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Quand la ville avait
sa propre plage

le patrimoine
reprend des couleurs
Les Journées européennes du patrimoine ont lieu les 17 et 18 septembre. L'occasion
de (re)découvrir les monuments emblématiques qui font aujourd'hui l'objet d'une
attention toute particulière de la ville. Le Vieux Moulin sera exceptionnellement
ouvert pour une exposition sur Harry Eliott. Pages 6 à 8
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Guillaume Boulais
(Keeper), premier
locataire du plateau
de l'Espace

L’Espace Culturel du Centre E.Leclerc
de Vernon «Terre de Seine» soutient
le Festival ROCK IN THE BARN

VERNON

02 32 64 41 00
Ouvert du lundi au samedi de 8h45 à 19h30 et 20h30 le vendredi
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actus

Le SPN Basket a recruté
Jean-Philippe Tailleman.
Ancien joueur professionnel,
il est nommé responsable
technique du club.
Il interviendra également
auprès des quartiers
prioritaires de la ville.
Développer le SPN Basket en interne
et diversifier les actions du club vers
les Vernonnais, telles sont les missions
de Jean-Philippe Tailleman, nommé
responsable technique quelques
semaines plus tôt. Diplômé du Brevet
d'État d'éducateur sportif, cet ancien
basketteur professionnel de 38 ans a
rapidement fait un état des lieux à son
arrivée. L'accent sera particulièrement
mis sur la formation des coaches et
des U5 aux U20. « Le SPN Basket
compte près de 16 équipes et une
trentaine d'entraîneurs. L'objectif
est de dynamiser la formation. Nous
allons passer à la vitesse supérieure
en formant correctement les coaches.
Cela n'en sera que bénéfique pour les
jeunes. Chaque équipe doit avoir deux
créneaux par semaine. » Autre projet
au goût du jour, la numérisation des
tables de marques lors des matches.
Des actions
dans les quartiers prioritaires
Jean-Philippe Tailleman mènera
également des actions au sein des
quartiers prioritaires de la ville
une à deux fois par semaine. « En
partenariat avec la ville, nous allons
proposer gratuitement à tous les
gamins de ces quartiers des séances
ludiques de basket après l'école ou le
mercredi après-midi. On veut montrer

L'arrivée de Jean-Philippe Tailleman doit
permettre au SPN Basket de se
professionnaliser. En plus de ses fonctions,
l'ancien professionnel jouera bénévolement
avec l'équipe fanion seniors.

qu'en faisant du basket, on peut
s'amuser. Le sport est une insertion
sociale, on voudrait susciter de l'envie
chez les jeunes. Et puis il y a bien eu
une pépite dans le football à Vernon,
pourquoi pas en basket ? »
Professionnel de 1997 à 2010, ce natif
de l'île de la Réunion a évolué en Pro B
à Caen, Boulazac et Aix-Maurienne
et en Pro A avec Châlons-Reims. Il
a côtoyé les camps de basket en
tant qu'éducateur et a ouvert deux
restaurants Subway. Depuis la fin de sa
carrière, il a toujours continué de jouer.
C'est donc tout naturellement qu'il
mouillera le maillot bénévolement en
équipe 1. « Il y a une belle équipe cette
année. Si nous montrons l'exemple, il y
aura une bonne dynamique. » n
D’INFOS : www.spn-vernon.org /
02 32 51 15 94 / Mail : contact@spnbasket.fr

finis les trous
au parking du stade

La Communauté d'Agglomération des
Portes de l'Eure a profité de l'été pour
commanditer les travaux de réfection
partielle du parking du stade de Vernonnet.
Du 25 au 29 juillet, l'entreprise Ablys TP
a donc remis en état ce parking de 145 m2.
Un accès pour les personnes à mobilité
réduite a aussi été aménagé.
« Ces travaux étaient très attendus par
les usagers. Cela faisait plusieurs mois
que le parking comptait de nombreux
trous et bosses », relate Jérôme Grenier,
vice-président en charge des Affaires
sportives à la Cape.

Ousmane Dembélé
avec les Bleus !
L’attaquant vernonnais a eu l'honneur de
porter le maillot de l'Équipe de France pour la
première fois jeudi 1er septembre à Bari lors du
match amical face à l’Italie. Didier Deschamps,
le sélectionneur des Bleus, a fait rentrer
l'attaquant du Borussia Dortmund
dans la dernière demi-heure de
jeu. À 19 ans, le meilleur espoir
de la Ligue 1 sur la saison
2015-2016 connaît une
ascension fulgurante.
En voyage en Biélorussie
quelques jours plus tard
pour le premier match
de qualification au
mondial 2018 en
Russie, Ousmane
Dembelé n'est
finalement pas
rentré en jeu.
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Jean-Philippe Tailleman,
nouvel homme fort du SPN

ça bouge à vernon
actus
réunion publique :
aménagement des
Berges de la Seine
L’équipe municipale présentera jeudi
22 septembre à 20h30 le projet global
d'aménagement des berges de Seine
lors d'une réunion publique en mairie.
Ce projet d'aménagement concerne
la zone autour de la Capitainerie, les quais
de Seine et Garnuchot, afin que chacun
se réapproprie ces espaces. Il propose
des zones de détente/promenade, des
parcours sportifs, ludiques, des parvis de
terrasses, des cafés et restaurants.

L'espace santé Fieschi
a ouvert ses portes

Situé derrière la Clinique des Portes
de l'Eure, l'espace Santé Fieschi accueille
le public depuis le 1er septembre.
Huit spécialités sont représentées
par les quatorze professionnels de
l'établissement : médecin généraliste,
kinésithérapeutes, ostéopathe,
infirmiers, diététicienne, pédicurepodologue, psychologue clinicienne,
psychologue clinicienne hypnopraticienne.
Un local est toujours disponible, d'autres
le sont de façon ponctuelle. Accessible
aux personnes à mobilité réduite,
l'espace Santé Fieschi propose des cours
d'aquagym (à la séance ou abonnement
trimestriel), de pilate, de gymnastique,
et possède sa propre piscine.
D’INFOS : Retrouvez le téléphone de
chaque praticien sur www.vernon-direct.com.
espacesante.fieschi@gmail.com
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Que deviennent
les animaux errants ?

S'ils ne sont pas identifiés par une puce électronique, un tatouage ou encore un médaillon, les
animaux errants non réclamés au bout de huit jours ouvrés sont placés dans des familles adoptives.

La ville de Vernon dispose des
services d'une fourrière
municipale 7/7 jours et 24/24h.
Lorsque vous trouvez un animal
sur la voie publique, il faut
contacter la police municipale
ou le commissariat, qui appelle
alors la fourrière.
Depuis le 20 juin 2016, Vernon
bénéficie des services d'une fourrière
animale. Lorsque des chats, chiens
ou des nouveaux animaux de
compagnie (comme les rongeurs, les
reptiles, etc.) sont trouvés sur la voie
publique à Vernon, il faut appeler la
police municipale en journée ou le
commissariat la nuit.
« Des agents se déplacent in situ
pour constater la divagation de
l'animal. Il ne faut pas le ramener à
son propre domicile, mais attendre la
venue des agents, qui prennent
ensuite contact avec la fourrière
animale. Cette dernière transporte et
accueille les animaux errants au sein

de son chenil. Puis, elle cherche à
identifier le propriétaire. Si les
animaux ne sont ni identifiés ni
réclamés à l'issue d'un délai franc de
garde de huit jours ouvrés, ils sont
considérés comme abandonnés. Le
gestionnaire de la fourrière de Vernon
replace alors l'animal dans une
famille », précise Hervé Chauvin,
responsable de la police municipale
à Vernon.
Les meilleurs soins sont apportés
aux animaux. Le gérant de la fourrière
travaille au quotidien avec des
associations comme la Fondation
Brigitte Bardot et prochainement Les
Amis des Chiens de Vernon, afin de
placer les animaux abandonnés dans
des familles pour l'adoption. n
D’INFOS : Si vous trouvez un animal de
compagnie (en vie ou non) sur la voie publique,
contactez la police municipale du lundi au
samedi de 8h à 18h au 0 8000 27 200 ou au
02 32 64 10 00 ; le soir, la nuit et le week-end, le
commissariat de police au 02 32 64 30 00.

