Enfants et adultes, 

amateurs et professionnels, 

600 choristes et instrumen-

tistes interpréteront Skaanza, 

d’Étienne Perruchon, une 

pièce qui concentre des 

« chants de foule des 

nomades Dogoriens », le 

Dogorien étant une langue 

imaginaire aux accents slaves 

créée par le compositeur. 

20h30 - Gymnase du 
Grévarin

18 juin
Spectacle de danse 
Avatar
Celi'Art et À tous Corps 

présentent le spectacle de fin 

d'année "AVATAR Bienvenue à 

Pandora".
Adulte 15€ / Étudiant 10€ 
/ Famille nombreuse 10€ / 
enfant 7€
Celi-art@orange.fr  
06 72 94 56 38
15h30 et 20h30
Espace Philippe-Auguste

18 et 19 juin
Supercrack
Dodeline décide Camille , son 

mari, à concourir à l'émission  

de télévision Supercrack !

Une comédie hilarante et 

profonde inspirée de la pièce 

" Pour ses beaux yeux " de 

René de Obaldia.

20h30 et 16h30 - Théâtre du 
Lion. 06 40 95 71 57

Conférences 
11 juin
Portrait ou autoportrait ?
Conférence de Gérard 

Gengembre, spécialiste de la 

littérature française du XIXe s.  
Accès inclus dans le billet 
d’entrée du musée.
15h – Musée de Vernon 

18 juin
Artistes femmes  

au temps des  
impressionnistes
Conférence de Marie-Josèphe 

Bonnet, historienne d'art, 

écrivain et conférencière, 

spécialiste des artistes 

femmes.

Accès inclus dans le billet 
d’entrée du musée.
15h – Musée de Vernon

Expositions
Jusqu’au 20 juin
Paysages de parcs  
et jardins russes  
et français
Réalisés par des peintres de 

Saint-Pétersbourg grâce au 

soutien de Galina Stepanova 

mécène russe et propriétaire 

du Domaine Maryino. Inclus 

dans le billet d’entrée aux 

jardins de Bizy.

Jusqu’au 22 juin

Littératures du sud
Médiathèque de Vernon
Entrée libre

Jusqu'au 3 juillet
Caillebotte,  
peintre et jardinier
Musée des impressionnismes 
Giverny

Jusqu'au 25 septembre
Portraits de femmes
Une exposition qui permettra 

de se pencher sur les femmes 

artistes ayant œuvré dans le 

sillage du mouvement impres-

sionniste, tout en étant 

restées bien souvent dans 

l’ombre des figures 

masculines plus célèbres.

Musée de Vernon. Ouvert du 
mardi au dimanche de 10h30 
à 18h. Entrée libre pour les 
Vernonnais. Gratuité le 1er 
dimanche de chaque mois

Sports

7, 14 et 28 juin
5 juillet
Vernon Roller
20h30 - Jardin des Arts

3 juin
Nocturne cycliste
Événement annulé.

25 juin
Gala Twirling Baton
Présenté par le SPN Twirling 

Baton
Tarif : 3€
19h - Gymnase de Gamilly

notez-le
13 au 17 juillet
Vernon Côtés Seine
Soirée DJ et feu d’artifice le 13, 

Vernon too rock du 14 au 16, 

épreuves du championnat de 

France de Jet ski du 14 au 17, 

fête du jeu le 17 juillet !

Les mardis à 20h au Jardin des Arts

Les protections sont  
fortement conseillées. 

Les enfants sont placés sous  
la responsabilité des parents.

Renseignements : 08000 27200 
www.vernon27.fr

17 mai
24 mai
31 mai
7 juin
14 juin
21 juin
28 juin
5 juillet

Ville de

VER8-Leclerc   1 25/05/2016   18:40
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 EXPRESSIONS LIBRES

 Groupe Vernon Bleu Marine 
Texte non parvenu

 Groupe Oui Vernon avance 

ç
a y est Mrs Ouzilleau et Lecornu ont vendu, vendredi 13 mai, 
le stationnement à une entreprise privée… VINCI. Les 571 
places de stationnement gratuites : disparues…

Le commerce de centre-ville, déjà peu florissant ces derniers 
mois, va souffrir de cette situation. Les salariés venant travailler 
à Vernon vont devoir payer pour garer leur voiture… pour travail-
ler. Rien de plus normal, selon les deux maires, de VERNON.

