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Tout un sport !

bonne année 2017 !
#EnfinÇaBouge
Vélo-route, aménagement des berges de Seine, vidéoprotection, boulevard urbain...  
De nombreux projets seront portés par la municipalité en 2017. Cette dernière s'annonce 
également riche en événements. Bonne année à Vernon !  Page 6 à 8
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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

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

PPubs-36.indd   2 11/01/2017   11:20
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actus

Avec Thomas Pesquet, 
demain, la LuneDu cresson dans la mare

« Les clients vont fuir le cœur 
de ville… » Il court, il court le 
petit bruit qui voudrait nous 
faire croire que le commerce 
vernonnais se porterait au plus 
mal. Pourtant, en y regardant 
de plus près, le bilan de fin 
d’année prouve le contraire.

Q
uand il s’agit de dire que le 
commerce se porte mal à 
Vernon, les rumeurs vont bon 

train. À grands coups de 
pessimisme et de morosité, 
nombreux sont celles et ceux qui 
annonçaient la mort du petit 
commerce, avant même que les 
mesures en faveur du dynamisme 
économique puissent produire 
leurs premiers effets.
Et pourtant, c’est bien l’inverse qui 
s’est déroulé sous nos yeux pen-
dant les fêtes. 8 000 visiteurs pour 
Vernon Scintille, un nouveau plan 
de stationnement qui a libéré sans 
conteste les places au plus près des 

Fêtes de fin d’année : un bilan 
très positif pour le centre-ville

COMMERCES

commerces, diverses boutiques 
ouvertes les dimanches et lundis, 
8000 heures de stationnement 
offertes. La municipalité n’a pas 
ménagé ses efforts pour renforcer 
l’attractivité du cœur de ville. Au 
bonheur de nombreux commer-
çants, tels que Parur, Collot, Carré 
Blanc ou encore Etam qui ont enre-
gistré un bilan très positif. Ils 
témoignent : «  Quand un centre-
ville est animé, les clients consom-
ment », « Excellent bilan : nos 
clients nous aiment, et ils 
reviennent », « Dans un centre-ville 
animé, on travaille très bien malgré 
la crise », « Les clients apprécient 
notre savoir-faire, et c’est aussi à 
nous, commerçants, de faire vivre 
la ville. »
Alors, n’en déplaise à certains : le 
cœur de ville a montré sa vitalité en 
décembre. Et l’on s’attend déjà à ce 
qu’il batte son plein tout le mois de 
janvier avec les soldes. À nous les 
boutiques !  n

Alors que les grands industriels 
s’installent sur le plateau de l’Espace 
afin de relever les défis de la future 
fusée Ariane-6 et de la propulsion des 
satellites de demain, le Normand 
Thomas Pesquet concrétise toutes les 
avancées cosmiques réalisées à ce jour 
par les Européens, les Russes, les 
Américains et les Japonais.

En tournant autour de la Terre à 400 km 
d’altitude et à la vitesse prodigieuse de 
27 000 km/h, Thomas Pesquet poursuit sa 
mission de six mois à bord de la station spatiale 
internationale (ISS). Afin de faire progresser la 
Science dans un milieu d’apesanteur, le 
Normand réalise des centaines d’expériences 
scientifiques indispensables et impossibles à 
réaliser sur Terre pour mieux comprendre par 
exemple la fonte des muscles des spationautes 
en mission cosmique longue durée, ou 
comment lutter contre les bouleversements du 
système cardio-vasculaire en microgravité. 
Il va même étudier une surface résistante aux 
bactéries pour éviter la propagation des 
maladies dans des lieux très fréquentés et 
tester un échographe miniaturisé pouvant être 
piloté à grande distance. 
Ces expériences doivent, sur le long terme, 
ouvrir davantage encore les portes de 
l’exploration interplanétaire et permettre à 
l’Humanité de se lancer à l’assaut des planètes. 
Car nous retournerons sur la Lune et irons sur 
Mars dans les prochaines décennies.  n
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ça bouge à vernonactus

Les saveurs locales au 
menu des vœux 2017
C’est une belle brochette de 
producteurs locaux qui vous attendra 
samedi 28 janvier au Grévarin pour 
les vœux 2017 de la ville de Vernon et 
de Seine Normandie Agglomération. 
Pour marquer la toute première 
cérémonie mutualisée avec 
la nouvelle communauté 
d'agglomération, les élus ont souhaité 
mettre en valeur les talents de 
l’ensemble du territoire. Pour ce faire, 
un partenariat inédit a été proposé 
à une sélection de producteurs, 
qui viendront vous faire déguster 
gracieusement leurs spécialités 
culinaires. Et cela s’annonce 
gourmand ! Concocté  
de concert par les professionnels  
de la Boulangerie Rose, la fromagerie 
Priet, la ferme des Ruelles à Tilly,  
la charcuterie Sanctot aux Andelys,  
la brasserie Goubelin à Breuilpont,  
le menu promet d’être haut en goût 
et 100% terroir. Mais chut… c’est une 
surprise ! Rendez-vous samedi 28 
janvier à 10h au Gymnase du Grévarin.

  D’INFOS : Parkings du Marché 
et Collégiale conseillés. Tickets de  
stationnement distribués à la sortie  
de la manifestation.

« Ces locaux sont plus spacieux et bien 
mieux isolés. Nous sommes très satis-
faits d'avoir pu rester au sein même du 
quartier, c'était primordial pour nous », 
commente Jean-Paul Gibert, président 
de l'Asab.

Les associations mieux logées
Un investisseur s'est porté acquéreur 
de l'ancienne école Sainte-Catherine 
pour 275 000 €. Il prévoit de réhabili-
ter les bâtiments situés sur les 1700 m2  
du site et de transformer les locaux en 
six lots indépendants. Au total, ce sont 
11 logements qui verront le jour : des 
F2 et des maisons de ville. Il a égale-
ment acheté pour 70 000 € les locaux 
des Pénitents à Vernonnet qui étaient 
à vendre. 
Le GPRV (Groupe Photo Région de Ver-
non) et Art Visuel, qui étaient installés 
dans ces locaux,  ont ainsi déménagé 
au sein de l'ancienne école Marcel-
Beaufour, qui prend progressivement 
la forme d'un véritable pôle culturel. 
Située place Barette, l'annexe de la 
mairie a elle aussi trouvé preneur 
(160 000 €). Un particulier souhaite 
conserver et rénover l'ensemble du 
bâtiment afin de réaliser quatre à cinq 
logements locatifs.   n

Suite à la vente de certains 
bâtiments communaux trop 
coûteux en entretien, la ville  
a mis à la disposition des 
associations qui y logeaient,  
de nouveaux locaux, davantage 
adaptés à leurs besoins.

D
epuis 1989, l'école Ste-Catherine 
n'accueil lait plus d'élèves et 
ses locaux étaient sous-utilisés. 

