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Collision fatale pour
le marin Pierre Morin

Une fondation Au
chevet du patrimoine

La Fondation Vernon patrimoine vient tout juste de voir le jour, et de beaux
projets l'attendent déjà, comme la rénovation de la collégiale, qui nécessite
d'urgents travaux. Abritée par la Fondation du patrimoine, la fondation mise sur
un financement participatif. Pages 6 à 9
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Frédéric Rangom,
créateur et voix
de BPM radio

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

Régie Publicitaire Exclusive

contact@villiers-communication.fr

06 11 76 13 64 – 09 72 37 89 70
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actus
Du cresson dans la mare

STATIONNEMENT

Les hospitaliers, toujours
otages de leurs syndicats
Les représentants du personnel
de l’hôpital privent depuis six
mois leurs collègues d’une
solution de stationnement
pratique et gratuite offerte
par la mairie.

A

u printemps dernier, la municipalité a choisi de confier la gestion du stationnement à Indigo,
par le biais d’une délégation de service public, afin de moderniser ses
installations et d’offrir un service
plus performant aux usagers. On se
souvient que ce choix, conforme
aux propositions de Vernon mérite
mieux, avait fait naître un mouvement de contestation des syndicats
CGT et FO du personnel hospitalier.
Pourtant, dès décembre 2015, la
mairie avait proposé à la direction
de l'hôpital de lui céder le parking
souterrain Pierre-Mendès-France à
l'euro symbolique, pour accueillir 52
véhicules du personnel hospitalier.
Or, lors du conseil municipal du 13
mai qui devait délibérer sur les
questions liées au stationnement
(choix du prestataire et cession à
l’hôpital du parking), des représen-

Allô propreté :
un premier bilan
très positif

tants des syndicats et de certains
partis politiques ont cru bon de
venir troubler bruyamment la
séance de travail des élus.
Déni de démocratie
et mépris des collègues
Devant un tel déni de démocratie,
François Ouzilleau et Sébastien
Lecornu prenaient immédiatement
la décision de reporter le projet de
cession du parking à l’hôpital. Un
choix d’autant plus justifié que les
élus faisaient aussi l’objet de propos
diffamatoires et calomnieux sur les
réseaux sociaux. Six mois plus tard,
ils attendent toujours les excuses de
ces représentants syndicaux, qui
semblent finalement beaucoup
moins préoccupés par les conditions de vie de leurs collègues que
par le buzz qu’ils pouvaient espérer
produire grâce à leurs prises de
positions démagogiques.
Pour Johan Auvray, maire-adjoint en
charge de la dynamisation commerciale, « la porte est toujours ouverte
et notre main reste tendue vers le
personnel. » La balle est aujourd'hui
dans le camp des syndicats. n

Depuis la mise en place d’Allô
Propreté en mai dernier par
l’équipe municipale, de
nombreux appels ont été
recensés par le centre technique
municipal.
Des d é c h e t s à e n l eve r s u r l e
parking de l'ancien magasin Lidl,
un matelas abandonné avenue de
Paris, un canapé à retirer quartier
du Moussel, des herbes à enlever,
un caddie abandonné avenue Foch...
Grâce au dispositif Allô Propreté,
le centre technique municipal est
désormais plus réactif. Une brigade
d'intervention est envoyée sur place
dès que les Vernonnais signalent une
anomalie, pour constater mais surtout
remédier à ces comportements
irresponsables.
Il est également possible de signaler
des objets abandonnés sur la voie
publique, en envoyant simplement
une photo via l'application Fluicity. n
D’INFOS : 0 8000 27200 (appel gratuit),
annoncer le mot-clé "propreté".
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ça bouge à vernon
actus

lisez-moi
Permanence de vos élus Sébastien

Lecornu, président du Département, et
François Ouzilleau, maire de Vernon, vous
reçoivent sans rendez-vous le vendredi 16
décembre de 10h à 12h à l'hôtel de ville.

Colis de noël La distribution des colis de
Noël pour les seniors se déroulera à l'Espace
Philippe-Auguste le lundi 12 décembre et le
mardi 13 décembre de 9h30 à 12h et de 14h à
17h en présence d'élus. Elle sera accompagnée
le lundi d’une chorale de chants de Noël.

Concerts gratuits pour les seniors
Chorus Semper Viret se produit le dimanche
18 décembre à 15h30 en salle des Mariages de
la mairie. Le traditionnel concert de la Philhar
et des Rencontres Musicales aura quant à lui
lieu à l’auditorium de l’Espace Philippe-Auguste
le 15 janvier 2017.

Journées du diabète À l'occasion de la
journée mondiale du diabète, vendredi 18
novembre, un stand d'info se tiendra de 10h
à 17h à l'hôpital de Vernon sur le dépistage du
diabète, les visiteurs pourront aussi bénéficier
d'informations nutritionnelles et sportives.
Changement d'horaires Le Conseil de
quartier de Vernonnet a acté la proposition de
modification des horaires du bureau de La Poste
situé à Vernonnet. Ainsi, le bureau ouvrira le
samedi de 9h à 12h30 plutôt que de 8h30 à 12h.

du mouvement au
conseil municipal
France Brouty, conseillère municipale
de la majorité Générations Vernon
(LR) depuis 2014, a démissionné du
conseil municipal pour des raisons
de santé. Comme le veut la loi, c'est
donc le candidat suivant sur la liste qui
devient automatiquement conseiller
municipal. Il s'agit de Yann Françoise.
Âgé de 23 ans, ce Vernonnais est
étudiant à Rouen. Il devient le
benjamin du conseil municipal.
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Normandie : Thomas Pesquet,
pour 6 mois dans les étoiles
L'aventure spatiale française a
commencé à Vernon il y a 70 ans.
Elle continue aujourd'hui avec le
spationaute normand Thomas
Pesquet, qui rejoindra la station
spatiale internationale d'ici deux
jours. Propulsé vers l’espace par une
fusée russe depuis Baïkonour
(Kazakhstan) le 17 novembre peu
avant minuit (heure de Moscou).
Sa mission a été baptisée PROXIMA,
du nom de l’étoile la plus proche du
Soleil. Et si tout s’est déroulé comme
prévu, le spationaute normand Thomas
Pesquet est en train de tourner en ce
moment même à près de 400 kilomètres
au-dessus de nos têtes à une vitesse
avoisinant les 27.000 km/h ! Après
avoir quitté la terre, le spationaute va
rejoindre la station spatiale internationale
(ISS) d'ici deux jours avec ses deux
compagnons de vol : le Russe Oleg
Novitsky et l’Américaine Peggy Whitson,
qui totalise à elle seule plus de 376 jours
passés dans le cosmos !
Si bien qu’à cet instant, ils sont cinq
cosmonautes à bord de l’ISS, les Russes
Serguei Ryjikov et Andreï Borissenko
ayant accueilli voici peu le nouveau "trio" à
bord de ce gigantesque laboratoire spatial
au sein duquel se relaient régulièrement
des équipages de toutes nationalités.
L’objectif : tenter, dans ce laboratoire, de
comprendre les mystères de la Science
dans des conditions de microgravité
impossibles à recréer durablement
sur Terre. Cette microgravité permet
par exemple aux spationautes de se
déplacer en volant à l’intérieur de l’ISS
(ils ne pèsent plus rien !), mais aussi de
réaliser des alliages ou des médicaments
impossibles à créer sur Terre, où règne

cette pesante gravité dont Isaac Newton
eut la révélation en voyant tomber une
pomme vers le sol ! Dixième spationaute
français envoyé dans l'espace, Thomas
Pesquet restera six mois à bord de l’ISS
en compagnie de Peggy et Oleg, avec un
programme d’expériences scientifiques
chargé. L’impact de la microgravité
sur la musculature humaine figure
notamment dans le cahier des charges du
spationaute, ainsi que les modifications
du système cardio-vasculaire ou encore
la croissance osseuse dans ce milieu où
le mot "poids" ne signifie plus rien ! Ce
qui nous intéresse au plus haut point
si nous voulons préparer demain des
vols humains très longue durée – à
destination de Mars, par exemple… n