Les propositions écrites adressées par notre groupe n’ont pas 
été prises en compte. Nous avons bien sûr voté contre cette 
délibération en motivant notre vote.

Pour essayer de calmer le mécontentement des salariés de 
l’hôpital, les deux maires avaient envisagé de leur brader 50 
places du parking Mendes France. Mais les salariés n’ont pas été 
dupes, puisque ce sont au moins 150 places qui leur sont néces-
saires.  Les manifestants contre la suppression du stationne-
ment gratuit venu au Conseil municipal ont été malmenés par 
Mrs Ouzilleau et Lecornu. Ces deux maires ont montré leur vrai 
visage en s’énervant, tels deux gamins capricieux, qu’on ne vou-
drait pas écouter. Par mesquinerie, ils ont décidé en séance de 
supprimer même ces 50 places gratuites pour les salariés de 
l’hôpital !

 Groupe Vernon Tous Ensemble  

Texte non parvenu

 Groupe Générations Vernon 

Vernon a de nombreux atouts qui lui permettent de développer 
son attractivité touristique en particulier. Une position privilé-
giée le long de l’Axe Seine et la proximité de Giverny qui est un 

pôle d’attraction touristique majeur, un patrimoine historique et un 
musée important (on le voit avec la dernière exposition sur les Por-
traits de femmes), sa localisation en Normandie, la deuxième 
région la plus connue du monde après la Californie, à 3/4 h de 
Paris...
Ces atouts doivent être valorisés, c’est là un enjeu majeur car il en 
va du dynamisme de notre ville, de la vitalité de son commerce, de 
la bonne santé de ses restaurants. Pour relever ce défi depuis main-
tenant deux ans, nous avons mené la mise en valeur de notre patri-
moine avec par exemple le sentier historique en centre-ville et celui 
de découverte à Vernonnet, la signalétique des bords de Seine, le 
plan fontaines et façades et demain, avec le vote lors du prochain 
conseil du 24 juin de la rénovation de l'ancien pont de Vernon, et 
grâce en particulier au développement du mécénat, la rénovation 
de la Collégiale, véritable merveille de notre ville.
Nous avons aussi développé en partenariat avec le Département la 
synergie avec Giverny. Malgré un contexte économique national 
morose, les premiers effets se font déjà sentir et nous nous devons 
d’amplifier cette dynamique. Notre ville est belle et elle doit s’affir-
mer encore davantage comme un véritable pôle touristique.

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon
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Antoine Chanoine est né à 
Évreux le 6 fructidor An III 
(27 août 1795). Inscrit à la 

faculté de Médecine à Paris, il 
réussit son certificat d’aptitude au 
grade de Docteur en Médecine le 
8 novembre 1821. 
Ce diplôme était alors obtenu après 
quatre années d’études, terminées 
par cinq examens et une thèse en 
français ou en latin. En avril 1837, 
le docteur Chanoine, alors âgé de 

41 ans, épouse Justine Victorine 
Lainé, une jeune fille de Vernonnet 
qui n’a que 18 ans. 
D’abord installés au n°14 de la rue 
Potard, ils vivent ensuite avec leurs 
trois enfants à Vernonnet. 
C’est dans ce quartier qu’il exerce 
son métier avec passion et dévoue-
ment pendant une quarantaine 
d’années. Il est alors un des bien-
faiteurs de la « classe ouvrière » de 
Vernonnet. À son décès en 1864, 

la population du faubourg a ouvert 
une souscription pour ériger un 
monument à sa mémoire. Quatre 
cents francs ont été récoltés, une 
somme importante par rapport 
au niveau de vie des habitants du 
quartier de Vernonnet à l’époque.