Sur les 493 m2 de bâtiments, seuls 
190 m2 étaient occupés par les trois 
associations gracieusement logées 
par la ville. Après une concertation 
avec les riverains, la municipalité 
s'est donc séparée de ces biens tout 
en relogeant les associations dans de 
meilleures conditions. Dans le cadre 
d'un partenariat avec la SPL Plateau 
de l'Espace, Microtel et Radio Club 
Amateurs ont rejoint les locaux de 
l'ancienne école de la Forêt qui a fait 
l'objet d'une réhabilitation complète. 
L'association de sauvegarde et d’ani-
mation de Bizy (Asab) a quant à elle 
pris ses quartiers en face de l'ancienne 
école Sainte-Catherine, où un local a 
été mis à sa disposition par le Loge-
ment Familial de l'Eure. C'est la ville 
qui en assume les charges électriques. 

Vente de bâtiments communaux 
Les associations mieux accueillies

Trois biens viennent d'être vendus par la ville. Les investisseurs souhaitent créer des logements.

ça vous tente 
d'entreprendre ?
Vous souhaitez créer ou développer votre 
entreprise sur un territoire attractif, 
riche en PME, en entreprises artisanales 
et en commerces ? Seine Normandie 
Agglomération sera présente au salon 
des entrepreneurs à Paris sur le stand 
commun porté par le Département de 
l’Eure et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Portes de Normandie. 

  D’INFOS : 1er et 2 février 
au Palais des Congrès, Porte Maillot.
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grand angle

premiers moments > Le premier conseil communautaire de la nouvelle agglo, Seine Normandie 
Agglomération, s'est réuni samedi 7 janvier à Vernon. Les 119 conseillers communautaires ont élu Frédéric Duché 
à la présidence de l'agglomération. De nombreux ex-employés du Laboratoire de Recherches Balistiques et 
Aérodynamiques (LRBA) étaient présents dans le public, et c'est avec émotion qu'ils ont assisté à la transformation 
de l'ancienne cantine du LRBA en un lieu de décisions.
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Seine à vélo
Une vélo-route
C'est en 2017 que sera achevée la première phase des 
travaux (qui vient de commencer), reliant le château 
des Tourelles à Manitot. La deuxième phase permettra 
à la vélo-route de relier Manitot à Giverny (2017-2018) 
en empruntant l'ancien chemin de halage. Quant à 
la troisième et dernière phase prévue pour 2018-
2020, elle concernera la portion entre les Tourelles et 
Les Andelys. À terme, la Seine à vélo permettra aux 
cyclotouristes de lier Paris au Havre tout en longeant 
les bords de Seine. 

4 FÉVRIER
La danse dans 
tous ses états
Cette soirée danse propose un 
savoureux mélange de chorégraphes 
professionnels et d’écoles de danse 
locales.

Aux petits soins des écoles
De nombreux travaux 
à venir
Des travaux de réhabilitation et d'agrandissement 
sont nécessaires aux écoles maternelles République 
et du Vieux-Château, ainsi qu'aux écoles élémentaires 
Saint-Lazare ou du Moussel. Une étude sera lancée 
prochainement sur ces quatre sites. L'école Pierre-
Bonnard connaîtra quant à elle des travaux de 
ventilation et de mise en conformité, notamment sur 
sa toiture terrasse. La première tranche de travaux 
de réhabilitation de l'école du Centre, qui s'élève à 
550 500 €, commencera en 2017.

25 FÉVRIER - 25 JUIN (musée de vernon)

Au fil de l'eau : Seine de loisirs
Avec le développement des lignes de chemin de fer 
à la moitié du XIXe siècle, ainsi que l’engouement 
pour les séjours balnéaires, c’est toute l’ambiance 
de la nouvelle société des loisirs que les artistes 
du XIXe se sont attachés à restituer. Canotage, 
pêche, déjeuner sur l’herbe, autant d’activités 
qui prennent pour cadre le plein air et les bords 
de Seine entre Paris et l’estuaire.

Sécurité
La ville sous protection 
vidéo
Plus que jamais, la ville se mobilise pour la sécurité, 
en lien avec la police nationale. Mis en place en 
2016, le nouveau centre de supervision urbain 
(CSU) reçoit les images de seize caméras et a déjà 
montré son efficacité à de nombreuses reprises. En 
2020, le nombre total de caméras sera de 50.

dossier

et rendez-vous de 2017
les grands projets

D'ici quelques temps, la vélo route nous permettra, depuis les côtes 
normandes, de relier la capitale… à bicyclette !
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Fieschi
Le quartier prend vie
Fieschi s'apprête à accueillir ses premiers habitants. 
Au 1er trimestre, 29 maisons de ville et 55 appartements 
en location aidée (Siloge et Secomile) sont livrés. Puis, 
au second trimestre, ce sera au tour de 11 maisons en 
accession sociale à la propriété (Habitat coopératif de 
Normandie) et 45 appartements du groupe Marignan 
(accession à la propriété et location). Actuellement, 
la construction du bâtiment de Pôle Emploi et de 44 
appartements du groupe Joubeaux sont en cours, 
les travaux d’aménagement se poursuivent avec la 
réalisation du parc central des Grandes Promenades  
et de la rue de la Nation. Le chantier du nouveau 
programme de 41 logements de Marignan (collectifs 
libres) devrait démarrer d’ici la fin de l’année. Les 
contacts avec de nouveaux promoteurs devraient 
aboutir, et le chantier de 78 logements avec Adim 
et Habitat & Humanisme (collectifs libres, location 
accession et résidence intergénérationnelle) devrait 
être prochainement autorisé.
C'est ainsi plus de la moitié des logements prévus 
sur l’Ecoquartier qui est réalisée ou programmée à 
court terme. 50 % du site est d'ores et déjà aménagé, 
avec des voiries et des espaces verts de qualité. 
L’implantation d'un collège est en cours d’étude avec 
les services du Département.

19 MARS
Vernon Tout Court

Le grand rendez-vous des 
coureurs et marcheurs des 
environs, toujours dans la 
bonne humeur. Le parcours 
bénéficie désormais du label 
régional FFA.

Pôle de compétences
Un site dédié  
à l'emploi
Il s'agit également d'une promesse de campagne. 
L'année 2017 sera marquée par la livraison du pôle  
de compétences aux Boutardes à la fin du 1er semestre. 
Les travaux commenceront dès le mois de février 
(750 000 €). Alfa, la Mission locale et le CIO prendront 
place au sein de ce pôle.

DE MAI À JUILLET
Vernon Roller
On ne présente plus ce rendez-vous 
du mardi soir qui attire petits et 
grands depuis plus de 10 ans.

berges de Seine
(de la place Chantereine à Saint-Marcel)

Des quais conviviaux  
et sécurisés
C'est une promesse de campagne : d'ici la fin de l'année 
2017, piétons et cyclistes pourront profiter des berges 
de la Seine totalement relookées en rive gauche. 
Mobilier urbain, amphithéâtre avec vue sur la Seine, 
pont suspendu, wifi, éclairage public... 
C'est un cadre de détente particulièrement agréable 
qui sera offert aux Vernonnais et aux touristes. Afin 
d'assurer la sécurité de tous, les bords de Seine seront 
également vidéoprotégés.