CEV “Les Cahiers Vernonnais” • Henri Clérisse "Promenades dans Vernon et Vernonnet" • Alphonse-Georges Poulain : "À travers le vieux Vernon" • Lucien Le Moal : "Vernon" • Musée de Vernon "L'arrivée du chemin de fer à Vernon" • Benoît Cottereau

un peu d'histoire…
Vernon, de l’antiquité…
1

1 - Camp de César
Avec la conquête de la Gaule,
les Véliocasses (tribu gauloise)
voient s’installer un gigantesque
Oppidum romain sur l’éperon
rocheux de Vernonnet.

2
3

3 - Fortifications
Ville frontière entre
le royaume de France
et le duché de Normandie,
Vernon fut fortifiée en 1123.
Philippe Auguste y bâtira
aussi son château royal
avec un superbe donjon
(la tour des archives).

4

2 - Pont médiéval

5

Son tablier en bois reposait sur des piles de pierre.
L’Île du Talus le divisait en deux parties
et permettait sa consolidation.
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4 - Collégiale
De puissants arcs-boutants soutiennent la nef de
22 m et les deux flèches de 70 m. De style gothique,
elle est l’une des plus anciennes de Normandie.
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5 - Vignes des coteaux

6 - Château de Bizy
Le Duc de Belle-Isle, petit-fils de Fouquet embellit Bizy
à partir de 1741 et crée l’avenue des Capucins jusqu’à la Seine.
Le château est restauré et agrandi par le roi Louis-Philippe
puis par le baron Schikler. Il est devenu le “Versailles Normand”.

7 - Bizy, Gamilly et Vernonnet

9

10

Le vignoble vernonnais
a eu plus de 1 200 ans
d’existence et était alors
le principal élément de
l’agriculture locale.

Bizy fusionne avec Vernon en 1790, Gamilly en 1792 et Vernonnet en 1804.

8 - Chemin de fer

Ligne ouverte en 1843
avec six départs par jour.
Le trajet Vernon-Paris
durait à l’époque 2h30 !

11

12

9 - Garnisons
Jusqu’en 1998, entre 800 et 1 500 militaires séjournaient à Vernon :
- les Parcs de construction (1815-1912)
- 11e régiment d’artillerie divisionnaire (1939-1940)
- 3e régiment d’artillerie de marine (1945-1984)
- Escadrons et régiment du train (1830-1924, puis 1984-1998)
- Unités de transmission (1947 à nos jours).

10 - Carrières de pierre

La célèbre pierre de Vernon a été utilisée dans toute la Normandie
pour les ornements délicats des monuments prestigieux.

11 - Libération de Vernon
Après 4 mois de bombardements par l’aviation alliée en 1944,
l’armée britannique dirigée par Montgomery libère la ville.

…à nos jours

12 - Conquête spatiale

La ville abrite depuis plus de 50 ans, l’ensemble
des activités de propulsion des lanceurs spatiaux
(poudre, ergols liquides, cryotechnie…), des
systèmes de propulsion plasmique pour satellites
et les activités relatives aux paliers magnétiques.
Tous les moteurs d’Ariane (Véronique, Vulcain,
Vinci, Viking…) portent le -V- de Vernon.
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dossier
À quelques
semaines de
la rénovation
des piliers de
l'ancien pont
du Vieux Moulin,
le monument
emblématique
vernonnais ouvrira
exceptionnellement
ses portes au grand
© Sylvain Bachelot

public le temps
d'un week-end.

à la découverte du patrimoine
Depuis le début de son mandat, l'équipe municipale veille à la conservation et à la mise en valeur des monuments
vernonnais. Le Vieux Moulin sera exceptionnellement ouvert lors des Journées européennes du patrimoine
le samedi 17 et dimanche 18 septembre. La municipalité souhaite rendre enfin accessible à tous ce monument
symbolique de la ville où seront exposées les œuvres du dessinateur Harry Eliott.

L

repères

e Vieux Moulin, la collégiale NotreDame, la Tour des Archives, le château des Tourelles, l'hôtel de ville, le
Temps Jadis, le château de Bizy...
Autant de monuments historiques qui
font le charme de Vernon. Les promeneurs peuvent facilement les admirer
en suivant le circuit historique de la ville.
Afin de leur donner davantage d'éclat et
d'embellir le centre-ville, la municipalité
a mis en place un plan Fontaines, un
plan Lumières ainsi qu'un plan Façades.
Explications.
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Au chevet des fontaines
Dans le cadre du programme Cœur de
ville 2020 et du plan Fontaines, la fontaine Chérence a été complètement
réhabilitée. Démontée en début d'été,
elle a retrouvé sa place fin août sous les
regards curieux des passants. Les
vasques et la tuyauterie ont été remises
en état et un nouveau local technique a
pris place sous le bassin. Si l'eau coule
de nouveau, la fontaine a également été
mise en lumière en septembre.
« Dans un premier temps, nous nous

occupons des fontaines existantes.
Après la fontaine Chérence, ce sera au
tour de celle du square Pierre Nicolas à
Vernonnet d'être remise en eau. Son
square sera requalifié et ouvert sur l'extérieur », précise François Ouzilleau, le
maire de Vernon.
L'esplanade Jean-Claude-Asphe connaîtra quelques aménagements en raison
des malfaçons observées suite aux travaux réalisés sous le mandat de la précédente équipe municipale. « On va aller
jusqu'au bout de la logique du rappel de

102 marches

33ème édition

doivent être gravies pour accéder au sommet de la
Tour des Archives, l'un des plus beaux points de vue
sur Vernon et la vallée de la Seine.

des Journées européennes du patrimoine, un événement
créé en 1984, d'abord en France puis élargi à toute l'Europe.

(suite page 8)

la piscine », explique Juliette RouillouxSicre, conseillère municipale déléguée à
la gestion du patrimoine. La machinerie
des jets d'eau de l'esplanade sera étanchéisée. L'équipe municipale réfléchit
aussi à la création de nouvelles fontaines
ou points d'eau au sein de la ville pour
embellir les différents quartiers.
Une mise en valeur des
monuments par le plan Lumières
Le château des Tourelles et le Vieux
Moulin seront remis en lumière fin
octobre début novembre.
« Le patrimoine de la rive droite est très
important. Le matériel de mise en
lumière était très énergivore quand il
fonctionnait, le prochain sera
totalement différent : de meilleure
qualité et il consommera bien moins »,
commente François Ouzilleau.
Construit sur l'emplacement de
l'ancienne église Sainte-Geneviève et
les maisons alors environnantes, l'hôtel
de ville a été inauguré en 1895.

Actuellement, seule la façade qui fait
face à l'Office de tourisme est illuminée.
Obsolète, son éclairage va être réadapté
en 2017. Situés de l'autre côté de la
mairie, la fontaine, la façade arrière et
son vitrail seront également mis en
valeur. L'éclairage se fera d'ailleurs par
petites touches.
Quant à la collégiale, il faudra patienter
un peu avant que ses éclairages soient
mis au goût du jour. La priorité est
logiquement donnée aux travaux de
restauration. En effet, une signature
avec la Fondation du Patrimoine est
prévue, à la suite d'un diagnostic qui
déterminera les coûts du projet de
rénovation. En parallèle, une réflexion
est actuellement menée sur l'éclairage
public de la ville. Celui-ci sera repensé
dans certaines rues.