Un monument  
qui ne sera jamais érigé
On ne sait pas pourquoi mais ce 
monument ne sera jamais réalisé. Il 
faudra attendre octobre 1880, pour 
qu’enfin sa mémoire soit honorée 
et que le conseil municipal donne 
le nom de « Docteur-Chanoine » à 
l’ancienne rue de Gisors.
Les habitants de Vernonnet ne 
manquent pas d’exprimer leur 
contentement à la municipalité au 
travers d’une lettre de remercie-
ments. « Ils sont heureux de voir 
ainsi se perpétuer parmi eux le 
nom d’un homme de bien qui leur 
a rendu de nombreux services et 
dont la veuve continue journelle-
ment, encore à secourir et à aider 
ceux qui souffrent. »
Sa femme décédera en 1905 dans 
la maison familiale du n°2 route de 
Magny.   n 

PASSÉ |  LES NOMS DE RUES RAPPELLENT L'HISTOIRE

Rue du Docteur-Chanoine

MÉMOIRE(S)Par le service des Archives municipales

Bienfaiteur de la classe ouvrière de Vernonnet, Antoine Chanoine exerçait dans ce même quartier au 19e siècle. Un monument 
devait être érigé à sa mémoire. Il ne verra pas le jour, c'est finalement l'ancienne rue de Gisors qui prendra le nom du médecin.

Illustration fournie par le Club Cartophile de Vernon
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Carthage
Joyce Carol Oates, 2015

Carthage, 
État de New 
York, juillet 
2005 : Juliet 
Mayfield, la 
fille du maire, 
rompt ses 
fiançailles 

avec Brett Kincaid, un soldat 
revenu d'Irak traumatisé. Le 
soir même, la sœur de Juliet, 
Cressida, secrètement amou-
reuse du militaire, disparaît 
en laissant des gouttes de 
sang dans la voiture de Brett. 
Ce dernier avoue le meurtre 
contre toute attente. J. Carol 
Oates sonde à merveille 
l'ambivalence humaine.
  Recommandé par MB

dvd

Les drôles  
de poissons-chats
de Claudia Sainte-Luce

Une nuit, 
Claudia, 22 
ans, atterrit 
aux urgences 
pour une 
crise 
d'appen-
dicite. Elle 

se lie d'amitié avec Martha, 
46 ans, 4 enfants, et une 
inépuisable joie de vivre. À 
sa sortie de l'hôpital, Martha 
l'invite à habiter chez elle. La 
santé de Martha va s'affaiblir.
Comment transmettre le goût 
de vivre tout en parlant de la 
mort, c'est le pari très réussi 
de ce premier film mexicain 
atypique et sensible.
   Recommandé par Cathy

science-fiction

7 secondes
de Tom Easton, 2015

Mila, jeune 
femme qui 
découvre 
une bombe 
implantée 
dans son 
cerveau. 
Les "îles", 

territoire contrôlé par 
les téléphones portables 
implantés dans le cerveau de 
chaque personne, permettent 
au gouvernement de voir 
et d'entendre tout ce qui se 
passe. Mila va entamer une 
impitoyable course contre la 
montre !
   Recommandé par Laëtitia

Ouvrages disponibles dans  
le réseau des médiathèques  
www.bibliocape27.fr
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« Aujourd’hui, la ville 
a repris en main ce 
patrimoine naturel 
complémentaire au 
patrimoine bâti. »

LA RENCONTRE

Vernon Direct  Pourquoi avoir monté 
« Le bateau pour Lipaia » dans un 
théâtre parisien ?
Jean-Pierre Hané  Je l’ai déjà monté 
il y a 13 ans pour lever des fonds pour 
la recherche contre le cancer. J’ai eu 
l’opportunité d’en signer de nouveau la 
mise en scène sur une demande de Jean-
François Guilliet. Avec Geneviève Casile, 
je savais que c’était la bonne distribution. 
J’ai exploité la fantaisie de Geneviève, 
un registre dans lequel on ne la voit pas 
souvent. C’est un travail d’équipe. Tout 
ce qui est gestuel dans la pièce a été mis 
en place par Philippe Fialho, danseur, 
chorégraphe. Ce n’est pas que je ne sais 
pas le faire, mais il le fait si bien. Cette 
pièce raconte une histoire d’amour 
entre deux personnes de plus de 70 ans. 
L’amour les rend beaux. C’est une pièce 
dans laquelle le cœur de l’homme, en 
l’occurrence Jean-François Guilliet, bat 
et c’est la femme, Geneviève Casile, 
qui décèle ce cœur qui bat. C’est un 
personnage qui est toujours positif.