13 AU 16 JUILLET
Vernon Côtés Seine
Vernon Côtés Seine revient pour 
quatre jours de festivités : compétition 
de jet-ski, concerts rock… et bien sûr 
les animations du 14-Juillet !

(suite page 8)
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dossier

Boulevard urbain
Un Axe Seine fort
Les travaux commenceront dès cet été avenue  
de Rouen. Ils prévoient la création de nouvelles places 
de stationnement, de trottoirs, de voies réservées  
aux circulations douces et un éclairage spécifique.  
Un giratoire sera créé au carrefour du quartier Fieschi. 
Mené par la ville de Vernon et de Saint-Marcel et 
soutenu par le Département de l'Eure, ce chantier 
s'étalera en plusieurs phases jusqu'en 2022.

18 JUILLET - 24 AOÛT
Vernon Transat

Pour des temps de loisirs  
ou de pure détente sous  
le soleil d’été, rendez-vous  
sur l’esplanade  
Jean-Claude-Asphe.

Fondation Vernon Patrimoine
Des travaux  
de rénovation
Le diagnostic sur l'état de la collégiale sera rendu fin 
mai. 432 000 € sont inscrits au budget municipal en 
2017 pour réaliser les travaux d'urgence, notamment 
sur la toiture terrasse.  
Le château des Tourelles a quant à lui été mis en péril 
imminent en raison d'une fissure longitudinale sur l'une 
de ses tours. Des travaux seront menés afin de lever ce 
péril (162 000 € sont prévus au budget à ce sujet). 
Du côté du Vieux-Moulin, le chantier mené par la ville et 
Chantiers Histoire et Architecture Médiévales continue.

10 SEPTEMBRE
Village des 
associations
C’est le rendez-vous de la 
rentrée pour tout savoir sur les 
activités à pratiquer tout au long  
de l’année à Vernon.

Aménagements urbains
La sécurité avant tout
Dans le cadre de la sécurité, des aménagements 
urbains vont être réalisés aux abords des 
établissements scolaires et aux entrées de ville 
(700 000 €).

1ER OCTOBRE
Grand déballage
Le rendez-vous des amateurs de foire à tout, brocante, 
vide-grenier…

Plan lumières
L'hôtel de ville s'embellit
Après le ravalement des façades en 2015, l'éclairage 
des façades avant et arrière de la mairie sera revu dans 
le cadre du Plan Lumières (260 000 €). Il en sera de 
même pour la fontaine située derrière l'hôtel de ville.

NOVEMBRE
Fête de la Pomme
La petite manifestation qui grandit !  
La Fête de la Pomme amène la campagne en ville  
et permet à chacun de découvrir le meilleur des 
produits de notre terroir.

1ER AU 24 DÉCEMBRE
Vernon Scintille
Une fin d’année en apothéose avec 
son village de Noël, le marché de Noël, 
un feu d’artifice et plein de surprises 
autour du père Noël !
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2 heures  
de show  
pour toute  
la famille !

20h30  
Gymnase  
du Grévarin
+ d’infos : 02 32 64 39 00
Vente des billets du 30 janvier au 3 février 
au service Sports (35 rue de Gamilly)

Samedi 4 février 2017
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EN VILLE

commerces de proximité 

Pratiques, nos supermarchés !Les réponses  
à vos questions  
sur

Fruits et légumes, produits frais, saveurs régionales, rayon bio... On trouve de tout chez G20.

L'offre alimentaire proposée par 
les supermarchés s'est enrichie  
en novembre dernier avec l'arrivée 
du G20 en centre-ville.

Vernon regorge de commerces 
de bouche. Son centre-ville peut 
aussi compter sur ses deux 

supermarchés, qui proposent une offre 
différente des commerces. C'est le 
cas de G20. Installé depuis novembre 
dernier rue d'Albufera à Vernon, il 
possède tout un rayon de produits de 
saveurs régionales et du monde. « Nous 
proposons aux clients des spécialités 
espagnoles, italiennes, portugaises, 
de la charcuterie corse et catalane... », 
relate le directeur du magasin. 
Autre atout pour le supermarché, son 

parking privé. « Notre parking est à la 
disposition de nos clients. Ils peuvent 
gratuitement en bénéficier du moment 
qu'ils font leurs achats chez nous. »

Des horaires élargis
Comme Monoprix il y a quelques 
années, G20 a fait le choix d'horaires 
élargis. « De nombreux Vernonnais  
commencent leur journée tôt et 
finissent tard. Certains prennent le 
train au quotidien, nos horaires leur 
correspondent », commente Mickaël 
Portois, directeur du Monoprix de 
Vernon. Le dimanche matin, les deux 
magasins sont ouverts, tout comme 
les épiceries du centre-ville, qui 
ferment tard la semaine comme le 
week-end. n

Patricia : « Avoir débaptisé la 
Place de la République en parking 
du Marché est, à mon avis, une 
mauvaise idée qui donne une 
image d'un Vernon uniquement 
"mercantile" et en oubliant que c'est 
sur cette place que se déroulent les 
cérémonies officielles. »
Ville de Vernon : « La décision de 
renommer le parking de la place de 
la République "Parking du Marché" 
est une manière de valoriser les 
commerçants qui font vivre notre 
cœur de ville les mercredis et 
samedis matins. La qualité de leurs 
produits est reconnue et plébiscitée, 
comme l'atteste l'affluence des 
clients les jours de marché. Nous 
tenons cependant à vous rassurer, 
car la place de la République garde 
son nom, seul le nom du parking 
change. »

  D’INFOS : www.flui.city

Bon plan ! Le parking du Marché est 
gratuit 30 minutes chaque jour, ainsi 

que le dimanche et le lundi.

Patricia, utilisatrice de 
Fluicity, se questionnait sur le 
changement de nom du parking 
République en parking du 
Marché. La ville lui répond.

À votre service !
Monoprix
Du lundi au samedi : 8h30-21h
Le dimanche : 8h30-13h

G20 Supermarché
Du lundi au samedi : 8h30-21h
Le dimanche : 8h30-13h

Les épiceries du centre-ville

- Epicerie Market (rue de Montigny)
Du lundi au dimanche : 11h-00h55

- Epi service (rue d'Albufera)
Du mardi au dimanche : 9h-minuit

- Epicerie du Vieux-Moulin (Avenue de Rouen)
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Restauration 

Un traiteur qui a du goût !

Ancien cuisinier à Paris, Mickaël 
a monté sa propre activité de 
traiteur à Vernon il y a quelques 
années. Il a rapidement su séduire 
les clients.

Depuis 2008, Mickaël Brielles 
concocte pièces de cocktail, buffets 
ou repas à Vernon… pour quatre ou 

plus, voire parfois deux cents personnes. 
« Tous les ans, j’augmente mon activité 
de 10 %, voire même jusqu’à 20 ou 
25 %. Je commence à être connu », 
constate avec plaisir Mickaël Brielles. À 
son arrivée, en 2000 sur la commune, il 
travaillait au sein d'un restaurant parisien 
et quittait sa maison tôt le matin pour ne 
la retrouver que très tard le soir. Après 
réflexion, et avec une forte envie d'être 
davantage présent à Vernon, il décide de 

monter sa propre entreprise de traiteur 
à son domicile où il a installé sa cuisine 
professionnelle.