3 questions à…

Plan façades
Depuis le début de son mandat, l'équipe
municipale incite les propriétaires du
centre-ville à rénover leurs façades. Ils

En tant que conseillère municipale,
quelles sont vos actions sur le plan
Lumières ?

Juliette

ROUILLOUXSICRE
CONSEILLÈRE
MUNICIPALE
DÉLÉGUÉE À LA
GESTION DU
PATRIMOINE ET
DU CŒUR DE
VILLE 2020

Quels seront les temps forts des
Journées du patrimoine à Vernon ?
Le programme proposé est riche à Vernon.
C'est l'occasion de mettre en valeur le
patrimoine vernonnais. J'invite le public à
s'approprier les monuments de la ville.
L'ouverture du Vieux Moulin au public sera
un temps fort de ces journées.

Nous souhaitons redonner son lustre à la ville
afin que les citoyens se réapproprient leur
ville. Tout comme pour la fontaine Chérence,
nous allons mettre en lumière certains monuments. Une ville agréable donne envie de s'y
promener et d'y rester, et permet au tourisme
de se développer, ce qui crée de l'emploi.

© Sylvain Bachelot

Vous êtes présidente de l'Office de
tourisme depuis quelques mois.
Quel est votre premier projet ?

Au début du 19e siècle, la Tour des Archives a failli être détruite en raison de son mauvais
état. Finalement, l'une des rares rescapées de l'ancien château-fort a pu rester debout.

Les projets majeurs seront la mise en place
du nouvel Office de tourisme dans le cadre
de la nouvelle agglomération. Nous
repenserons l'offre touristique en intégrant
Ecos et Les Andelys. Les espaces d'accueil
sont également à repenser. Nous
souhaitons être davantage mobiles en allant
à la rencontre du public. Nous allons aussi
nous digitaliser et développer le numérique.

19

40 000 euros par an

visiteurs à la fois seront autorisés à pénétrer dans
le Vieux Moulin, pour des raisons évidentes de sécurité.

C'est l'enveloppe de subvention mise à disposition par la
mairie à destination des propriétaires du centre-ville pour
le ravalement de leurs façades.
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dossier
Les journées du
patrimoine à Vernon
SAMEDI 17 SEPTEMBRE ET
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Performande Graf'
Parking du pont Clemenceau. Des
graffeurs réalisent une œuvre XXL en live.
Médiathèque - Fonds Historique XIXe
Visite guidée 15h - 17h (45 minutes)
Gratuit (samedi seulement).
Château de Bizy XVIII - XIXe
Le Temps-Jadis
10h-18h le samedi, 10h-17h le dimanche.
Exposition "La citoyenneté pendant la
grande guerre". Gratuit.
Tour des Archives
Visite libre 14h30 - 17h45. Gratuit.
Musée de Vernon
Visite libre 10h30 - 18h. Visite guidée 11h
(adultes) / 15h (familles) : Exposition
"Portraits de femmes". Gratuit.
Les fuseaux en Seine au chalet des
Pénitents (samedi uniquement).
Atelier de dentelle aux fuseaux pour
enfants (8-12 ans) : réalisation d'un
marque-page en dentelle. 10h30 - 12h /
13h30 - 15h / 15h - 16h30. Gratuit.
Maison de Pierre Bonnard
Visite libre 10h - 18h. Exposition photo sur
le thème du portrait normand. Gratuit.
Société LADNER SAS
Atelier de mécanique avec machines
anciennes encore opérationnelles.
10h - 18h, 42 route des Andelys.
Promenade le long de la Seine
Visite guidée par Jean Baboux, historien.
15h - 17h. Gratuit.
Départ place Chantereine.
Orgue XVIIe - Collégiale de Vernon
Visites guidées 14h30 - 17h30. Gratuit.
Programme complet disponible à
l'Office de tourisme (36 rue Carnot)
et téléchargeable sur www.cape27.fr
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peuvent bénéficier d'une subvention de
la ville pour ces travaux. Après une
première phase incitative, une phase
coercitive obligera les propriétaires à
effectuer le ravalement de la façade.
Car si l'entretien des routes et des
trottoirs est essentiel, celui des façades
l'est tout autant. Et elles n'ont pas été
ravalées depuis longtemps. Un courrier
sera prochainement adressé aux
propriétaires afin de leur rappeler leur
devoir.
Un chantier école au Vieux Moulin
À cheval sur deux piles de l'ancien pont,
le Vieux Moulin est sans nul doute le
monument historique le plus connu à
Vernon. Il a été édifié vers la fin du 16e

siècle. Son colombage participe à son
charme. Auparavant, il était muni d'une
roue à aubes amovibles qui était remontée à l'intérieur lorsqu'elle ne tournait
pas, facilitant ainsi la navigation sous le
pont. Le Vieux Moulin sera exceptionnellement ouvert lors des Journées
européennes du patrimoine, pour une
exposition du célèbre dessinateur
Harry Eliott (voir ci-dessous).
Dès octobre, l'association Chantiers
Histoire et Architecture Médiévales va
rénover les piliers de l'ancien pont.
Une convention a été signée entre
l'association et la ville de Vernon. Dix
jeunes en service civique participeront
à ce chantier école. Il devrait durer au
minimum un an. n

journées européennes du patrimoine

Le Vieux Moulin expose Harry Eliott
La municipalité de Vernon met
le Vieux Moulin à la disposition
du Harry Eliott Club lors des
Journées européennes du
patrimoine. Le club y expose
une sélection d'œuvres
originales encore jamais
présentées.
Vous avez toujours rêvé de visiter le
Vieux Moulin de Vernon ?
L'opportunité se présente à vous
lors des Journées européennes du
patrimoine.
« Harry Eliott est un peintre qui a
représenté Vernon à de nombreuses
reprises.
Nous
souhaitons
rapprocher les habitants de leur
patrimoine. C'est une occasion
exceptionnelle pour l'ensemble des
Vernonnais » , s'enthousiasme
Alexandre Huau-Armani, maire
adjoint en charge de la Culture et du
Tourisme. Intitulée "La main pour le
trait, l'œil pour la couleur",
l’exposition est issue des collections

des membres du Harry Eliott Club.
Elle présente des esquisses à la mine
de plomb, à l'encre de Chine, des
œuvres terminées au pochoir, des
maisons à colombages, des paysages
normands, les bords de Seine ou des
scènes intérieures et des réclames
pour des produits normands.
D’INFOS : 10h-18h.
www.harry-eliott.club. Les collectionneurs
seront à la disposition des visiteurs qui le
souhaitent pour les guider. Gratuit.

Le Mégot
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EN VILLE
une nouvelle offre
alimentaire
en ville
En février dernier, la
décision de fermeture du magasin
Franprix de la rue d’Albufera par la
direction avait créé la stupéfaction
dans le centre-ville de Vernon.
La nouvelle aussitôt connue via les
salariés, Sébastien Lecornu avait écrit
un courrier à la direction générale de
Franprix lui demandant de « revenir sur
sa décision » et souhaitant « savoir ce
qui a été prévu pour le personnel en
termes de reclassement ». Un autre
courrier de prospection avait aussi été
envoyé à toutes les enseignes, et les
services, sous la houlette de Johan
Auvray, maire-adjoint en charge du
commerce, qui a multiplié les contacts
et les rendez-vous. Ce sont les
supermarchés G20 qui vont reprendre
la location du local. L'enseigne devrait
ouvrir en novembre. Le recrutement
des futurs employés, centralisé par la
mission locale, aura lieu prochainement.
« Moins de 6 mois après la fermeture,
c¹est une excellente nouvelle pour
le centre-ville qui voit son offre
alimentaire renforcée », déclarent
Sébastien Lecornu et François Ouzilleau.

travaux
EXTENSION DE RÉSEAUX
L’entreprise Eiffage Énergie réalise
des travaux d’extension de réseaux sur
le mail Anatole-France. Le stationnement
y sera interdit en fonction de l’avancement
du chantier jusqu’au 30 septembre.
MODIFICATION DU RÉSEAU DE GAZ
Jusqu’au 2 octobre, la circulation
(sauf riverains) et le stationnement
seront interdits rue Carnot, entre la rue
Porte-Hachette et le boulevard du MaréchalLeclerc. L’entreprise Multi-Réseaux réalise
une modification du réseau gaz.
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stationnement

Du nouveau dès le 1er octobre

Parking Gare-Bully : nouveau look, et gratuité pour les navetteurs vernonnais.