Thomas Pesquet, à droite sur la photo, en
compagnie du Russe Oleg Novitsky et de
l'Américaine Peggy Whitson, lors de son arrivée
à Baïkonour (Kazakhstan).

spationaute normand
Thomas Pesquet, Normand ?
À 100% ! Il est né à Rouen le 27 février
1978. Ses parents demeurent
à Beauval-en-Caux, près d’Auffay
(Seine-Maritime). Et il a fait ses études
au lycée Jehan-Ango à Dieppe où il a
décroché un baccalauréat scientifique
avant d’entrer en classe préparatoire
au lycée Pierre Corneille de Rouen. Puis,
ses études l’ont orienté vers Toulouse
(Sup’Aéro) et Montréal (Polytechnique).

grand angle

REMise en lumière > Obsolète et très coûteux, l'éclairage du Vieux-Moulin et du château des Tourelles vient
tout juste d'être revu. La régie municipale a profité de la présence des échafaudages pour traiter les colombages
du Vieux-Moulin afin de protéger les boiseries. Les Vernonnais sont conviés le vendredi 9 décembre à 19h30 pour
découvrir le nouvel éclairage du monument le plus emblématique de la ville.
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dossier
Le mot "collégiale"
vient du terme
"collège". En
1160, Guillaume II,
Seigneur de Vernon,
fonde un collège
de sept chanoines
qu'il installe dans
l'édifice. Initialement,
les adjectifs
collégiale, abbatiale
© Sylvain Bachelot

et cathédrale sont
ajoutés au mot église
pour désigner qui
officie dans l'édifice.

à la rescousse de la collégiale
Victime du temps qui passe et d’un manque d’entretien dans les années écoulées, la collégiale,
se dégrade de façon alarmante. Elle sera la première bénéficiaire de la Fondation Vernon patrimoine,
abritée par la Fondation du patrimoine.

D

repères

epuis plusieurs années, la collégiale
accumule les dégradations et infiltrations. Fraîchement créée lors du
dernier conseil municipal et abritée par
la Fondation du patrimoine, la Fondation Vernon patrimoine a retenu la collégiale Notre-Dame comme première
bénéficiaire. Maire-adjointe en charge
du développement durable, Nicole
Balmary constate d'importants dégâts
sur ce monument :
« Nous avons été alertés sur l'état de la
collégiale par les constats du père Le
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Cam et du conservateur de l'orgue,
Alain Brunet. Des travaux partiels ont
été menés par certaines équipes municipales, mais rien depuis 2003. Son
état nécessite une intervention
urgente. »
Une initiative bienvenue, selon France
Poulain, l'Architecte des Bâtiments de
France (ABF), qui voit dans le patrimoine de Vernon un fort atout culturel :
« Vernon n’était pas tournée vers son
patrimoine. Aujourd'hui, la ville change
et il faut en prendre la mesure. »

Infiltrations
De l'eau s'infiltre régulièrement par les
toitures abîmées de l'édifice sur le sol
au niveau du bas côté ouest, de la partie
est du chevet, sous la toiture du bras
sud du transept et dans la réserve du
Narthex. De même, dans sa chapelle, la
statue de Marie Maignard, la donatrice
de l'orgue de la collégiale, a reçu plus
d'une goutte d'eau. Tous ces problèmes
d'étanchéité témoignent de l'urgence
d'agir. L'état de la charpente du bras
sud du transept vient d'être mis en péril

50 000 euros

50 centimètres

c'est la somme que donnera la mairie
à la Fondation Vernon patrimoine.

Initialement, le sol se trouvait à 50 centimètres en-dessous
du niveau actuel. Après de nombreuses inondations,
il a été décidé de surélever le sol de la collégiale.

(suite page 8)

par la Drac (Direction régionale des
affaires culturelles), donnant ainsi le top
départ des travaux de confortement
dans un premier temps.

Un monument
historique en péril

Des travaux plus importants à venir
La mairie a lancé un appel d'offre pour
le diagnostic, les estimations et les propositions de travaux pour sauver la collégiale. « En tant que monument classé,
ces diagnostics ne peuvent être réalisés
que par des équipes agréées par l'État,
qui pourra ainsi participer à la prise en
charge financière de ces travaux. Les
estimations devraient s'élever à des
niveaux très conséquents, d'où l'idée de
la Fondation Vernon patrimoine et du
financement participatif », explique
Nicole Balmary.
Historique de la collégiale
« Cette collégiale peut-être tellement
belle, il faut la sauver », ajoute l'élue.
Pour connaître ses origines, il faut
remonter au XI e siècle, comme
l'explique Marion Papin, guide à l'office
de Tourisme des Portes de l'Eure
« Assiégée, Vernon voit son édifice
religieux détruit. Guillaume de Vernon,
seigneur local, entreprend alors de
relever et d'agrandir l'édifice. Une
grande partie de la collégiale a été
érigée entre le XIVe et le XVIe siècle,
notamment une majorité de la nef, le
triforium, les bas-côtés, les chapelles
latérales et la façade. »
Aujourd'hui, il ne subsiste au sein de la
collégiale que très peu de témoignages
de l'époque romane. L'architecture
gothique est la plus présente. La façade
de la collégiale en est un très bel
exemple puisqu'elle propose à elle
seule le style gothique rayonnant
(partie basse) et le style gothique
flamboyant (partie haute). n

La mousse a envahi la toiture en pierre
du bas côté ouest, majorant l'infiltration
de l'eau à l'intérieur de la collégiale.
La régie municipale ainsi que
des bénévoles des Amis de l'orgue
de Vernon ont nettoyé cette toiture
il y a quelques mois.

Durant les inondations du printemps
dernier, un pan de mur s'est décollé du mur
voisin de la porte d'entrée située à l'arrière
de la collégiale. Abîmée par le temps,
intérieurs et extérieurs de notre collégiale
vont pouvoir bénéficier de travaux de
rénovation grâce à la mise en place
de la Fondation Vernon patrimoine.

Le transept côté est a été mis en péril
le 17 octobre dernier par la Drac. Sa charpente
en bois est en très mauvais état. L'accès à
la chapelle du Rosaire, en dessous, est donc
interdit. Des travaux de confortement vont
être réalisés. Ici, des morceaux de poutres
de la charpente sont manquants. Vrillettes et
champignons lignivores ont ravagé le bois selon
le diagnostic gracieux de M. Pontier, expert en
pathologie du bois.