Une cuisine à l'ancienne
Mickaël Brielles ne cuisine que des pro-
duits frais et a embauché un salarié 
depuis un an. « Je travaille un peu à l’an-
cienne. Je fais mes fonds de sauce avec 
des os et des carcasses et mes fumets 
de poisson avec les parures et les arrêtes 
des poissons », explique le traiteur. La 
demande la plus surprenante qu’il ait eu 
à ce jour consistait à préparer un repas 
sur le thème de la Renaissance, une 
demande qu'il avait bien sûr honorée.  n

  D’INFOS : 15, avenue de l'Ardèche. 
02 32 54 01 91 - avotregout27@gmail.com 
www.avotregout.fr.

Mickaël Brielles dans sa cuisine, qu'il a installée à son domicile à Vernon.

travaux - Réseaux et lignes aériennes

 ÉCHO 

Transports :  
du nouveau
Depuis le 2 janvier,  
le nouveau réseau de 
transport public, SN'go !,  
a remplacé TransCape. Tour 
d'horizon des changements.

La création de la nouvelle 
agglo, Seine Normandie 
Agglomération, est à 
l'origine du changement 
de réseau de transport. 
SN'go ! remplace TransCape. 
Initialement appelées A, B, C, 
D et E, les lignes de transports 
principales et secondaires 
ont respectivement été 
rebaptisées 1, 2, 3, 4 et 5. 
La ligne F, reliant Ménilles 
à Pacy-sur Eure s'appelle 
désormais ligne 6. La ligne 
reliant Ecos, Gasny, Giverny 
et Vernon porte le numéro 10. 
Les amplitudes horaires 
sont élargies et le service de 
transport pour les personnes 
à mobilité réduite devient 
Handi'go !

Un réseau connecté
Prochainement, le nouveau site 
internet et l'application mobile 
SN'go ! vous permettront de 
planifier vos trajets, consulter 
vos horaires de bus en temps 
réel et suivre l'actualité de 
votre réseau. Gratuit, le wifi 
est présent à bord des lignes 
1 à 5. n

  D’INFOS : Agence SN'go !  
15 place de la République.  
Numéro vert : 0800 27 27 00.

Lesens Électricité réalise des travaux d'enfouissement de réseaux pour  
le compte du Siege27 ainsi que la dépose des supports de lignes aériennes 
Orange et Enedis. Le stationnement est interdit avenue de Rouen en fonction  
de l'avancement du chantier jusqu'au 24 février et la circulation est alternée  
par feux tricolores avenue de Rouen. Dans les voies adjacentes, la circulation est interdite.
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côté associations

COMPAGNIE D'ARC DE VERNON
Président : Deny Roger - Subvention annuelle de la ville : 2500 euros. Site web : cavernon.free.fr / cavernon@free.fr / Tél. : 02 32 52 86 71

compagnie d'arc de vernon

Un sport de traditions

Praticable à partir de 12 ans, et accessible aux personnes à mobilité réduite, le tir à l'arc cultive l'entraide et l'esprit de famille.

effectué la même routine jusqu'à avoir 
chacun tiré 40 flèches. « C'est l'un des 
exercices les plus difficiles au tir à l'arc », 
précise Alex’sandrine Sireau.

80% de mental
Avec ses 63 licenciés, la Compagnie d'Arc 
de Vernon compte 24 élèves au sein de 
son groupe débutant. Lors des toutes 
premières séances, les pratiquants s'en-
traînent sur des cibles de 80 cm. Durant 
la première année, les archers ne font pas 
de compétition, sauf s'ils le demandent. 
Un groupe de perfectionnement est 
quant à lui plus orienté sur la compétition 
et se concentre davantage sur le volume 
de flèches.
La Compagnie d'Arc met à disposition 
des archers débutants qui le souhaitent 
du matériel (arc et flèches) adapté à la 
morphologie de ses pratiquants. Des 
viseurs et stabilisateurs peuvent être 
ajoutés à l'arc pour améliorer les perfor-
mances. Comme le dit Alex’sandrine 

Sireau, « le tir à l'arc, c'est 20% de maté-
riel et 80% de mental. Plus je pratique et 
plus je m’aperçois que c’est vrai. Le tir à 
l'arc n'est pas un sport de consomma-
tion. Il faut du temps pour arriver à des 
résultats ».

Une saison en deux temps
Le tir à l'arc a ses particularités. La saison 
est coupée en deux. De septembre à 
avril, les archers se retrouvent au 
gymnase Ariane pour du tir en salle. Puis, 
lors de la saison estivale (fin avril à  juin), 
ils se déplacent au stade de Vernonnet 
pour du tir de 30 et 50 m au jardin d'arc 
et du tir de 50 à 90 m. Les différents tirs 
existants permettent de varier les 
séances. En juin, les archers vernonnais 
célébreront une tout autre tradition : le tir 
du Roy. 
L'objectif ? Traverser d'une flèche un 
pigeon en bois perché à 18 mètres de 
hauteur tout en étant disposé à 
50 mètres de cet objet.  n 

À         dix jours de la Saint Sébastien, 
Alex’sandrine Sireau, entraîneur du 
groupe des débutants, fait un petit 

cours à ses élèves sur le tir Beursault au 
gymnase Ariane. « Au temps de 
Charlemagne, le roi était entouré de gens 
d'armes, des archers qui s'entraînaient 
tous les jours et dont la mission était de 
protéger le roi. Chaque année, pour la 
Saint Sébastien, ils tiraient au Beursault. 
Sébastien est un martyr romain qui a été 
tué (IIIe siècle) pour avoir défendu sa foi 
chrétienne. »
Ainsi, pour perpétuer la tradition, le 
21 janvier, les archers de la Compagnie 
d'arc de Vernon se sont rendus au jardin 
d'arc de Vernonnet. Par groupes de cinq, 
durant plus de deux heures, ils ont tiré 
une flèche chacun, puis ont réalisé à pied 
les 18 mètres (la tradition veut que les 
archers tirent à 50 mètres) qui les 
séparaient de la carte pour compter les 
points, et tirer, cette fois-ci dans la 
direction opposée, sur la cible. Ils ont 

Créée en 1960, la Compagnie d'Arc de Vernon a célébré le 21 janvier la Saint-Sébastien, 
une tradition importante pour les archers.
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proposés. À l’issue de la manifestation, 
des récompenses ont été remises 
à chaque participant ainsi qu’une coupe 
pour chaque équipe. Un franc succès.
Le Président du comité de handball de 
l'Eure, Jean-Pierre Adeline, pouvait être 
satisfait à l’issue de la manifestation et 
pouvait féliciter l’armada des bénévoles 
du comité sous la conduite de Jean-
Claude Delaporte, qui n’ont pas ménagés 
leurs efforts à l’installation et au bon 
déroulement de toutes les activités.  
À cette occasion, l’équipe féminine des 
-11 ans du SMV, qui avait remporté le 
dernier Challenge de l’Eure, a reçu de la 
part du comité 20 places pour un match du 
Mondial au Kindarena ! Une belle surprise 
pour cette équipe qui travaille d’arrache-
pied toute l’année.