L'offre de stationnement évolue
dès le 1er octobre. C'est le
moment de prendre votre
abonnement. La redynamisation
du centre-ville est en marche !

(zone verte),
- zone violette : 3 €/mois.
Il est possible de souscrire à un abonnement annuel.

C

Nouveaux services en novembre
Dès novembre, le jalonnement
dynamique sera en place, ainsi que le
paiement par SMS. Les parkings
Marché (République) et Collégiale
seront opérationnels et vidéoprotégés. Retrouvez prochainement
les infos pratiques dans le guide du
stationnement. n

ette nouvelle offre propose des
solutions et des bons plans à
tous les usagers. Dès le
1er octobre en voirie, les amateurs de
shopping profiteront chaque jour de
gratuités : 30 minutes offertes en
zones jaune et verte, gratuité le
dimanche et le lundi ainsi que de
12h30 à 14h tous les jours.
Vous êtes navetteurs (usagers quotidiens du train) vernonnais ? Bonne
nouvelle, les parkings de la gare sont
gratuits pour vous. Il suffit de justifier
vos trajets auprès d'Indigo. Les
habitants du centre-ville, les actifs à
Vernon et les commerçants bénéficient de tarifs préférentiels. Les abonnements sont dématérialisés. Les
automobilistes seront identifiés grâce
à leur plaque d'immatriculation.
Les abonnements
- résidents : 20 €/mois (zone verte),
- actifs et commerçants : 30€/mois

D’INFOS : boutique du stationnement :
45 rue Carnot - 02 32 54 83 37.
boutique.vernon@parkindigo.com
Retrouvez tous les tarifs sur internet :
http://voirie/parkingindigo.fr

le Paiement par sms
Le paiement par SMS offre la
possibilité de payer, prolonger
ou stopper son stationnement
à distance depuis n'importe quel
smartphone. Plus besoin de
ticket, le justificatif est transmis
par internet !

La Maison
des fins
stratèges
Passionné d'histoire et de jeu de
stratégie, Jean Thibout tient la
Maison de la figurine à Vernon.
Il construit lui-même certains
décors de jeu.

T

antôt automaticien, professeur de
maintenance industrielle puis de
mathématiques, Jean Thibout a
conçu un système de jeu de stratégie
qui mêle figurines et informatique. Le
plateau de jeu se trouve sur une webcam avec un système de fibre optique
et détecte tous les mouvements des
armées. « J’aimais bien les jeux de
stratégies, j’avais créé une association
de jeu d’histoire et j’avais très envie de
combiner l’ordinateur et les figurines »,
explique ce passionné.
Et les jeux sont variés même si la stratégie en fait partie intégrante pour
tous. La bataille d’Orléans, celle de
Stalingrad ou celle d’Omaha Beach, de

Borodino devant Moscou, la bataille
de Sedan en 1940, celle de la guerre
de Sécession entre sudistes et nordistes et puis plus près de nous et du
cinéma, le Seigneur des anneaux, Star
Wars ou encore les zombies sont proposés en jeux. Entre amis ou en famille,
les parties sont souvent endiablées. Il
est aussi possible d’organiser un anniversaire dans la salle avec jeu et goûter
d’anniversaire. Un concept apprécié.
Création d’élément de décor
Jean Thibout s’attache à réaliser des
décors attractifs. Comme il ne trouvait
pas toujours les maquettes qu’il voulait,
il s’est mis à les fabriquer. « Je fais les
plans et je les fais découper au laser par la
société Tilly, entreprise de service basée
à Saint-Marcel. Je les commercialise
ensuite sous la marque Comodel », relate
Jean Thibout. Il propose des maisons
médiévales, des ruines, des châteauxforts, des bunkers… Côté boutique, Jean
Thibout propose des jeux de société de
stratégie, des figurines, de la peinture
pour le modélisme… n
D’INFOS : 11 rue Ricquier.
maisonfigurine@orange.fr
06 87 17 97 45 - www.figurinebataille.fr

Les jeux de stratégie reposent souvent sur des faits d'histoire ou sur des films.

ÉCHO

The Diversity a
ouvert ses portes

C'est dans la galerie
commerciale du magasin
Carrefour que The Diversity
s'est installé.
Pirunthapan Rajah a déjà une belle
expérience dans la restauration
et l’hôtellerie notamment dans
plusieurs restaurants des hôtels
du parc d’attraction Disneyland
Paris. Il avait envie de monter son
affaire. Tandis qu'un cuisinier œuvre
aux fourneaux, il est en salle avec
son épouse. « J'ai voulu ouvrir la
cuisine pour que les clients puissent
la voir. » Le restaurant propose
de la cuisine du monde ainsi que
des plats végétariens et quelques
plats vegan (même si 80 % des
plats confectionnés à The Diversity
comprennent de la viande).
Un burger végétarien est aussi à la
carte. Le restaurant étant ouvert
de 9h à 22h, des petits déjeuners
complets sont réalisés à la demande
tout comme des smoothies, des
glaces et des frappés.
D’INFOS : 09 67 74 11 29. Ouvert le
lundi de 18h à 22h, du mardi au jeudi de
9h à 22h, le vendredi et le samedi de 9h
à 23h. Fermé le dimanche.
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côté associations
société des amis du musée des impressionnismes

Les aficionados de la culture
Créée il y a deux ans, la Société
des Amis du musée des
Impressionnismes Giverny
regroupe un peu moins d'une
centaine d'adhérents. Ils ont
d'ailleurs participé au
financement du Parterre de
Marguerites de Gustave
Caillebotte. Ils se retrouvent
régulièrement pour aller voir
des expositions.