2200 tuyaux

61 mètres

composent l'orgue de la collégiale. Jean Ourry, prêtre et facteur
d'orgues, est vraisemblablement celui qui a construit l'orgue
de la collégiale au début du XVIe siècle.

C'est la longueur de la collégiale.
Sa nef a une hauteur de 34 mètres.
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dossier
fondation Vernon patrimoine

Les vitraux
de la Collégiale

Sauvons notre collégiale !

© Sylvain Bachelot

Face à un contexte budgétaire difficile, la municipalité est contrainte de recourir
à de nouveaux moyens pour financer les grands projets. La création de la
Fondation Vernon patrimoine a été votée lors du conseil municipal d'octobre.

© Natalia Bratslavsky

Les travaux de la collégiale seront phasés et s'étaleront sur plusieurs années.

Les vitraux médiévaux de la
collégiale sont peu nombreux
à nous être parvenus aujourd'hui.
Il demeure néanmoins certains
panneaux ou éléments datant
du XVe et du XVIe siècle.
Il en est de même pour les vitraux
du XIXe siècle qui ont été soufflés
lors des bombardements
de la Seconde Guerre Mondiale.
Dans les années 1970, l'atelier
Bony fut le premier à restaurer
les vitraux. Il est à l'origine
de la grande rosace qui orne
la façade de l'édifice.
En 1994, l'atelier Chartrain Hermet
et Juteau propose des vitraux
modernes, de style abstrait,
autour des thèmes bibliques.
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L

a Fondation Vernon patrimoine a pour
objectif de restaurer et valoriser
l'héritage local tout en donnant aux
Vernonnais la possibilité de participer.
« Le mécénat participatif se développe et
permet de réaliser de nombreuses opérations pour sauver le patrimoine en danger.
Cette fondation abritée offre au public la
possibilité de s'associer à ce projet,
car le patrimoine de Vernon appartient à
tous les Vernonnais », observe Alexandre
Huau-Armani, adjoint en charge de la
culture, du tourisme et de la ville numérique. « C'est un sujet qui nous rassemble
autour de ce qui fonde notre histoire locale,
notre qualité de ville et fait notre fierté.
Nous avons déjà des promesses de dons. »
Participatif, mais pas que
En étant abritée par la Fondation du Patrimoine, la Fondation Vernon patrimoine
bénéficiera de précieux conseils.
Pour récolter les fonds nécessaires aux travaux de la collégiale, la mairie ne compte
pas seulement sur l'aide des citoyens.

« Nous allons mobiliser tous les partenaires
autour de la table pour gérer l'urgence et
mettre en place une stratégie de long terme.
La mairie apporte une participation de
50 000 euros. Le département, engagé
pour la préservation du patrimoine, et
l'État, via la Drac, vont eux aussi jouer un
rôle important au côté de la Fondation du
Patrimoine », relate Alexandre HuauArmani.
Sébastien Lecornu, président du conseil
départemental, a lancé un grand plan patrimoine, afin d'accompagner les travaux de
conservation-restauration du patrimoine de
propriété publique, inscrits au cœur de projets de valorisation.
Si dans un premier temps, la Fondation
Vernon patrimoine prévoit la rénovation de
la collégiale, il est tout à fait envisageable
qu'elle apporte à l'avenir son aide à d'autres
monuments historiques vernonnais, mais
pas seulement, comme l'explique l'élu :
« Cette fondation peut s'adresser à des
bâtiments historiques, des sites naturels
comme la Seine, ou encore à la culture. » n

© Shutterstock

Pour sauvegarder
le patrimoine,
devenez mécène
Défiscalisation pour les donateurs
Pour les particuliers, chaque don est
défiscalisable à hauteur de 66 % au titre
de l’impôt sur le revenu et 75 % au titre
de l’impôt sur la fortune.
Pour les entreprises, chaque don est
défiscalisable à hauteur de 60 %.
En fonction de votre contribution,
bénéficiez d’avantages exclusifs
réservés aux mécènes. Vous aurez
accès à un certain nombre de privilèges,
des visites, des informations en avantpremière, la mise à l’honneur des
donateurs…
Vos dons seront gérés avec rigueur,
sous le contrôle de la Fondation du

Patrimoine, citée par la Cour des
comptes pour sa gestion exemplaire.
Exemple

50 €

100 €

500 €

Coût réel
après réduction
d’impôt
sur le revenu

17 €

34 €

166 €

Comment faire un don ?
Pour faire une promesse de don dès à
présent, il suffit de se rendre sur le site
internet de la ville à l'adresse suivante :
www.vernon27.fr/patrimoine

Un concert
à la collégiale
Pour le 130e anniversaire
de la Philhar, un concert
est organisé à la collégiale
le dimanche 20 novembre.
Au programme : Cantate Carmina
Burana, avec la Philhar, dir.
Dominique Collemare, le Chœur
d'Annebault, les Voix normandes,
Semper Viret et Alain Brunet (orgue).
D’INFOS : 15h30 - collégiale
Notre-Dame de Vernon.
Entrée et participation libre.

"

Oui,

je souhaite devenir mécène

Fondation sous l’égide de la Fondation du Patrimoine

de la Fondation Vernon patrimoine, à hauteur de ……………………………………………… €
En tant que :

Nom* ...........................................................................................
Adresse* . ....................................................................................

Particulier
Impôt sur le revenu (IR)
Impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
Entreprise

......................................................................................................
Tél. . .............................................................................................
E-mail ..........................................................................................

Je serai recontacté prochainement par la Fondation pour concrétiser cette promesse de don.
Pour toute question, contactez l’équipe de la Fondation Vernon Patrimoine à vernon.patrimoine@vernon27.fr
Fondation Vernon Patrimoine
Hôtel de Ville - Place Barette - 27200 Vernon
*Champs obligatoires. Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au service administratif de la Fondation Vernon Patrimoine, sous l’égide
de la Fondation du Patrimoine. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi qu’un droit de suppression de ces
9
mêmes données. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la Fondation Vernon Patrimoine.

EN VILLE
G20, ça se concrétise ! Fibre optique
Vous l'avez sûrement remarqué, les rayons
se remplissent et la vie a repris au 56 rue
d'Albufera. Le magasin G20 va ouvrir ses
portes le 23 novembre, à la place de l'ancien
Franprix. Six employés ont été embauchés
par l'enseigne. L'ouverture de
ce supermarché de proximité vient renforcer
l'offre alimentaire en centre-ville. En mars
dernier, Sébastien Lecornu et François
Ouzilleau avaient appris avec stupéfaction
la fermeture du Franprix. Ils se sont battus
pour maintenir une offre commerciale
adaptée à la clientèle du centre-ville.
D’INFOS : du lundi au samedi de 8h30
à 21h. Dimanche de 8h30 à 13h

travaux de
concessionnaires
Les chantiers de concessionnaires, menés
sur les réseaux (électricité, téléphone, gaz…),
se sont multipliés à la demande de la ville.
Celle-ci s'assure ainsi que les aménagements
qu'elle engagera à l'avenir ne risquent pas
d'être dégradés par de nouvelles tranchées.
En avril, suite à des défauts à répétition sur
le réseau électrique, ENEDIS (ex ErDF) a
fait le choix de renouveler un câble basse
tension. Le chantier a démarré le 4 juillet.
De son côté, ACM TP réalise des travaux sur
le réseau d'eau potable pour le compte de
la Cape dans certaines rues du centre-ville.
Tous ces travaux prendront fin d'ici quelques
jours.
D’INFOS : Tous les travaux en cours sur
www.vernon27.fr/vie-pratique/travaux/
travaux-en-cours

travaux
RENOUVELLEMENT DE CÂBLE
À la demande de SPIE IDF, réalisant un
renouvellement de câble BT pour le compte
d'Enedis, le stationnement et la circulation
seront interdits rue des Pontonniers et rue
Carnot (entre la rue des Pontonniers et la
place de Paris) du jeudi 17 novembre au
vendredi 16 décembre.
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Du très très haut débit

Encouragé par la ville, Orange
déploie progressivement la fibre
optique dans l'ensemble des rues
vernonnaises. L'objectif, est, à
terme, d'équiper la ville entière.