   D’INFOS : www.francehandball2017.com/fr/

Spn karaté

L
e SPN Karaté organise un stage 
de karaté avec sa plus grande star 
mondiale Rafael Aghayev : cinq fois 

champion du monde et 14 fois champion 

d'Europe. Ce stage aura lieu mercredi 
25 janvier à partir de 17h au gymnase 
de Gamilly. Plusieurs internationaux sont 
également attendus pour ce stage unique 
en France.

   D’INFOS : spnkarate.wixsite.com/spnkarate 
Mail. : spnkarate@hotmail.fr 
Tél. : 06 25 63 19 28. Tarif : 10 euros. 
17h-18h15 : Enfants / 19h-20h30 : Adultes

club kiwanis

L
e club Kiwanis de Vernon organise un 
concert des petits chanteurs à la Croix 
de Bois, le samedi 4 février à 20h30 

à la Collégiale de Vernon. Tarif : 21 euros.

chœur d'Annebault

F
in février, la trentaine de membres 
du Worcester Cathedral Choir viendra 
passer quelques jours à Vernon 

(rappelons que la ville de Worcester est liée à 
Vernon par un Pacte d’Amitié). Le WCC sera 
reçu par le Chœur d’Annebault, dirigé par Lydie 
Crocetti. Les deux ensembles donneront un 
concert commun à la Collégiale de Vernon le 
samedi 25 février à 17h30. Deux organistes 
anglais participent au voyage et interprèteront 
également quelques morceaux.

   D’INFOS : Entrée et participation libres

l'arbre de noël  
de solidarité partage

À quelques jours des fêtes de Noël, 
le 21 décembre 2016, nous avons 
accueilli les familles que nous suivons 

tout au long de l’année et plus ce jour-là.
141 enfants ont reçu un cadeau, et partagé 
un goûter. Chaque maman a pu déguster un 
chocolat chaud, un café, des douceurs... 
Après avoir reçu un « colis spécial Noël » : 
viande, bûches, chocolats, etc. 
C'est un réel plaisir de voir les enfants 
s'émerveiller devant les jouets et de passer 
un moment de convivialité avec chaque 
parent. Merci aux bénévoles et aux 
donateurs, sans eux rien ne serait possible. 
Le surplus de jouets a été donné à l’Espace 
laïque vernonnais. Nous souhaitons à tous, 
une bonne année 2017.

SMV Handball

D
ans le cadre de l’organisation du 
Championnat du monde de handball 
2017 en France, le comité de l’Eure 

de handball, le conseil départemental de 
l’Eure et la jeunesse et Sports de l’Eure 
organisaient une journée de promotion 
avec bons nombres d’animations 
périphériques du Mondial 2017. 
Saint-Marcel Vernon Handball était support 
de cette manifestation, organisée à Vernon, 
dont le but était de favoriser l’accueil des 
jeunes résidants en Quartier Prioritaires 
de la politique de la Ville (QPV) et dans les 
Zones de Revitalisation Rurale (ZRR).
Près de 180 jeunes de tous horizons se 
sont retrouvés pour cette demie-journée 
au Grévarin où 14 défis leur étaient 

BON À SAVOIR
Associations, cette page est la vôtre.
Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à : 
contact@vernon-direct.fr@
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animations
28 et 29 janvier
Salon de l’Habitat  
et de la Décoration
Espace Philippe-Auguste
Entrée gratuite

Expositions
Du 11 février au 25 juin
Au fil de l'eau : Seine 
de loisirs   
Avec le développement des 
lignes de chemin de fer à la 

moitié du XIXe siècle, ainsi que 

l'engouement pour les séjours 

balnéaires, c'est toute 

l'ambiance de la nouvelle 

société des loisirs que les 

artistes du XIXe se sont 

attachés à restituer. Canotage, 

pêche, déjeuner sur l'herbe, 

autant d'activités qui prennent 

pour cadre le plein air et les 

bords de Seine entre Paris et 

l¹estuaire.

Musée de Vernon

Concerts
29 janvier
Philippe Crestée  
Big Band
Philippe Crestée et sa grande 

formation de 22 musiciens et 

chanteuses nous reviennent 

cette année pour évoquer les 

musiques des séries ou films 

américains iimprégnées de 

jazz : Mannix, Mission 

impossible, Indiana Jones… 

Avec toujours une dose 

d’humour et de bonne humeur.

18h - Centre culturel  
de Saint-Marcel

3 février
Sinclair
Après des années passées 

plus ou moins loin de la scène, 

Sinclair a réuni une nouvelle 

équipe pour reprendre le 

chemin des salles de concert. 

Il renoue avec la tradition de la 

musique qui transpire et 

s’écoute aussi avec les 

hanches. 

20h30 - Centre culturel  
de Saint-Marcel

4 février
Les Petits Chanteurs  
à la Croix de Bois
La Manécanterie des Petits 

chanteurs à la croix de bois, 

créée en 1907, accueille plus 

de 80 garçons de 8 à 15 ans, 

qui chantent à travers la 

France et le monde.

20h30 - Collégiale de Vernon 
www.pccb.fr

spectacles
27 janvier
Un fil à la patte
De Georges Feydeau. 
Comment se débarrasser 
d’une maîtresse lorsqu’on 
prévoit de se marier le jour 
même avec une riche 
héritière ? Voici ce à quoi 
s’emploie Bois d’Enghien, 
amant de Lucette Gautier, 
chanteuse à la mode, artiste 
réclamée par la baronne 
Duverger pour la signature du 
contrat de mariage de sa fille 
avec… Bois d’Enghien 
lui-même.

20h30 - Espace  
Philippe-Auguste

28 janvier
Drôle de Magiciens
Des artistes qui marient 
l’humour et l’illusion. 
Spectacle particulièrement 
adapté au public familial. Gilles 
Arthur s’entoure des meilleurs 
magiciens internationaux pour 
célébrer la magie.

20h30 - Centre culturel  
de Saint-Marcel

3 février
L’Ecole des femmes
Arnolphe prétend qu’une 
femme ne peut être sage et 
vertueuse qu’autant qu’elle est 
ignorante et niaise. Aussi, pour 
avoir une épouse à sa guide, il 
fait élever sa jeune pupille, 
Agnès au fond de sa maison, 
sous la garde d’un valet et d’une 
servante aussi niaise qu’elle.

20h30 - Espace 
Philippe-Auguste

5 février
La Traviata  
de Giuseppe Verdi
Violetta, grande courtisane, 

tombe sous le charme du 

jeune provincial Alfredo 

Germont. Pour lui, elle 

abandonne alors les salons et 

les aristocrates qui 

l’entretiennent. Mais le père 

d’Alfredo, Giorgio Germont, ne 

voit pas cela d’un bon œil. Par 

peur de cette maison 

scandaleuse et au nom de la 

morale bourgeoise, il demande 

à Violetta de renoncer à 

Alfredo. Violetta accepte par 

sacrifice et rompt avec son 

amour sans rien lui révéler des 

causes de ce revirement. 