L

es adhérents de la Société des Amis du
musée des Impressionnismes Giverny Dans le cadre d’un échange avec le Musée d'art moderne André Malraux du Havre, les
sont pour la plupart issus des alen- adhérents ont profité d’une visite de l’exposition "Eugène Boudin, l’atelier de la lumière".
tours de Giverny et de Vernon mais
De nombreuses visites
Les projets à venir
viennent aussi de la région parisienne.
Depuis le début de l'année 2016, La Société des Amis du musée des Impres« Les membres de l'association sont de
l'association a enchaîné les visites en se sionnismes souhaiterait organiser un
véritables aficionados. Ils sont très sympadéplaçant au musée Gustave Moreau et voyage en 2017. Les visites devraient
thiques et très fins », apprécie Catherine
au musée des arts décoratifs de Paris, au quant à elles être élargies aux villes de
Dufayet, présidente de l'association. C'est
potager de Caillebotte à Yerres, au musée Metz, Tours, Le Mans… n
avec tout autant d'enthousiasme qu'elle
Baron-Gérard à Bayeux ou encore aux
évoque le musée des Impressionnismes.
D’INFOS : 99, rue Claude Monet,
« J'apprécie l'excellence de leur exposition, expositions temporaires de Gustave 27620 Giverny. Tél. : 02 32 51 91 02.
leur accueil et leur professionnalisme. Je Caillebotte et de Sorolla à Giverny. Des Mail : lesamisdumdig@gmail.com
trouve que leurs expositions sont acces- visites rendues possibles grâce au
collectif qui propose des sorties
sibles à tous. Ils ont de l'ambition. »
Les prochaines sorties de la
attrayantes à ses fidèles.
Société des Amis du musée
D'ici la fin de l'année, l'association aura
Aider le musée à acquérir
des Impressionnismes :
effectué une dizaine de visites.
des œuvres
Mardi 20 septembre : Musée
L'adhésion à l'association se fait à partir de Si elles sont gratuites pour les adhérents
national
Jean-Jacques Henner
60 € par an par personne (100 € pour un de l'association, le transport et les repas
(Paris)
couple). Une déduction fiscale de 66 % sont à la charge des abonnés.
Jeudi 13 octobre : Musée des
s'applique. Les adhérents ont accès gratui- « Il y a un bon groupe sur Vernon-Giverny
Terre-Neuvas
et de la Pêche
qui
s'entend
bien.
Certains
se
regroupent
tement au musée toute l'année. Ils sont
et
le
Palais
Bénédictine
(Fécamp)
invités aux inaugurations et bénéficient de pour effectuer les déplacements », relate
Lundi 21 novembre : Musée
remises sur le restaurant et la librairie du Catherine Dufayet.
d'Orsay, exposition "Spectacumusée. Cette année, ils ont participé à La présidente veille à ce que les visites
laire Second Empire" (Paris)
l'achat du Parterre de Marguerites de soient commentées par les meilleurs
Gustave Caillebotte en offrant la coquette guides, les directeurs ou conservateurs
Les visites sont toujours guidées.
somme de 5000 €.
des musées.
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BON À SAVOIR @
Association Portugaise
de Vernon

L'

association Portugaise de Vernon
organise une soirée Fado à l'Espace
Philippe-Auguste (salle Vikings)
le 24 septembre.
D’INFOS : Réservations au 06 67 89 03 95.
Mail : apvernon@aliceadsl.fr

SPN Basket

L

e match amical de rentrée organisé
par le SPN Vernon Basketball le
jeudi 1er septembre entre l'ALM Evreux
(Pro B) et Rueil AC (NM1) s'est terminé sur
le score de 70 à 80 pour Rueil AC. Ce match,
mené tout le long par une équipe de Rueil AC
adroite et déterminée, a laissé la nouvelle
équipe de l'ALM Evreux sur sa faim. Entre
les quarts temps, les spectateurs ont pu
encourager les enfants qui devaient, pour
remporter des tee-shirts du club, se vêtir
le plus rapidement possible d'une paire
de chaussures adulte, d'un short et d'un
maillot XXL et marquer un panier. Lors de
la mi-temps du match, le spectateur tiré
au sort a marqué un panier sur les trois
shoots qui lui étaient proposés. Il est reparti
avec un chèque de 150 €, à partager avec
l'association Promotion Kinshasa Basket-ball
School (PKBS).
Le prochain match amical de l'équipe 1 du
SPN Basket a lieu le 16 septembre à 20h30
au gymnase de Gamilly. Vernon reçoit
Grand-Quevilly.

Cercle d'études Vernonnais

L

e CEV a le plaisir de vous inviter le jeudi
15 septembre 2016 à 20h30 à l'espace
Philippe-Auguste de Vernon pour la
conférence gratuite d'André Goudeau,
président d'honneur du Cercle d'études
vernonnais : "Il y a quatre-vingts ans."
Manifestants à casquette, usines occupées,
premiers congés payés, départs en
tandems... Autant d’images associées au
Front populaire dans la mémoire collective.

Associations, cette page est la vôtre.
Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à :
contact@vernon-direct.fr

Les prochains rendez-vous du CEV :
- Jeudi 20 octobre 2016 : Les mauvaises
herbes. Qu’en penser ? Qu’en faire ?
par Guy Fortier, membre du CEV.
- Jeudi 17 novembre 2016 : Jean sans Terre
par Jean-Claude Viel.
- Jeudi 15 décembre 2016 : Barbey d’Aurevilly
et le roman historique contre-révolutionnaire.
D’INFOS : 20h30. Espace Philippe-Auguste.
Gratuit.

vernon gospel

V

enez découvrir l’école Gospel de Vernon
le mardi 27 septembre 2016 à 19h30 à la
salle Simone Veil :
- Démonstration des professeurs
- Démonstration Vernon Gospel
- Inscription
- Moment convivial autour d’un cocktail.
Vernon Gospel, c’est désormais deux niveaux
de formation, débutant et avancé et Gospel
Kids pour les enfants de 8 ans à 15 ans.
Vernon Gospel, c’est toujours des cours
particuliers de chant et de piano pour un
apprentissage approfondi.
D’INFOS : 06 61 40 49 33 - 06 99 22 31 55
ateliergospel@verytproductions.fr

La fée savoir

L

a Fée Savoir est une association dédiée à
l'apprentissage des langues étrangères, au
soutien scolaire et à la traduction, pour les
particuliers et pour les entreprises, en groupe
ou en individuel.
La Fée Savoir vous propose des cours de
langues étrangères pour l’année 2016-2017 :
Formules de 30 heures de cours en
groupe (4-8 personnes) : niveau débutant,
intermédiaire ou avancé : anglais, russe,
italien, espagnol et allemand.
Vous pouvez choisir :
• Programme " Adultes"
Nous proposons des cours en groupe pour les
adultes. Tous les professeurs disposent d’outils
et de supports pédagogiques nécessaires

pour l’apprentissage efficace des langues
étrangères.
• Programme "Soutien scolaire "
Les cours ont pour objectif d'éclairer les élèves
sur des sujets qui n’ont pas été compris en
classe. Les élèves vont réviser et approfondir
leurs connaissances en langues.
• Programme " Expression théâtrale"
On va initier les enfants et les adolescents
à la pratique théâtrale.
• Programme " Ateliers ludiques"
La Fée Savoir donne la possibilité aux enfants
de s’inscrire aux ateliers ludiques où ils
apprendront une langue étrangère de façon
amusante. N’hésitez pas à nous contacter,
nous pourrons vous aider à choisir la formule
d’apprentissage appropriée !
D’INFOS : Tél. : 07 87 21 37 04
et sur le site http://fee-savoir.com
Mail : elen.shpakovskaya@yahoo.com

Club canicross vernon
Une vernonnaise à l’honneur au canicross
de Saint Jean de Braye

L

e Canicross de Saint-Jean de Braye a
eu lieu le 4 septembre dernier pour la
nouvelle rentrée. Partie en 4e ligne
de 20 concurrents, Eléa Binot a dû remonter
un par un les binômes au fil de la course.
Elle est allée chercher le meilleur des meilleurs
dans cette discipline, à savoir Antony Lemoine
(double champion du monde de canicross),
qui partait en 2e ligne.

Notre vernonnaise a parcouru les 4,6 km en
18’30 et se classe 3e sur le podium au général.
Une très belle performance pour le duo Eléa
Binot et IXbow, son fidèle compagnon de
course.
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l'agenda de vos loisirs
À LA UNE

JOURNÉES DU
PATRIMOINE
17 & 18 septembre 2016

© M. Jumel

Deux journées à ne pas rater,
des visites et animations attendent
petits et grands lors de ce week-end.
L’occasion de (re)découvrir :
le Musée, le château de Bizy, l’orgue
de la Collégiale, la maison du Temps
Jadis, la tour des Archives, la maison
du peintre Pierre Bonnard…

www.cape-tourisme.fr

24 septembre
Les filles du Bord de
scène sortent du cadre !
Spectacle présenté par
Les filles du Bord de Scène,
dans le cadre du festival
Normandie Impressionniste.
les Filles du Bord de Scène,
duo bien connu en Normandie
et ailleurs, se font croquer avec
bonheur et en musique, tirant
allègrement les ficelles de
l'intime et du visible qui se
conjuguent dans un même
portrait…

Accès inclus dans le billet
d’entrée du musée de Vernon/
sur réservation

25 septembre
Concert à la collégiale
Vielle à roue et orgue : Rémy
Couvez (vielle) et Jean
Régnery (orgue) - de Machaut,
Dufay, Richarfort...