D

epuis la fin de l’année 2015,
Orange a commencé à déployer
la fibre optique dans nos rues.
Plus de 800 foyers vernonnais y sont
déjà éligibles. D'ici 2020, tous les
habitants qui le souhaitent pourront
profiter de cette nouvelle technologie
(y compris le Petit Val et le Hameau de
Normandie, à la demande de l'équipe
municipale en début de mandat).

Quartier par quartier
Sandra Leopold, habitante du quartier des Douers, bénéficie déjà de la
fibre optique : « La qualité d’image de
la télévision est bien meilleure. C’est
la première chose que l’on a constatée. Les connexions simultanées fonctionnent très bien et les enfants téléchargent bien plus rapidement leurs
jeux sur la console. »
L'installation de la fibre optique
répond à la logique commerciale et
technique d'Orange. Les Douers, Bizy
et le Petit Val ont récemment été équipés. Les autres quartiers le sont progressivement.
Orange est le seul déployeur et aménageur de cette technologie, et pour
l'instant le seul à la commercialiser
à Vernon. Tous ces équipements ne
coûteront rien au contribuable ; c'est
Orange qui prend en charge la totalité des investissements. Hébergé
à côté de La Poste, le central télé-

Vingt-trois armoires (photo) hébergent la fibre
optique à Vernon. 800 foyers peuvent déjà
bénéficier de la fibre optique.

phonique regroupe toutes les lignes
téléphoniques de la ville et des environs. Elles laissent peu à peu de la
place à la fibre optique, qui occupe
moins d'espace. D'un point de vue
technique, elle a aussi de nombreux
avantages, comme l'explique Gérard
Dzikowski, chargé d’affaires à Orange.
« La fibre optique n’envoie pas des
électrons comme c’était le cas avec
les câbles téléphoniques, mais de la
lumière. Et la lumière va bien plus vite
que les électrons ! De plus, la fibre
optique ne risque pas d'avoir des problèmes d’humidité ou de subir des
interférences électriques. » n
D’INFOS : http://reseaux.orange.fr/
cartes-de-couverture/fibre
Les 26 novembre et 10 décembre,
(de 13h à 18h) des hôtesses
en centre-ville vous proposent
de tester votre éligibilité
à la fibre optique.

ÉCHO

Une nouvelle
audioprothésiste
à Vernon

Forte de ses 25 années
d'expérience, Véronique
Lapergue, a choisi
d'installer son centre
d'audioprothèse
à Vernon.
Avec seulement trois
audioprothésistes dans le
centre-ville, dont un seul à
temps plein, CCA Ecoute
France avait toute sa place à
Vernon. L'enseigne, créée par
Véronique Lapergue, propose
l'appareillage des personnes
malentendantes mais aussi
des accessoires autour
de la surdité, des casques
pour la TV... « Aujourd'hui,
on perd de l'audition bien
plus tôt qu'avant, le monde
dans lequel on vit est bien
plus bruyant, constate la
professionnelle, qui conseille
d'accorder quelques

moments de silence aux
oreilles. Originaire de Gisors,
elle a travaillé au Québec, où
elle a apprécié l'existence de
l'Ordre des audioprothésistes.
« J'accorde beaucoup
d'importance à
l'accompagnement et au
suivi des patients, que je suis
souvent amenée à rencontrer.
Je les aide à accepter
l'appareillage, à choisir un
appareil qu'ils manieront
facilement en fonction de
leur dextérité... »
La professionnelle est
accompagnée d'une assistante
qui renseigne les patients,
les rassure et s'occupe des
démarches administratives.
D’INFOS : CCA Écoute France.
2 rue des Écuries-des-Gardes.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h. Tél. : 02 32 64 20 57.

"

JEU-CONCOURS

Nom ….............................................
Prénom ...........................................
Adresse . .........................................
.........................................................
.........................................................
E-mail .............................................
......................................................... 		
Tél. portable (facultatif)
.........................................................

1 AN

Gagnez
de stationnement gratuit
au parking souterrain Cœur de ville
Coupon à découper et à déposer complété à la boutique Indigo
(45 rue Carnot - 27200 Vernon)
Abonnement d'une valeur de 724,90 euros. Tirage au sort le 16 décembre 2016, lors du village de Noël.
Règlement du jeu disponible sur demande chez Maître Wurtz, huissier de justice (12 bis rue Samson - 27200 Vernon).
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côté associations
espace volley-ball vernon saint-marcel

Des volleyeurs ambitieux
L'Espace Volley-ball Vernon
Saint-Marcel a commencé sa
saison avec l'élection d'un
nouveau président à sa tête lors
de l'assemblée générale. À 24
ans, Matthieu Massé se montre
ambitieux pour le club qu'il
fréquente depuis une quinzaine
d'années. Soutenu par le bureau,
il a pour projet de créer une arène
de beach-volley.

C

ette année, la saison a démarré hors
des terrains. Plus précisément lors
de l'assemblée générale de l'Espace
Volley-ball Vernon Saint-Marcel le
2 septembre. Désireux de passer la main,
Daniel Vanot, président depuis 2011, ne
s'est pas représenté. Et c'est Matthieu
Massé, 24 ans, commercial automobile,
qui a été élu par ses pairs. « Je ne ressens
pas de pression. Je suis comme un
bénévole. Personne ne voulait se lancer.
Si je peux aider le club c'est un plus »,
commente celui qui a entamé son
mandat en début d'année et qui joue
aussi en tant que réceptionneurattaquant.