Alfredo finit par apprendre la 

vérité, et fou de douleur, court 

la rejoindre… 

Malheureusement, Violetta 

meurt dans ses bras.

15h30 - Centre culturel  
de Saint-Marcel

5 février
La Ronde  
des Hallebardiers
Art du cirque. À voir en famille !

16h - Espace Philippe-Auguste

12 février
Les montagnes russes
Une comédie d’Eric Assous.

Une rencontre nocturne entre 

un homme mûr, marié et père 

d'un adolescent, et une jolie 

jeune femme brune et 

esseulée. La soirée ne fait que 

commencer.Sa femme et son 

fils sont partis en vacances 

pour la semaine. Lui n'a pas 

pris de vacances, il travaille. il 

est resté cloué à paris. 

Célibataire donc ! 

Elle, jolie brune souriante et 

esseulée, elle était ce soir-là 

dans ce bar, tout comme lui. Ils 

ont vite sympathisé et, assez 

vite, il lui a proposé de venir 

boire un dernier verre chez lui.

16h - Centre culturel  
de Saint-Marcel

 l'agenda de vos loisirs

et si on sortait ?

Que vos projets prennent vie !

#EnfinÇaBouge

Cérémonie des voeux 2017

Samedi 28 janvier à 10h
au gymnase du Grévarin

20 rue du Grévarin à Vernon 
Stationnement conseillé : parkings Marché et Collégiale

sna27.fr - vernon27.fr

À LA UNE
Les vœux 
2017
Samedi 28 janvier - 10h
Gymnase du Grévarin
Sébastien Lecornu,  
président du Département de 
l'Eure, Frédéric Duché, président  
de Seine Normandie 
Agglomération et François 
Ouzilleau, maire de Vernon  
présenteront leurs vœux pour 
l'année 2017.

Entrée libre. Stationnement 
conseillé : parkings du Marché et 
Collégiale. Plus d'informations sur 

vernon27.fr
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18 février
Firmin et Hector, 
chroniques d’Outre-
tombe
Bienvenu(e)s dans les 

Chroniques d’Outre-tombe ! 

Laissez-vous emporter par 

des souvenir d’enfance et des 

anecdotes venus d’un autre 

monde.

Firmin et Hector, deux frères 

croquemorts, vous accueillent 

dans un univers à la Tim 

Burton capitonné d’humour 

(noir), de musique, de poésie 

et de pantomime.

20h30 - Centre culturel  
de Saint-Marcel

24 février
Nawell Madani
C’est moi la plus belge ! 
Belge, féministe, drôle, garçon 

manqué, observatrice, 

séduitante et tendre... Le 

parcours d'une jeune belge 

qui part à la conquête de 

Paris. De danseuse à 

comédienne, Nawall nous 

invite aux preières loges de 

ses déboires.

20h30 - Centre culturel  
de Saint-Marcel

projections
21 février
Cap Monde
Un film HD de Sergio Cozzi et 

Danielle Jay 

Terre d’accueil et d’aventures, 

la Réunion a su faire cohabiter 

une multitude de populations. 

L’ïle recèle une végétation 

luxuriante, des zones arides 

ou désertiques, des forêts 

exubérantes, un littoral 

étonnant et des sommets 

prestigieux comme le Piton 

des Neiges (3071 m) ou le 

volcan de la Fournaise 

(2632 m). La Réunion, c’est 

aussi Mafate, cirque peuplé 

de gens isolés qui savent se 

suffire d’une vie spartiate, 

comme ces élèves du bout du 

monde qui apprennent leur 

vie au rythme de la ruralité.

20h30 - Centre culturel de 
Guy Gambu

conférences
4 février
Comment concevoir 
une bonne éducation 
2/2
Votre rendez-vous avec la 

philosophie reprend son 

envol. Venez retrouver 

Mathieu Sourdeix qui vous 

propose une pause, un 

moment suspendu, un temps 

pour prendre le temps...  

de la réflexion.

10h30 - Espace  
Philippe-Auguste

SpORTS
4 février
La danse dans  
tous ses états
20h - Gymnase du Grévarin

2 heures  
de show  
pour toute  
la famille !

20h30  
Gymnase  
du Grévarin
+ d’infos : 02 32 64 39 00
Vente des billets du 30 janvier au 3 février 
au service Sports (35 rue de Gamilly)

Samedi 4 février 2017
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19 mars
Vernon Tout Court
5 et 10 km (course à pied et 
marche rapide). 
Course à label régional FFA.

Inscriptions : 06 03 10 12 60 
Plus d'infos : 02 32 64 39 00
www.vernon27.fr

5 -10 km
marche
course

RENSEIGNEMENTS
02 32 64 39 00

vernon27.fr

Inscriptions
06 03 10 12 60

voeux
28 janvier
Vœux à la population
La ville de Vernon et Seine 
Normandie Agglomération 
vous invitent aux vœux pour 
la nouvelle année.

10h - Gymnase du Grévarin

VER26-Primmea   1 11/01/2017   11:21
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 EXPRESSIONS LIBRES

 Groupe Vernon Bleu Marine 
Texte non parvenu

 Groupe Oui Vernon avance 

C
hers Vernonnaises chères Vernonnais, nous vous présentons 
nos meilleurs vœux pour l’année 2017. 
L’avenir est inquiétant avec partout la montée des extrêmes. 

Notre territoire n’est pas épargné et c’est donc le moment de renfor-
cer la solidarité. Le moment d’offrir aux Vernonnais un espace de vie 
accessible à tous, que se soit en matière de logement où il est néces-
saire  de favoriser la construction de logements abordables au lieu de 
pérenniser une répartition des logements sociaux loin du centre ville. 
C’est également le moment de créer les conditions de développe-
ment des entreprises et des commerces, pour le maintien de l’em-
ploi, au lieu de rendre leur accès difficile avec un stationnement 
payant généralisé. C’est le moment de protéger et de soutenir les 
plus démunis en leur proposant les services publics essentiels à des 
prix adaptés à leur ressources en allant jusqu’à la gratuité, pour la 
cantine des enfants, pour les activité sportives, pour les garderies…
L’accès à la culture et au sport pour tous doit être favorisé par le sou-
tien aux associations et ne pas être réservé à une élite, c’est pourquoi 
supprimer le salon du livre porté depuis des années par une associa-
tion ou diminuer les subventions sont un mauvais signal. Notre ville, 
malgré les déclarations des maires, est en danger de devenir un lieu 
d’exclusion et de repli. C’est pourquoi pour l’année 2017 nous serons 
à vos côtés pour que cette année soit une année de solidarité, 
de sérénité, de santé et d’épanouissement pour tous.