Entrée et participation libre
17h – Collégiale Notre-Dame

1er octobre
Mamma Mia !

On évite si possible de le provoquer, de l’insulter voire de le
menacer physiquement. En
échange, le psy évite,
normalement, de vous traiter
de con, de vous humilier ou de
menacer d’appeler la police.
Ici, ce n’est pas tout à fait ça...
Mise en scène d'Isabelle Nanty.
Avec Bénabar, David Mora.

16 octobre
Concert à la collégiale
Trompettes et orgue, Trio
Nelson Schmidt (trompettes)
et Lionel Coulon, titulaire du
grand orgue de la Cathédrale
de Rouen.

16 octobre
Jonathan Lambert
One-man-show.
De Néron à Dada, en passant
par Hitler et Staline, Jonathan
Lambert propose un spectacle
au charme nord coréen qui
lève le voile sur le plus
mystérieux des dictateurs :
Mister Kim.

18h - Centre culturel
de Saint-Marcel

2 octobre
« Royal Bizy »

Visite spectacle du château de
Bizy, réservation obligatoire au
02 32 51 00 82.

8 octobre
Je vous écoute
D’habitude, son psy, on vient le
voir parce qu’on a besoin
d’aide. On le paye et il écoute.

Un film HD de Dany Marique.

9 octobre
Celtic Rythms
The National Irish Dance
Company. Durant deux heures,
un show exceptionnel de
danse et musique celte,
retraçant plus de mille ans
d'histoire irlandaise.

16h - Centre culturel
de Saint-Marcel

18h - Centre culturel
de Saint-Marcel

Animations
17 septembre
Tournoi Fifa 2016
Fans de foot, venez affronter
les plus grands champions !

14h - Bibliothèque de quartier
(Valmeux)

17 et 18 septembre
Portes ouvertes à
l'atelier de céramique
de Candy Vitrac
Visite de l'atelier, demonstration de tournage, inscriptions
aux cours de modelage
enfants et adultes

13h à 18h
45 rue du docteur-Chanoine

Le patrimoine est à l’honneur.
Les 17 et 18 septembre 2016, le
patrimoine exceptionnel de
notre territoire s’offre à vous le
temps d’un week-end de
découverte.

18 octobre
Égypte, désert
d'Égypte

1er et

Spectacle chanté et dansé
avec orchestre. Les douze
artistes présents sur scène
vous feront vibrer au rythme
du tango.

17 et 18 septembre
Journées européennes
du patrimoine

20h30 - Espace Philippe-Auguste

10h - Espace Philippe-Auguste

23 octobre
Les années Tango

16h - Espace Philippe-Auguste

À l’occasion de la semaine des
parents dans l’Eure, la ville de
Vernon vous propose un
spectacle participatif sur le
thème de l’éducation.

Tarif : 7€ adulte et enfant
14h – Château de Bizy

14

Rose au bois dormant est une
adaptation du célèbre conte
Rose d'épine plus connu sous
le nom de La Belle au bois
dormant.

17h – Collégiale Notre-Dame

et si on sortait ?
spectacles

15 octobre
Rose au bois dormant
- Spectacle jeune
public

20h30 - Centre culturel
de Saint-Marcel

19 octobre
Apéro-lecture

+ d'infos : Office de tourisme
des Portes de l'Eure

2 octobre
Grand déballage
de Vernon
7 octobre 2016
Atelier d’écriture
collective - Vernissage

À partir du texte Carnivores,
d'Alexandra Badea. Écriture
contemporaine en écho au
Faiseur, de Balzac.

En présence des auteurs,
présentation du livre réalisé
par des séniors dans le cadre
d’un atelier d’écriture
collective de 20 séances.

19h - Espace Philippe-Auguste

14h30 - FRPA de Bizy

conférences

Jusqu'au 25 septembre
Portraits de femmes

Conférence par Bertrand
Cardin. 4ème édition du prix
littéraire Escapades, consacré
à l’Irlande.

Une exposition qui permettra

15h - Espace Philippe-Auguste

impressionniste, tout en étant

8 octobre
Idéologie
et sociologie : théories
et modélisations
de la famille
Par Bernard Gengembre.

15h - Espace Philippe-Auguste

24 septembre
Atelier Philo
Venez retrouver Mathieu
Sourdeix qui vous propose un
temps pour prendre le
temps... de la réflexion.
Peut-on démontrer l'existence
de Dieu ? ½

15 octobre
Atelier philo
Peut-on démontrer l'existence
de Dieu ? 2/2

Réservations : 02 32 64 53 06
10h30 - Médiathèque
de Vernon

Musée des impressionnismes
Giverny

9 octobre

artistes ayant œuvré dans le
sillage du mouvement

SMV Handball/
Athletic Club
Boulogne Billancourt

restées bien souvent dans
l’ombre des figures
masculines plus célèbres.

16h - Gymnase du Grévarin
Tarifs : voir ci-dessus

Musée de Vernon. Ouvert du
mardi au dimanche de 10h30
à 18h. Entrée libre pour les
Vernonnais.

Jusqu'au 6 novembre
Sorolla, un peintre
espagnol à Paris

Du 24 au 28 octobre
Stage de voile
et de kayak

Sports

Avec le Yacht Club de Vernon
et le SPN Canoë-Kayak.

Une centaine de peintures
dont une cinquantaine
d’esquisses : des paysages,
des portraits et des scènes
de plages, qui ont façonné la

Accessible à partir de 7 ans,

24 septembre
SMV Handball/US
Créteil Handball

à condition de savoir nager.

Inscriptions : 06 70 25 35 79
ou www.yc-vernon.fr

#VernonBouge

30 mn gratuites
par jour en
centre-ville
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de se pencher sur les femmes

U

7 € Réservation obligatoire
14h – Château de Bizy

1er octobre
Littératures
irlandaises Escapades

20h30 - Gymnase du
Grévarin.
Tarif adulte : 6€ / Scolaires/
étudiants / licenciés SMV HB :
4€. Gratuit pour les moins de
10 ans. Réservation possible
sur smvpn@wanadoo.fr

renommée de l’artiste.
Exposition organisée en
collaboration avec la
Kunsthalle der HypoKulturstiftung de Munich
et le Museo Sorolla de Madrid.

U

Des bruits et des murmures,
des grincements et des
ombres, des cris et toujours
ce brouillard envahissant :
mais que se passe-t-il donc
derrière les murs de la
Demeure Royale ?

Expositions

Ja

24, 25 et 31 octobre
« Bizy des fantômes »

Réservations : 02 32 64 53 06
10h30 - Médiathèque de Vernon

* Voir conditions en boutique ou sur parkindigo.com.

Du 9 au 16 octobre
Semaine bleue

Parkings de la gare
gratuits pour les
Vernonnais*

01/09/2016 18:14

diffusion 17 000 exemplaires
tous les 15 jours
hors congés scolaires
dans les boîtes aux lettres de la ville
+ présentoirs chez les commerçants
+ présence sur www.vernon27.fr

Pour vos publicités sur Vernon Direct n’hésitez pas à nous contacter
pour un renseignement, des tarifs ou un rdv avec notre conseil en publicité

Toutes les infos stationnement à Vernon sur

vernon27.fr

MairiedeVernon

VilledeVernon

Régie Publicitaire Exclusive

contact@villiers-communication.fr

06 11 76 13 64 – 09 72 37 89 70
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EXPRESSIONS LIBRES
Groupe Générations Vernon

Groupe Vernon Tous Ensemble

Mais de qui se moque-t-on ?