Les play-off en ligne de mire
L'équipe
masculine
senior
a
volontairement été rétrogradée de la prénationale au championnat régional par le
club. Vainqueur du championnat prénational à la régulière la saison dernière,
l'équipe 1 n'a pas connu autant de succès
lors des playoffs qualificatifs à l'échelon
supérieur, la nationale 3. Quatrième des
playoffs avec une seule victoire en

l'absence de joueurs majeurs de l'équipe,
elle a laissé quelques plumes lors de ce
tournoi. Seuls deux joueurs de l'équipe
sont restés. L'objectif sera cette année
d'atteindre les phases finales en régional.
Du côté des seniors féminines, le but est
le même : terminer dans les quatre
premières équipes du championnat pour
prétendre aux playoffs.
Une arène de beach-volley
Cet été encore, les volleyeurs ont migré
de Saint-Marcel à Vernonnet pour profiter
des beaux jours et jouer au beach-volley
en extérieur. Une pratique qui séduit de
plus en plus et dont le nouveau bureau
aimerait surfer sur la vague d'ici quelques
années. « Nous avons pour ambition de
trouver un très gros sponsor qui puisse
financer une arène de beach-volley. Il
n'en existe qu'une seule en France
(Montpellier). Cela nous permettrait
d'attirer des joueurs du nord de la France
et de la région parisienne. L'été, les gens

profitent des bases de loisirs pour jouer
au beach-volley, mais elles sont fermées
en hiver. On aimerait pratiquer ce sport
toute l'année », relate Matthieu Massé,
qui a bien conscience de viser haut.
Un vivier de loisirs
En plus des équipes seniors féminines et
masculines et des équipes de jeunes, le
club peut compter sur ses fidèles joueurs
en loisir (mixte). « Nous avons toujours
eu une bonne réputation en loisirs.
L'ambiance est bonne. De plus, si certains
veulent intégrer la compétition, ils
peuvent régulièrement participer à des
tournois. » Les joueurs les plus motivés
intègrent
régulièrement
l'équipe
régionale, en pleine reconstruction cette
année. n
D’INFOS : contact@evvsm.com
www.evvsm.com
Matthieu Massé : 06 85 86 80 33
Contact Loisirs : Miguel Clainche :
06 32 88 05 20

Les loisirs jouent tous les lundis et mercredis soirs à l'Espace Saint-Exupéry de Saint-Marcel.
Matthieu Massé (accroupi au centre) est le président du club depuis septembre.

ESPACE VOLLEY-BALL VERNON SAINT-MARCEL

Président : Matthieu Massé - Trésorier : Miguel Clainche - Secrétaire général : Benoît Cingal - Secrétaire générale adjointe : Alysson Ughetto
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BON À SAVOIR @
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 tout au long de l’année :
anglais (mardi, mercredi et jeudi), russe
(mardi), italien (mardi et vendredi), espagnol
(jeudi), allemand (samedi).
Vous pouvez choisir entre plusieurs
programmes :
- Adultes : cours en groupe pour les adultes.
Tous les professeurs disposent d’outils et
de supports pédagogiques nécessaires
pour l’apprentissage efficace des langues
étrangères.
- 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.
- Expression théâtrale : la Fée Savoir donne
la possibilité aux enfants et aux adolescents
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 : 07 87 21 37 04 / www.fee-savoir.com
Courriel : elen.shpakovskaya@yahoo.com

Agence de tourisme
temporel vernonnaise

R

econstituer sous la forme d'une
maquette 3D la ville de Vernon telle
qu'elle était avant les bombardements
de 1940, c'est le projet de l'Agence de
tourisme temporel vernonnaise. Mené par
Nico Dech et Alexandre Révérend, ce projet
se veut ludico-historico-fantastique. Il y a un
peu plus de deux mois, les deux Vernonnais
ont créé leur page Facebook. Ils y relaient des
articles sur l'histoire de la ville. Aujourd'hui,

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

ils lancent un appel à la population de
Vernon pour retrouver des photos familiales
anciennes permettant de mieux comprendre
l'architecture et les magasins du centre-ville
de Vernon avant la guerre.

2nde partie : LILI

D’INFOS : Facebook : Agence de Tourisme
Temporel Vernonnaise

D’INFOS : Samedi 19 novembre à l’Espace
Philippe-Auguste de Vernon à 20h30.
Prix : 8 euros.
Réservation par téléphone au 06 20 48 16 11
ou à l’école de danse (9 rue du Parc à Vernon)
ou sur place.

Avie27

Téléthon Vernon 2016.

association Avie 27 présente une
exposition photos pour dénoncer les
violences conjugales. Cette exposition
a lieu du 21 au 25 novembre au foyer des
jeunes travailleurs et du 28 novembre
au 2 décembre à l’espace Simone-Veil.

Le Téléthon, dont la ville est partenaire,
fête ses 30 ans. Grâce à vos dons, 285
programmes de lutte contre les maladies
génétiques sont financés. Les 2 et 3
décembre 2016, différentes associations se
mobilisent et vous attendent au Jardin des
Arts (Espace Philippe-Auguste).

L'

D’INFOS : Entrée gratuite.
Avie27 : 07 83 01 61 06
Association.avie27@gmail.com

Accueil des villes françaises

D

ans le cadre du mois national du Nouvel
Arrivant, l'association Accueil des Villes
Françaises (AVF) Vernon vous propose :

- Le samedi 19 novembre : un stand
d'information de l'AVF sera présent au
marché, Place de-Gaulle, de 9h à 13h. En
parallèle, un accueil convivial (avec boissons
et gâteaux) sera assuré, également de 9h à
13h, au local, 5 rue de Bourbon-Penthièvre
(derrière la collégiale) avec exposition des
travaux réalisés, par nos adhérents et des
photos des différents ateliers.
- Le vendredi 25 novembre, en partenariat
avec la municipalité, l'AVF fête les nouveaux
arrivants à la mairie avec un cocktail de
bienvenue à partir de 18h30 jusqu'à 20h.
D’INFOS : Tél. : 02 32 51 69 89 (Répondeur)
Email : avfvernon@wanadoo.fr

école de danse
Caroline lemaître

L'

école de danse Caroline Lemaître
organise un spectacle de danse
contemporaine le samedi 19 novembre
prochain (durée : 1h30).
1ère partie : Prise de contact

Du vendredi 18h au samedi 20h :
- Pédalage sur home trainer : le Vélo Club
Cyclotouriste de Vernon organise un défi
sur 5 000 km, sponsorisé en partie par les
commerçants de Vernon et Saint-Marcel.
- Musique, jeux d’adresses médiévaux
- Restauration : crêpes, vin chaud, boissons…
Le samedi 3 décembre de 9h à 20h :
- Initiation par le Tennis Club de Vernon :
défis de corde à sauter, tennis ballon, cible…
- Jeux d’adresses médiévaux
- Animations autour de jeux vidéo : tournoi de
danse, super Mario bros 3, tournoi FIFA 17…
- Flashmob par l’Espace Laïque Vernonnais et
ventes de cartes de vœux
- Musique et chant (Gospel, Comédie
musicale et DJ…)
- Restauration
- Expo-vente par les Arts plastiques de Saint
Marcel et initiation à la peinture pour enfants
- Initiation à la dentelle au fuseau par les
Fuseaux en Seine de Vernon
- Baptêmes de poney (sous réserve)
- Exposition de voitures anciennes par Auto
Jadis
- Tombola dotée de nombreux lots.
Vous pourrez aussi :
- Rue du Soleil : faire cirer vos chaussures sur
le trottoir, façon sud-américaine
- Plateau de l’Espace : initiation au Tai Ji
Quan, au Qi Gong, au yoga, à la danse (tango
argentin, salsa…) et au sumo.
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l'agenda de vos loisirs
À LA UNE

concert
de la philhar
20 novembre 2016 - 15h30
Collégiale de Vernon
Le concert de la Sainte-Cécile
promet d’être grandiose !
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.

© Société Philharmonique de Vernon

www.vernon27.fr

et si on sortait ?
18 novembre
Le Faiseur
Une comédie grinçante sur la
spéculation financière. À
travers ce personnage du
faiseur, Balzac, visionnaire,
dénonce, dès les années 1840,
le cynisme du capitalisme
financier.