 Groupe Vernon Tous Ensemble  

Grande braderie du Patrimoine municipal

L
ors du conseil municipal du 16 décembre 2016, la majorité 
municipale a voté la vente de trois biens municipaux : 
l'ancienne école de la rue Sainte-Catherine au prix de 

275 000 € soit 16,5% en dessous de la valeur de 330 000 €  
préconisée par Les Domaines, un bâtiment aux Pénitents 
au prix de 70 000 € soit 48% en dessous de "la valeur vénale 
minimale" de 135 000 € estimée par ce même service de l'état, 
un immeuble place Barette 160 000 € soit 51% en dessous de la 
valeur estimée par cet organisme. Les deux premiers biens ont 
été vendus à M T…. et le 3ème à Madame G…. ou à une société 
représentée par elle.  Il est inconcevable en ces moments où la 
municipalité ne cesse de se plaindre de la situation  financière 
et qu'il est nécessaire de faire des efforts, qu'elle brade ainsi 
le patrimoine vernonnais. Nous avons voté contre cette 
braderie immobilière.  
Nous souhaitons une très belle et heureuse année 2017 aux  
Vernonnaises et Vernonnais. 

Groupe Vernon Tous Ensemble

 Groupe Générations Vernon 

E
n 2014, la ville de Vernon souffrait d’un manque de recon-
naissance de la part de ses partenaires : guerre de tranchée 
avec l’agglo et les communes voisines, relations distantes 

avec le Département et la Région. Pour réveiller notre Ville, 
la remettre en mouvement, il fallait réconcilier Vernon avec les 
autres collectivités. C’est ce que le groupe Générations Vernon 
s’est aussitôt employé à faire. La reprise à la gauche du Dépar-
tement de l’Eure et de la Région Normandie a permis la signa-
ture d’un contrat d’agglomération ambitieux pour les projets 
portés par notre commune, l’obtention de fonds européens 
pour les projets de l’agglo liés à la Seine, le versement de fonds 
exceptionnels pour le réaménagement des berges de la Seine 
ou du boulevard urbain de Fieschi au Pont Clemenceau… 
Dernier événement : la signature entre les régions Normandie 
et Île-de-France, le 11 janvier dernier, en partenariat avec le 
Département que je préside, d’un contrat de coopération inter-
régional sur l’Axe-Seine dont Vernon va largement bénéficier, 
en suivant deux axes forts que sont le tourisme avec l’impres-
sionnisme et le fluvial, et le développement économique avec 
l’exemple du Plateau de l’Espace, qui est un bel exemple 
de coopération entre toutes les collectivités. 
La dynamique est là : Vernon bouge !

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon
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C'
est en 1789 que le duc de Penthièvre 
offre à Vernon sa première pompe 
à incendie ainsi qu’une centaine de 

seaux à incendie en osier. La 1ère compagnie 
de pompiers n'est créée que 11 ans plus tard 
par le maire, Louis Casimir Brown, au sein 
de la Garde nationale. Il s’agit alors du pre-
mier véritable service incendie de Vernon. 
Durant l’époque médiévale, les habitants se 
relayaient dans la ville pour former une inter-
minable chaine de sceaux d’eau. En 1835, un 
projet de construction d’un bâtiment des-
tiné à abriter le matériel est voté au conseil 
municipal. Construit deux ans plus tard, il est 
situé entre la place d’Armes et le Cours de 
la Gabelle (avenue Gambetta). En 1843, un 
second chariot à deux roues ainsi que 230 
paniers en toile et en osier viennent renfor-
cer le matériel des sapeurs-pompiers. C’est 
aussi l’arrivée de la première échelle, des 
haches et des cordages. Le conseil municipal 
vote en 1896 l'achat d'une pompe aspirante 
et foulante. Le matériel est alors régulière-
ment modernisé, ainsi, vingt ans plus tard, 
les soldats testent en bord de Seine le nou-

veau véhicule de lutte contre l'incendie. Dès 
1932, le 18 est réservé aux soldats du feu. La 
mythique grande échelle fait son arrivée le 16 
mai 1960. Classé centre de secours principal 
le 30 avril 1966, Vernon est l'un un centres les 
mieux équipés du département. Sixième CSP 
de l'Eure, il participe à des interventions sur 
l'ensemble de son territoire. Dans le cadre 
d'un vaste programme de modernisation, il 
reçoit de nouveaux véhicules dès 1977.

Un nouvel arsenal
Vétuste et inadapté au besoin et à l’efficacité 
du service, l’ancien bâtiment situé rue des 
Écuries-des-Gardes voit les sapeurs-pom-
piers déménager au boulevard des Bou-
tardes (actuel boulevard Azémia) en 1979. 
Son emplacement, aux abords des axes 
périphériques de la ville, est idéal pour la 
rapidité des interventions et le gain d'espace 
permet de stocker le matériel demandé par 
les interventions qui se diversifient.  n

  Source : Le Sapeur-Pompier de l'Eure, 
n°225.

PASSÉ |  LES SAPEURS-POMPIERS VERNONNAIS

La naissance d'un véritable corps

MÉMOIRE(S)

Installés depuis 1979 au 36 boulevard Georges-Azémia à Vernon, le QG des sapeurs-pompiers de Vernon 
était auparavant basé rue des Écuries-des-Gardes. Retour sur l’histoire des soldats du feu vernonnais.

Si cette pompe à incendie peut aujourd'hui nous sembler caduque, elle faisait la gloire 
des sapeurs-pompiers vernonnais, dont le centre devient dans les années 1960 l'un 
des mieux équipés du département.
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En mission aux archives  
du ministère des Finances
L’insurrection gronde à Paris en cette 
dernière semaine de mai 1871.
Alors que la municipalité révolutionnaire 
s’est emparée du gouvernement de la 
capitale, Adolphe Thiers, chef du pouvoir 
exécutif, s’est retiré à Versailles. 
En parallèle, certains sapeurs-pompiers 
se révoltent : ils font flamber les finances 
et incendient le quartier de la Bourse. 
Pour cela, ils utilisent leurs lances afin 
d’arroser les foyers de liquide inflammable 
(huile minérale, pétrole).
Pour sauver Paris, le préfet de l’Eure, tout 
comme certains de ses collègues, décide 
d’affréter des trains chargés d’emmener 
des sapeurs-pompiers droits dans leurs 
bottes. Conduits par le lieutenant 
Desdouis, 43 sapeurs-pompiers de Vernon 
et de Saint-Marcel arrivent à Paris avec 
leurs quatre pompes le mercredi 24 mai 
au soir. Si le Palais des Tuileries a déjà 
été ravagé par le feu, il est encore temps 
d'agir au ministère des Finances. Un 
chef de division du ministère supplie les 
sapeurs-pompiers de sauver des dossiers 
importants. Sans hésiter et au péril de 
leur vie, les soldats du feu mettent en 
sécurité les documents. Trois hommes, 
Messieurs Delabrosse, Ménage et Bosse 
se retrouvent encerclés par les flammes. 
Légèrement blessés, ils s’en tireront in 
extremis. D’autres, comme Messieurs 
Gaisneau, Dumontier, Devos et Devigne-
vielle se montrèrent également très cou-
rageux. Le dimanche 30 mai, la ville fête 
ses héros de retour à Vernon... et le départ 
des dernières troupes d’occupation alle-
mandes, qui date de l'après-midi même ! 
Des médailles d’honneur furent décernées 
au lieutenant Desdouis, au sous-lieutenant 
Deshayes, à l’adjudant Bosquet et aux 
sapeurs Gaisneau, Ménage et Bossu. 
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LA PAUSE

N'apparaissent dans la rubrique que les 
personnes qui ont autorisé la publication des 

informations les concernant.