Demain

D

L

ans Paris normandie, début septembre, l’ancien maire
socialiste battu de Vernon se fait le chantre du gouvernement actuel en déclarant que « le bilan de François
Hollande est très positif. Simplement jusqu’à présent nous
n’avons pas été capables de le défendre. » En un mot, si près de
90% des Français souhaitent qu’il ne se représente pas, c’est
qu’ils n’ont rien compris, les sots ! Dans ce « bilan très positif »,
il est un point particulier qui est d’ailleurs l’un des chevaux de
bataille de l’opposition : les impôts et la gestion. Les années
Hollande : c’est un matraquage fiscal sans précédent sous la
Vème république (plus de 80 milliards d’euros d’impôts supplémentaires pour les ménages) que les quelques mesures électoralistes décidées 8 mois avant le scrutin ne pourront effacer.
C’est une baisse de 11 milliards de la Dotation Globale de Fonctionnement qui a condamné nombre de communes à une
hausse massive des impôts locaux ou une baisse drastique des
subventions allouées aux associations. Dans ces conditions, critiquer la gestion de l’équipe majoritaire, Générations Vernon, où
les impôts n’ont pas augmenté au contraire du mandat précédent, et où les subventions aux associations ont été sanctuarisées est pour le moins cocasse, pour ne pas dire indigne.

e film "Demain" a connu un succès important et
enthousiasme de ceux qui le voient, et cela
indépendamment d'ailleurs de leur sensibilité politique.
Car il présente les solutions concrètes qui sont mises en
oeuvre à travers la planète. Marche vers le recyclage de 100%
des déchets à San-Francisco, énergies renouvelables et
transports écologiques à Copenhague, permaculture et
économie circulaire en France etc... Autant de solutions
réalistes, réalisables et déjà en grande partie réalisées. Elles
sont créatrices d'emplois et anticipent les menaces du
changement climatique.
Elles sont à l'initiative d'entrepreneurs, d'associations
citoyennes, de chômeurs mais aussi souvent de maires ou de
collectivités locales, qui d'ailleurs souvent coopèrent, las
d'attendre les bonnes décisions de la part des gouvernements
centraux. La commune ou l'intercommunalité, les collectivités
territoriales ont un rôle essentiel et moteur à jouer en la
matière. Les propositions que notre groupe a déjà faites (dans
ce bulletin ou en conseil) n'ont hélas pas soulevé l'attention du
maire et de son équipe.
Nous les reprendrons prochainement.

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

Groupe Vernon Bleu Marine
Texte non parvenu
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Groupe Oui Vernon avance

C

ette rentrée est marquée à Vernon par les travaux de
privatisation des parkings.
Une bonne façon de permettre à certaines entreprises de
se faire de l’argent sur votre dos.
Malgré l’opposition de notre groupe « Oui Vernon avance » et
d’une grande partie de la population, le duo Lecornu-Ouzilleau
a décidé de vous faire payer le stationnement en centre ville.
Ceci va aggraver la situation du commerce de proximité et
pénaliser les usagers et les résidents du centre ville. Vernon en
2014 comptait plus de 1500 places gratuites dans l’hyper
centre, dès le mois d’octobre 2016 il n’y aura plus aucune
place de stationnement gratuite.
Pour ceux qui pensent que le parking de la gare est une nouveauté, sachez que ce parking n’a jamais été payant.
Après les garderies scolaires devenues payantes, les
augmentations des tarifs sur toutes les prestations
municipales, la suppression du ramassage des déchets verts
et des encombrants, l’obligation d’aller à la déchetterie de La
Chapelle-Réanville pour vos déchets lourds, voilà le
stationnement qui sera encore à payer à chaque fois que vous
vous rendrez en centre ville. Tout ceci est une augmentation
déguisée de vos impôts et nous l’estimons à plus de 20 % en
moins de 2 ans.

MÉMOIRE(S)
PASSÉ | LES BORDS DE SEINE

La Seine, un lieu de loisirs depuis toujours
Fut un temps où les barques étaient amarrées en bord de Seine sur la plage, les passants
s'offraient une promenade piétonnière ou fluviale, les pêcheurs ne manquaient pas de se retrouver,
les flâneurs organisaient des barbecues et profitaient des joutes ou des courses hydroaéroplanes.
location de bateaux de pêche ou de
plaisance. Quand ils n'étaient pas sur
l'eau, les promeneurs se prêtaient
à des barbecues en bord de Seine.
Sur d'anciennes cartes postales, on
aperçoit des riverains s'apprêtant à
faire griller un porc amené à la brouette
sur la berge vernonnaise, en bas de la
rue Folenrue. Une scène champêtre.

La plage de Vernon © Archives municipales - Années 1930

S

i la physionomie des berges de la
Seine n'a que peu changé depuis
les années 1900-1910, l'aménagement des accès et de la voirie évolue.
En 1993, de nombreux travaux sont
réalisés, agrémentant les pelouses
de plantations. Des bordures de trottoirs sont également construites. Les
pêcheurs commencent alors à se faire
rares malgré ce début d'été 1993. Les
berges sont sales : papiers gras, bouteilles plastiques, morceaux d'emballages en polystyrène… Le journal
Eure Inter qualifie même les rives de
"repoussantes".
Au début du 20e siècle, la Seine était
pourtant le théâtre de nombreux loisirs, comme l'atteste cet article du
journal local paru le 22 juin 1988 : "Les
pêcheurs du dimanche, des couples,
arriveront à pied de Giverny, de SaintMarcel, ou à bicyclette de Gasny, La
Heunière, Pacy, de plus loin encore…

Avec leurs petites économies de la
semaine, ils loueront pour une heure,
deux heures ou davantage une barque
qui les emmènera, à la force du poignet sur l'autre rive, dans le "Bras
Saint-Jean"... Et Dieu sait à quels jeux
se livreront, dans la quiétude des buissons, émerveillés par le sifflement
des merles et le passage des martinspêcheurs, les amoureux ! C'était en
1907. Quatre-vingts ans après, plus
de barques, de rameurs, plus de coins
tranquilles. Des bolides bondissant
dans le fracas de l'eau déchirée tirant à
une allure vertigineuse des demi-Dieux
glissant sur les eaux."
Des promenades en barques
sur la Seine aux barbecues
Le garage des frères Sencier était
le rendez-vous des amateurs de
pêche et de canotage lors de la belle
saison. L'Epinoche proposait aussi la

Le début des croisières
Les joies de la promesse fluviale ne
datent pas d'aujourd'hui. En août 1903
déjà, les croisiéristes prenaient d'assaut la Seine pour y admirer le château
des Tourelles et le Vieux Moulin. Des
croisières en vedettes étaient aussi
organisées en saison entre Vernon
et Les Andelys. La première croisière
entre Honfleur et Paris ne se déroulera
que bien plus tard, en juin 1989, sur le
paquebot fluvial d'Aqua Viva.
Des animations à foison
Des joutes sur l'eau sont organisées
en septembre 1908. Elles connaissent
un véritable succès populaire. Deux
ans plus tard, la foule se masse sur la
pelouse du quai de la Tour Claire pour
admirer les régates. En 1912, la course
hydroaéroplane Paris-Deauville fait
étape à Vernon dans l'anse de la Seine.
L'élhydroaéroplane Weymann n°7, de
conception allemande, échouera d'ailleurs sur les berges de la Seine suite à un
contact un peu trop rude avec la surface
de l'eau à hauteur du "Trou Jacquet". n
Source : Eure Inter, Vernon et sa Région,
1890-1940, Cinquante ans de vie et d'Histoire par Jocelyne et Serge Legendre,
Lucien Le Moal.
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LA PAUSE

NAISSANCES

Les coups de coeur loisirs
roman
L'appartement oublié

dvd
À peine j'ouvre les yeux

Michelle Gable, 2015

Leyla Bouzid, 2015

À l'occasion
d'un
héritage, un
appartement
fermé durant
70 ans est
rouvert,
mettant ainsi
au jour les secrets de Marthe
de Florian, maîtresse d'un
peintre de la Belle Époque.
April Vogt découvre le journal
de la défunte et se plonge
dans la vie tumultueuse
de cette demi-mondaine.
Un cahier joint à l'ouvrage
relate l'histoire vraie de
l'appartement de Marthe
de Florian.