VD  La compagnie qui présente 
« Le bateau pour Lipaia » est celle 
des quinze tréteaux, la vôtre. Elle 
existe depuis combien de temps ?

JPH  Je l’ai créée en 1991. Pourquoi 
quinze ? On était quinze dans la troupe, 
j’habitais dans le quinzième et c’est à 
quinze ans que j’ai eu un éblouissement 
devant la compagnie Renaud Barrault. 
Le nouveau président est un élève du 
conservatoire de Vernon, Patrick Micale. 
Il a un formidable enthousiasme. La 
compagnie est quelque chose d’ouvert.  
Il y a une cinquantaine de comédiens que 
j’ai formé à un moment où a un autre. 
C’est un métier difficile et ma joie c’est 
de transmettre aux autres la passion qui 
m’anime. D’ailleurs Valentin Hector, qui 
fait des études de théâtre à Paris, est qui 
est un élève du conservatoire de Vernon, 
est aussi dans la pièce.

VD  Quels sont vos projets  
à Vernon ? 
JPH  Je monte, avec Philippe Fialho dans 
une co mise en scène, Le chapeau de 
paille d’Italie à l’espace Philippe Auguste, 
les 25 et 26 juin. Puis d’autres spectacles 
dans la salle Barrault au conservatoire 
le 20 juin à 19h Peter Pan revu et corrigé 
par les élèves. L’amour c’est comme 
une banane le 11 juin à 14h et Barbouse 
vous avez dit barbouse le 4 juin à 14h. 
2016-2017 sera l’année Shakespeare 
et nous serons quatre professeurs au 

conservatoire, Philippe Fialho, pour 
l’atelier corporel, un professeur de chant, 
un atelier de clown et moi-même. 

  D’INFOS : Le bateau pour Lipaia au 
Vingtième théâtre, 7 rue des Plâtrières, 
Paris 20e, du jeudi au samedi à 19h30 et le 
dimanche à 15h jusqu’au 3 juillet, 25 €.

JEAN-PIERRE HANÉ
PROFESSEUR DE THÉÂTRE

« Ma joie, c'est 
de transmettre »
Jean-Pierre Hané est l’un des professeurs de théâtre 
du conservatoire de Vernon. Il vient de mettre en 
scène « Le bateau pour Lipaia » d’Alexeï Arbuzov. 
Rencontre avec ce passionné de théâtre, de livres  
(il en possède des milliers) et de transmission de 
savoir. Un homme aux multiples talents et aussi  
un grand humaniste.

De gauche à droite Patrick Micale, Philippe Fialho, Jean-Françoise Guilliet, 
Valentin Hector, Geneviève Casile et Jean-Pierre Hané.

Jean-Pierre Hané vu par les 
acteurs du « Bateau pour Lipaia »

Geneviève Casile : « Il est très 
sympathique et toujours à 

l’écoute. C’est la troisième pièce 
que nous jouons ensemble. J’ai 
lu la pièce et je l’ai aimé alors je 
lui ai dit oui. C’est une très jolie 
pièce dans laquelle il y des tas 

de jolis sentiments et des choses 
profondes. C’est très facile de 

travailler avec Jean-Pierre Hané. »

Jean-François Guilliet : « Je le connais 
depuis des années. C’est une mine 

pour trouver des textes. Il en a 
tellement. J’avais lu ce texte il y a 

longtemps et j’attendais d’avoir l’âge 
pour le jouer. Il m’a trouvé le texte. 

C’était logique que je lui demande de 
me mettre en scène. C’est agréable de 

travailler avec Jean-Pierre Hané. »
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