20h30
Espace Philippe-Auguste

face à nous, réincarné,
accusateur, frère de lumière et
de tendresse humaine. Il nous
touche en plein coeur et son
combat pour la gloire de
l'homme nous apparaît d'une
brûlante actualité. Leçon
d'histoire certes, mais leçon
d'amour surtout. Leçon
d'espoir et d'avenir.

21h30 - Centre culturel
de Saint-Marcel

26 novembre
Viva Vivaldi

21 novembre
Dans la peau d'Albert
Camus

Orchestre de chambre
d'Île-de-France
Sous la direction de
Jean-Walter Audoli.
Ce prêtre roux, à la fois
homme d'église et remarquable épicurien, capable de la
haute inspiration comme du
plus parfait divertissement,
crée une musique tout en
contraste et si profondément
humaine que l'âme du
chanteur, comme celle du
violon n'y résistaient pas !

A travers Francis Huster, Albert
Camus est vivant parmi nous,

20h30 - Centre culturel
de Saint-Marcel

20 novembre
Georges Chelon
Père prodigue, Prélude, Morte
saison, tant de chansons
inoubliables que l'on doit à cet
auteur, compositeur interprète
qu'est Georges Chelon.

18h - Centre culturel
de Saint-Marcel

14

- Hip hop
- Karatés contre percussions
- Slam/rap/poésie
Un arbitre, un public qui vote !

11h-17h - Salle des fêtes
de Giverny (ancienne gare)
Association Deux mille et une
croix

Le conseil du quartier
du Centre organise un
Troc'Plantes.

20 novembre
Concert à la collégiale

Plus d'informations sur

spectacles

permettront de prévoir vos
cadeaux.
Venez rencontrer les
brodeuses, bavarder travaux
d’aiguilles avec elles, craquer
sur l’ouvrage, le charm ou le
morceau de tissu…

25 novembre
Raging bull
Quand théâtre et danse se
rencontrent. Par la compagnie
Caliband théâtre. Premier prix
du festival Radikal Jung 2016
de Munich.

130e anniversaire de la Philhar.
Cantate Carmina Burana, avec
la Philhar, dir. Dominique
Collemare, le Chœur
d'Annebault, Semper Viret,
et Alain Brunet (orgue).

15h30
Collégiale de Vernon
Entrée et participation libre

22 novembre
Boxing Gym
Un documentaire du grand
Wiseman, à découvrir sur
grand écran.

20h30 - Entrée libre
Espace Philippe-Auguste

26 novembre
Tournoi Fifa 17

20h30
Espace Philippe-Auguste

Et si vous lisiez plutôt les livres
dont on parle peu et que nous
avons aimé ? 12 pépites
présentées par les bibliothécaires du réseau et la librairie
La Compagnie des livres.

20h30 - Entrée libre
Médiathèque de Vernon

19 novembre
Puces des Couturières
Noël est maintenant dans
beaucoup de têtes… Des petits
ouvrages brodés, vendus au
profit de l’Association, vous

10h-13h - Au pied de la
Collégiale et derrière
l'Office de tourisme

29 novembre
In Jackson heights
de Frederick Wiseman
Jackson Heights est l’un des
quartiers les plus cosmopolites de New York. Ses
habitants viennent du monde
entier et on y parle 167
langues. Ce quartier incarne à
lui seul la nouvelle vague
d’immigration aux États-Unis.

20h - Ciné club de Vernon

2 décembre
Soirée
des illuminations
Lancement des illuminations
par Sébastien Lecornu,
président du Département
et François Ouzilleau, maire
de Vernon. Animations
musicales, canon à neige,
chocolat chaud, friandises
pour tous.

Place De-Gaulle. Dès 18h.

Animations
18 novembre
Rentrée littéraire

27 novembre
Troc'Plantes

Du 2 au 24 décembre
Vernon Scintille
Pensez à vous inscrire, finale
publique sur grand écran.
Vous ne voulez pas jouer ?
Venez supporter votre équipe
préférée ! Tournoi par équipes
de deux. Entrée libre sur
réservation au 02 32 64 53 06
14h - Médiathèque de Vernon

Une fin d’année en apothéose
avec son village de Noël,
un manège, une piste de luge,
et plein de surprises autour
du Père Noël !

26 novembre
À vos marques
Un après-midi co-organisée
par le théâtre, le conservatoire
et la médiathèque.
Cinq battles tout l’après-midi :
- Jeux vidéo
- Batterie

2 et 3 décembre
Téléthon 2016

Animations, jeux, défis
sportifs… Pour les 30 ans du
Téléthon, venez soutenir les
associations qui luttent contre
les maladies génétiques.

plaît car le Train de Noël est
annoncé voie principale !
Les enfants costumez-vous et
suivez notre nouvelle
aventure !

Espace Philippe-Auguste

3 décembre
Quintessence
s’invite à Vernon

Samedi 10 décembre à 14h et
16h et dimanche 11 décembre
à 14h et 16h - Prix 7 € par
personne (enfant et adulte) Château de Bizy - Réservation
obligatoire

Rencontre autour du cinéma
et l’Afrique avec l’association
Cinenum.

Expositions

14h - Théâtre du Lion

3 et 4 décembre
Marché de Noël
Organisé par les vitrines
de Vernon. Environ
80 exposants.

Espace Philippe-Auguste

10 et 11 décembre
« Bizy Féerie »
Mesdames et Messieurs,
Chers Enfants, veuillez
préparer vos billets s’il vous

Jusqu'au 22 janvier
Tête à tête
Le portrait est une
représentation, d’après
un modèle réel, d’un être par
un artiste qui s’attache à en
reproduire ou à en interpréter
les traits et expressions.
Au-delà de la recherche
de la ressemblance physique,
le portrait est un genre
artistique à part entière
qui révèle l’évolution de

la représentation humaine
mais aussi celle des sociétés.

geux pourront admirer une

patients, la Direction générale

vue imprenable sur toute la

de l’offre de soins (Dgos)

Musée de Vernon

vallée de la Seine depuis les

organise du 21 au 25

hauteurs.

novembre 201 la 6e édition

Renseignements sur
www.leslionstriathlon.com
06 74 68 08 86

de la Semaine de la sécurité

conférences

associés aux soins. »

Sports
19 novembre
SMV Handball / Cercle
Paul Bert Rennes
Handball
20h30 - Gymnase
du Grévarin

27 novembre
3e Trail des Lions
Triathlon
Trois parcours sont proposés :

24 novembre
Comment aider nos
enfants à faire bon
usage des nouvelles
technologies :
internet, jeux vidéo,
réseaux sociaux ?

10 km, 16 km (300D+) ou

Par Jacques Henno, journaliste
et auteur conférencier.

26 km (550D+).

20h - Espace Simone-Veil

Lors de ce trail au départ
de Vernon, vous longerez
la Seine, traverserez les
magnifiques paysages de
Bois-Jérôme et de la forêt de
Vernonnet. Les plus coura-

24 novembre
« Apprenons
de nos erreurs »
Dans le cadre du Programme
national pour la sécurité des

des patients sur le thème :
« Les événements indésirables
Cette conférence est animée
parun médecin légiste,
un représentant de l’espace
éthique, une psychologue
et un représentant de la
direction des affaires
juridiques.