Tunis,
été 2010.
Quelques
mois avant la
Révolution,
Farah, 18 ans,
passe son
bac et sa
famille
l'imagine déjà médecin. Mais
celle qui est aussi chanteuse
au sein d'un groupe de rock
engagé ne voit pas son futur
ainsi. Elle vibre, s'enivre,
découvre l'amour et sa ville de
nuit contre la volonté d'Hayet,
sa mère, qui connaît la Tunisie
et ses interdits. Une belle
nouvelle venue de Tunisie :
un film porté par l'esprit
de la révolution de 2011,

Recommandé par Christelledv

Chehrazed JODEH

mais tout en nuances et sans
caricatures.

Le 11/08/2016

Aeden GIRARD

cuisine
À la table de Mimi une année en cuisine

Le 13/08/2016

Joseph GUILLON-VERNE

Mimi Thorisson, 2016

Le 15/08/2016

150 recettes
de cuisine
française qui
privilégient
les produits
de saison
et du terroir :
gaspacho
à l'amande, poulet rôti à la
crème fraîche et aux herbes,
tarte aux pommes à
la fleur d'oranger...

Irina RAMETTE

Recommandé par Marie-Paule

Le 28/08/2016

MALAXERAIS
SAVANT

Ali UZUM
Le 25/08/2016

Yusuf-Ahmed ORUC

MARIAGES
GRIMPE À
LA BOURSE
ORGANE

AFRICAIN
DU NORD

TROUÉE

Jérôme GRESSENT
& Angélique MELIX

TEMPS
CHAUD

Le 27/08/2016

DÉCÈS
Françoise DEVERNOIS

NERVOSITÉ

Le 13/08/2016 (94 ans)

Yvette VERON veuve THURET
Le 15/08/2016 (86 ans)

EXTENSION
PURE

Paulette BONNOT
veuve DEMORTIERE

PARESSEUX

Le 16/08/2016 (94 ans)

COURANT
FAIBLE
LETTRE
GRECQUE

CIRCULE
À TOKYO

Wahed SIRES
Le 25/08/2016 (94 ans)

PAYS
ARABE
ILE DE
FRANCE

André NAU

APPRIS

© Fortissimots

Le 05/09/2016 (58 ans)
ABIMA

OBTINSSENT

Le 22/08/2016

Ela BALIKÇI

PETIT
BAISER

FIÈRE

Noé CHEVAILLIOT

Le 06/09/2016

PEU
COMMUN
DÉBAUCHES

POSSÈDE
PRONOM
PERSONNEL

Le 18/08/2016

Le 28/08/2016

MARCHE
SANS BUT

BRUIT DE
BOUCHE
VOLEUR

Janah BENALLOU

Arat COSKUN

Ouvrages disponibles dans
le réseau des médiathèques
www.bibliocape27.fr

Mots fléchés
VILLE DE
FRANCE
ILE
PORTUGAISE

Le 18/08/2016

Maurice LEBEL
Le 06/09/2016 (76 ans)
N'apparaissent dans la rubrique que les
personnes qui ont autorisé la publication des
informations les concernant.
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LA RENCONTRE
GUILLAUME BOULAIS

CHEF D'ENTREPRISE CHEZ KEEPER

À Vernon, innovation
rime avec ambition
Guillaume Boulais est un chef d’entreprise occupé.
Normand, cet ingénieur de formation travaille depuis
plusieurs années pour inventer des équipements pratiques
et novateurs dans des domaines variés. Installé sur le
Plateau de l’Espace, il présente ses projets.

Vernon Direct Pouvez-vous
nous présenter Keeper ?
Guillaume Boulais Keeper est une
société spécialisée dans la fabrication
de matériel innovant. J’ai créé cette
entreprise il y a pratiquement 20 ans,
après avoir suivi une formation
d’ingénieur et travaillé quatre ans
dans l’aéronautique. En 2008, suite
à un changement de législation, je
suis reparti de zéro, avec la volonté
de créer des choses durables. Cette
même année s’est répandue l’épidémie
de H1N1 (ndlr : grippe aviaire). Cet
événement a entraîné une forte
demande en produits d’hygiène. Cela
m’a poussé à fabriquer des pompes
hydroalcooliques sur la base d’une
nouvelle technologie de distribution de
liquides. L’idée de départ était simple
mais pas facile à industrialiser. Il a donc
fallu un certain temps pour trouver une
solution efficace. Ce premier produit
va être industrialisé à Vernon à partir
du début de l’année prochaine.
VD Quelles sont les spécificités
de ce produit ?
GB C’est une pompe pour distribuer
des solutions hydroalcooliques.

Keeper a déjà des locaux sur le Plateau de l'Espace. Le bureau de
Guillaume Boulais sera également installé sur l'ancien site du LRBA.

Compact, il est fabriqué avec moins
de pièces et sa production se révèle
moins onéreuse. Il protège la formule
contenue et la distribue avec précision.
Écologique, il présente également
l’avantage de réduire les déchets
plastiques. Nous avons décroché un
« de
Aujourd’hui,
la premier
ville
contrat
cinq ans avec un
a repris
en main ce
client basé
en France.
naturel
L'ancienpatrimoine
produit que celui-ci
achetait
complémentaire
au
était muni
d'une technologie plus
complexe
avec pratiquement
patrimoine
bâti. deux
» fois
plus de pièces. De plus, il était fabriqué
en Chine.
VD Pourquoi avez-vous décidé
de vous installer à Vernon ?
GB Auparavant j’importais beaucoup
de créations que je faisais fabriquer en
Asie. Avec la nouvelle activité, on est
sur des produits avec une pérennité
plus importante, on peut donc investir
et fabriquer en France en automatisant.
Étant originaire de la région normande,
c’était important pour moi d’y
installer mes locaux. Je cherchais
un site entre Paris et Rouen pour
assurer le développement industriel
de mes produits. J’ai cherché et je
suis devenu le premier locataire au

Plateau de l’Espace. Je bénéficie d’un
emplacement de 1000 m2.
VD Quelles sont vos perspectives
de développement ?
GB Mon système de distribution de
liquide a fait l’objet de huit brevets.
Ses applications potentielles sont
larges et pourront toucher des sphères
diverses. Maintenant que la technologie
que j’ai créée est pérenne, mon
ambition dans un deuxième temps est
de la proposer à des acteurs du marché
de la cosmétique.
On va lancer un pack distributeur
novateur, très léger. Celui-ci répond
aux tendances du marché pour les
formules cosmétiques les plus pures,
contenant moins de conservateurs.
Mon objectif à terme est de distribuer
nos produits dans une dizaine de pays.
VD Quelle est votre recette
pour mener à bien ces projets ?
GB Ce n’est pas évident
d’industrialiser en France car il
y a beaucoup de coûts. C’est un
investissement mais celui-ci vaut la
peine d’être engagé.
Ces projets demandent du temps, de
l’argent, de la volonté. Il faut y croire.
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