14h30-17h - Salle des commissions sur le site hospitalier
de Vernon

réunion
2 décembre
Subventions
des associations
20h - Hôtel de ville

www.bibliocape27.fr
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EXPRESSIONS LIBRES
Groupe Générations Vernon

Groupe Vernon Tous Ensemble

La propreté est l'affaire de tous !

Un PLU qui manque d'audace

D

L

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

Steve Dumont, Président de Vernon Tous Ensemble

epuis la mise en place du service Allô Mairie, ce sont des centaines de « petits tracas » du quotidien qui sont résolus. Engagement de campagne (proposition 26 de Vernon mérite mieux), il
s’agit d’une véritable révolution dans la relation entre les citoyens et
la mairie. Ce service moderne et souple permet une plus grande
réactivité dans la réponse aux demandes des Vernonnais pour les
problèmes : éclairage public défaillant, défaut de propreté d'une rue,
voirie en mauvais état, dégradation du mobilier urbain, accès facilité
aux services administratifs… Nous l’avons conçu comme une brigade garante d’efficacité : elle s'inscrit dans une démarche d'écoute,
de proximité et de modernisation du service public. Allô Mairie est
devenu en un peu moins de 6 mois un service municipal incontournable. Cependant cela ne suffit pas. La modernisation des services
s’inscrit dans la durée. Mais la propreté dans notre ville est l’affaire de
tous : c’est pourquoi nous avons largement renforcé les pouvoirs de
sanction de la police municipale quant aux pollutions, qu’elles soient
visuelles ou sonores. Trop souvent les efforts de la ville sont annihilés
du fait de l’incivisme. Enfin, nous saluons les opérations de nettoyage
(des conseils de quartiers, des riverains, ou de groupes fédérateurs)
qui constituent une vraie prise de conscience de la part des citoyens.
Dans l’esprit du Code de la rue, document distribué à tous les foyers
vernonnais, la mairie encourage les habitants à poursuivre ces initiatives, mais surtout à respecter l'environnement et les lieux publics.

Groupe Vernon Bleu Marine
Texte non parvenu

16

ors du dernier conseil municipal, nous avons eu à nous prononcer
sur le nouveau Plan Local d’Urbanisme. Bien que celui-ci
comporte des aspects présentant certaines avancées (périmètre
de sauvegarde, requalification des entrées de la ville, protection de
certains espaces verts tels le fond du Pérouset ou le parc des
Tourelles), nous avons néanmoins constaté nombre de lacunes :
• la problématique du développement durable absente,
• la place réservée aux transports en commun et aux circulations
douces inexistantes,
• l’aménagement de la gare multimodale oublié,
• les énergies renouvelables à la trappe.
Toutes ces mesures absentes auraient pu être inscrites dans le
nouveau PLU. Un manque d’audace flagrant de la Majorité, favorisant
une nouvelle fois sa communication à l’élaboration d’un projet
complet d’avenir. L’aspect du logement pour tous a été oublié il
aurait été judicieux que celui-ci soit traité, c’est un choix politique de
la majorité de l’exclure. En tant que groupe d’alternance constructif, il
ne nous était pas envisageable de voter ‘contre’ ce PLU qui apporte
des avancées par rapport à la version antérieure. Nous nous sommes
donc abstenus : conséquence d’un manque de concertation avec
l’ensemble des élus. Plus d’audace nous aurait amené à voter en
faveur de celui-ci.

Groupe Oui Vernon avance

E

ncore une fois, nous avons assisté et vécu une mascarade de
démocratie au conseil municipal de Vernon du 21 octobre
dernier ! Trop c’est trop !
Notre groupe est intervenu sur le sujet de la reconversion du
plateau de l’Espace après la présentation par la majorité du
rapport d’activité 2015. Nous avons rappelé les conséquences
pour les familles de l’annonce de la fermeture du LRBA par
Monsieur Morin avec le départ de centaines de familles, ainsi que
sur l’économie locale avec la disparition de 20 millions de masse
salariale auparavant dépensés sur le territoire. Nous avons
rappelé que nous avons conduit les négociations avec l'État pour
aboutir à un projet, ayant fait l’objet d’un contrat de
redynamisation, et obtenu l’attribution de subvention de l'État, de
la région et du département.
Nous avons posé des questions pour savoir pourquoi aucune
vente des logements n’avait été faite, alors que plusieurs dizaines
de personnes s’étaient portées candidates, et sur le retard pris
sur le calendrier prévisionnel. Nous avons rappelé que les 138
créations d’emploi affichées sur le site n’étaient que des
délocalisations d’emplois et qu’aucune création nette d'emploi
n’existait. Le maire a non seulement refusé de répondre à notre
argumentaire et à nos questions mais nous a coupé le micro !!
Quand Messieurs Lecornu et Ouzilleau méprisent à ce point
l'opposition, c'est la démocratie qu'ils méprisent...

MÉMOIRE(S)
PASSÉ | LE QUAI PIERRE-MORIN

Tragique collision entre deux sous-marin
Le 20 août 1970, la collision entre le "Galatée" et le "Maria Van Riebeeck" faisait six morts dont le Vernonnais
Pierre Morin. Situé côté Vernonnet en amont du pont Clemenceau, le quai porte son nom pour lui rendre hommage.
engagé dans la marine dès le mois
de juin 1959. Il commença sa carrière
par le Centre de formation maritime
d’Hourtin (Gironde) puis fréquenta
l’École des apprentis mécaniciens de
la flotte. Il servit sur plusieurs sousmarins : le Robert Morillon, le Diane,
le Requin, l’Espadon… Lors de la collision, il était maître mécanicien sur le
Galatée.
La Marine nationale rendra un dernier hommage aux six victimes le 25
août 1970 à la base des sous-marins
de Toulon.
C’est à l’initiative de la fédération
des associations de Marins et de
Marins anciens combattants que le
quai situé côté Vernonnet, en amont
du pont Clemenceau, est dénommé
"Quai Pierre Morin" en 1980. n
Le quotidien Nice-Matin relate l'accident des deux sous-marins dans ses pages le 22 août 1970.

P

arti de Toulon pour des essais
de nuit le "Galatée" naviguait en
surface en rade des Vignettes. Le
"Maria Van Riebeeck", lui, revenait
de manœuvres, et se dirigeait vers
le port. Les submersibles avançaient
l’un vers l’autre dans la nuit.
« Les radars fonctionnaient, les guetteurs se trouvaient à la passerelle, les
feux de position étaient allumés… Il
n’y avait pas une chance sur un million pour que les deux sous-marins
se télescopent », raconte le quotidien
régional Nice-Matin dans ses pages
le 22 août 1970.
Et pourtant, la collision s'est bien
produite. Le "Maria Van Riebeeck"
n’a que très peu souffert contraire-

ment au "Galatée", qui prenait l’eau
par une brèche d’environ 10 mètres
de long.
La présence d’esprit du lieutenant
de vaisseau permit de faire échouer
le sous-marin sur des fonds rocheux
non loin de la terre et de sauver 48
membres de l’équipage. Cependant,
six militaires dont Pierre Morin, Vernonnais de 29 ans, trouvèrent la
mort dans l’accident.
Le Vernonnais Pierre Morin
perd la vie en mer
Marié et père de deux enfants,
Pierre Morin résidait route de Paris
à Vernon. Né en novembre 1940 à
Colombes (Hauts-de-Seine), il s'était

Pierre Morin périt en Méditerranée
le 20 août 1970.
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LA PAUSE

NAISSANCES

Les coups de coeur loisirs
roman
Ne t'arrête pas

cd
Be sensational

Michelle Gagnon, 2015

Jeanne Added, 2015

D'un côté,
Noa, hackeuse
informatique
solitaire,
se réveille
brusquement
sur une table
d'opération,
sans souvenirs de ce qui lui
est arrivé et prend la fuite,
poursuivie. De l'autre, Peter, pirate
informatique venant d'une famille
aisée tombe sur des informations
à propos d'une étrange société.
Tous deux vont faire face à une
énorme machination qui semble
les réunir dans une traque sans
relâche. On est surpris et happé
par cette lecture aussi agréable
qu'effrayante.

Il n'y a pas
à dire, celle
dont tout le
monde parle
cette année a
véritablement
pondu un
petit trésor
d'album. La rémoise Jeanne Added
enchante avec son rock sombre
fait de pop et de cold wave mêlés.
Sa voix ample et maîtrisée et les
arrangements electro denses
confèrent à sa musique une
tension imparable. Impossible de
ne pas succomber à la puissance
rageuse de "A war is coming" ou
"Miss it all", et à la délicatesse
envoûtante de "Be sensational".
Tout au long de ce premier album,

Jeanne Added nous offre un
voyage grave et beau.
Recommandé par Sophie

manga
Averses turquoise
Kou Yaginuma, 2016

Tome 1. Au
début de l'ère
Edo, la guerre
fait rage entre
ces petites
provinces qui
ne constituent
pas encore
un pays. Dans l'une d'elles vit
Nakatani Rintarô, né dans une
famille de samouraïs et exclu par
les autres guerriers suite à la mort
de son père.
Ouvrages disponibles dans
le réseau des médiathèques.
www.bibliocape27.fr
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HUILEUX

Elise SZEMPRUCH COUDEVILLAIN
Le 07/10/2016
Ambre BOMMET
Le 07/10/2016
Aaron COUSIN BIGNON
Le 09/10/2016
Léo DEWAULLE
Le 09/10/2016
Lilou PRAITE
Le 09/10/2016
Georgina NZUZI KALUNGA
Le 09/10/2016

DÉCÈS

TRÉSOR

CALME
DANSE
ARGENTINE

Enolan ARSENE
Le 02/10/2016
Mohammadamir FAIZI
Le 02/10/2016
Lou NICAISE DESLOOVER
03/10/2016
Harry ROSE FREDERICKS
Le 03/10/2016
Clément DESAINTJEAN
Le 03/10/2016
Asfia HOSSEN
Le 05/10/2016
Nour PLANTADE
Le 06/10/2016
Simon VASSEUR
Le 07/10/2016

Nicole GOARANT
Veuve MURIE
Le 16/10/2016 (79 ans)
Jocelyne DEVANNES
Veuve MASCRE
Le 17/10/2016 (82 ans)
Jeannine ROUSSEL
Le 20/10/2016 (75 ans)
André THOREL
Le 23/10/2016 (84 ans)
Andrée VIANDIER
Veuve LATRECHE
Le 26/10/2016 (93 ans)
N'apparaissent dans la rubrique que les
personnes qui ont autorisé la publication des
informations les concernant.
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LA RENCONTRE
FRÉDÉRIC RANGOM

DIRECTEUR DE BPM VERNON

« Notre force, des
émissions en direct »
BPM Radio émet à Vernon depuis le mois de septembre
(99.3). Elle diffusera prochainement depuis ses nouveaux
locaux, à l'espace Bourbon-Penthièvre. Directeur
de la radio, Frédéric Rangom revient sur la création
de BPM Radio et ses ambitions futures.

Vernon Direct Comment est née
BPM Radio ?
Frédéric Rangom BPM Radio
a débuté en 1999 par des ateliers
radio dans les écoles primaires
et les lycées. Puis, en 2003, nous
avons commencé à émettre dans les
Yvelines, nous n'étions pas encore à
Mantes-la-Jolie. En 2007 nous avons
obtenu une fréquence définitive et
nous nous sommes installés à Mantes
en tant que radio locale associative.
J'ai commencé cette aventure avec
mon meilleur ami, David Rinsant, qui
est actuellement le trésorier et qui
s'occupe de l'aspect technique
de la radio.

Co-créateur de BPM Radio, Frédéric Rangom, sera une des
voix de la matinale de la radio, qui débutera en décembre.

de cette fréquence, nous avons
embauché un commercial, un
technicien et une animatrice, nous
allons encore recruter, nos effectifs
seront alors d'une dizaine de
personnes.

VD Pourquoi avez-vous souhaité
vous étendre à Vernon ?

VD Vous avez récemment
pris possession de vos locaux
« Aujourd’hui,
la ville
à Vernon,
où sont-ils basés
?
a
repris
en
main
ce
FR Nous sommes très heureux que
patrimoine
la mairie
nous hébergenaturel
gracieusement
complémentaire
au
dans les locaux à l'espace Bourbonpatrimoine
» pour
Penthièvre,
c'était une bâti.
nécessité
nous. Nous sommes très bien situés.
Nous sommes une radio associative
et avons un budget limité.
Contrairement aux radios
commerciales et nationales,
nous n'avons pas de gros moyens.

FR En 2014, le CSA (NDLR : Conseil
supérieur de l'audiovisuel) a fait appel
aux candidatures pour l'ouverture
d'une fréquence. Nous avons été
sélectionnés par ce dernier en février
2016. Cette fréquence, c'est 90 000
euros d'investissement pour nous,
rien que pour l'émetteur que nous
avons posé à Vernon, l'installation
du studio... Je ne parle pas de
fonctionnement. Suite à l'obtention

VD BPM a commencé à émettre
en septembre dernier à Vernon,
quel est votre credo ?
FR Notre but, c'est de couvrir le
bassin de vie vernonnais. Nous allons
vers les gens, les associations, les
commerçants... Nous proposons
beaucoup d'émissions en direct
d'événements, de salons ou de
forums, c'est notre force. Nous
voulons faire de même à Vernon.

VD Quelle est la grille
des programmes à Vernon ?
FR Nous peaufinons actuellement
notre grille. Dès le mois de décembre,
les auditeurs pourront écouter
la matinale de 6h à 9h. Il y aura un
décrochage pour le journal, l'agenda
culturel et les informations pratiques.
Ces informations seront propres
au bassin de vie vernonnais. Durant
la journée, il y aura des informations
tous les quarts d'heure.
Vous retrouverez par exemple
des formats courts comme des flashes
infos sur ce qu'il se passe près
de chez vous, des rubriques
sur le tourisme ou le cinéma.
Chaque semaine, une association
culturelle ou sportive et une
association caritative sont mises
à l'honneur durant vingt minutes.
Nous allons aussi mettre en avant
les clubs sportifs grâce à des
partenariats.
VD Quelle est l'identité
musicale de BPM Radio ?
FR Nous proposons de la musique
des années 80 à aujourd'hui.
D’INFOS : BPM Radio : 99.3 à Vernon.
www.bpmlaradio.com
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Vendredi 2 décembre
Soirée des illuminations
place de Gaulle à 18h

Programme
complet
sur le site
vernon27.fr