Les coups de coeur loisirs

 ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Annastasia LOPES MABIALA
31/12/2016

Nihel DJENNOU
01/01/2017

Selma NAGI
02/01/2017

DÉCÈS
Lookman OLUWUYI
01/01/2017 (48 ans)

Eliane PRIER Veuve POULAIN
01/01/2017 (96 ans)

Denise DUREUIL 
Veuve DELAPORTE
01/01/2017 (92 ans)

Jean GALLET
07/01/2017 (75 ans)

science-fiction

L'éveil du Léviathan
James S. A. Corey, 2011

L'humanité 
a colonisé 
le Système 
solaire. Jim 
Holden est 
second sur 
un transport 
de glace 

qui effectue la navette entre 
les stations installées dans la 
ceinture d'astéroïdes. Quand 
il croise la route de Scopuli, un 
appareil abandonné, il se retrouve 
en possession d'un secret bien 
encombrant. Un Space opéra 
mâtiné d'horreur mené de maître 
par l'assistant de George R.R. 
Martin.
  Recommandé par Johann

roman

L'archipel  
d'une autre vie
Andreï Makine, 2016

En Extrême-
Orient 
russe, dans 
l'immensité de 
la taïga, Pavel 
Gartzev et ses 
compagnons 
doivent 

capturer un criminel aux multiples 
visages. Un étrange dialogue 
s'instaure entre le soldat épuisé et 
sa mystérieuse proie. Pavel voit sa 
vie bouleversée lorsqu'il apprend 
l'identité du fugitif.
  Recommandé par Marie-Paule 

bd

Avant l'heure du tigre
Scénario : Virginie Greiner 

dessin : Daphné Collignon, 2015

La jeunesse 
de Clara 
Goldschmidt, 
future épouse 
d'André 
Malraux qu'elle 
rencontre 
en 1920 en 

fréquentant les milieux d'avant-
garde. Brillante, cultivée, créative, 
elle initie son mari aux cultures 
d'autres civilisations tout en 
luttant contre la misogynie de 
son époque et de son mari qui 
n'acceptent pas qu'une femme 
se mêle des affaires de l'esprit.
  Recommandé par Delphine

DVD

Avril et le monde truqué
Écrit et réalisé par Christian 
Desmares et Franck Ekinci 

Napoléon V 
règne sur la 
France, où, 
comme 
partout sur le 
globe, depuis 
70 ans, les 
savants 
disparaissent 

mystérieusement, privant 
l'humanité d'inventions capitales. 
Avril part à la recherche de ses 
parents, scientifiques disparus, en 
compagnie de Darwin, son chat 
parlant, et de Julius, jeune gredin 
des rues. Ce trio devra affronter 
les dangers et les mystères de ce 
monde. Qui enlève les savants ? 
Dans quel sinistre but ?

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

LA RENCONTRE

Vernon Direct  Quelle est l'intrigue de 
votre roman, "J'ai cru voir un coin de 
ciel bleu" ?
Patricia Noël   La première partie 
s'inspire de la vie de ma grand-mère, 
qui a été déportée. Lorsqu'elle est 
revenue en France, elle était enceinte. 
Dans les années 1945-1946, ce n'était 
pas très bien vu. La seconde partie 
est fictive, elle raconte la vie de ce fils 
illégitime, le frère aîné de mon père, 
parti aux États-Unis.

VD  Pourquoi avez-vous souhaité 
vous inspirer de faits réels ?
PN   Je tenais beaucoup à ma grand-
mère, décédée 18 mois plus tôt. C'est 
elle qui m'a élevée à Nancy. Ce livre 
s'interroge sur la destinée de femme 
et porte sur le côté tragique après 
cette faute. Il est rempli d'émotions. 
Les lecteurs me disent qu'ils ont été 
touchés, certains ont même versé une 
larme. L'écriture de ce roman m'a 
permis de retrouver ma cousine, nous 
avons beaucoup discuté et partagé 
des souvenirs d'enfance. Elle m'a fait 
part de la honte qu'elle a perçue, 
et que je n'avais pas subie de mon côté. 
Cette histoire nous a bouleversées.

VD  A-t-il été difficile d'écrire ce 
roman qui vous tenait à coeur ?
PN   Cela n'a pas été difficile car j'y 
pensais depuis longtemps. Après 
avoir établi un plan précis, j'ai écrit 
la nuit. Je ne dormais que deux à 
quatre heures. La phase d'écriture est 
douloureuse, j'ai hâte d'avoir fini, mais 
elle est nécessaire. Mon plaisir, c'est 
d'imaginer.

VD  Avez-vous appréhendé la lecture 
par vos proches ?
PN   En tout premier, j'ai deux copines 
qui me lisent. J’ai toujours une 
appréhension car l’une d’entre a une 
formation littéraire et est très sévère 
(rires). Mon autre copine est attachée 
de presse dans l’édition, elle m’aide 
aussi beaucoup. Leurs retours ont 
été très positifs sur ce roman. Mes 
deux frères font aussi partie de mes 
premiers lecteurs. Jean-Paul Lefebvre, 
auteur vernonnais, m’est aussi d’un 
grand soutien, notamment pour 
les salons. Il m'apporte surtout son 
expertise dans le domaine de l'édition. 

VD  Envisagez-vous un jour d'écrire 
un roman se déroulant à Vernon ?
PN   Je vais décevoir vos lecteurs mais 

je ne pense pas écrire sur Vernon 
(rires). J’aime cette ville car elle est à 
taille humaine et offre une proximité 
avec Paris. Mais je vis, travaille et élève 
mes enfants ici. Nancy est une ville que 
j’ai quittée il y a vingt ans et qui me fait 
rêver pour cette raison.

VD  Comment faites-vous pour 
mener de front votre travail,  
votre vie de mère et de femme ?
PN   La journée est consacrée à 
mon poste de principale au collège 
Saint-Adjutor. J'anime également 
l'option théâtre pour le baccalauréat 
tout au long de l'année avec Eulalie 
(compagnie de théâtre parisienne). 
Dans le cadre d'un partenariat avec 
l’Espace Philippe-Auguste, nous 
bénéficions du plateau technique pour 
les répétitions et les représentations. 
Le soir, je m'occupe de mes enfants, 
puis j'écris et je lis, quitte à moins 
dormir. Lire fait partie de mon hygiène 
de vie ! Quand je pars en vacances je 
n’ai jamais assez de livres !

   D’INFOS : Retrouvez le roman  
de Patricia Noël chez Leclerc Vernon,  
sur fnac.com et amazon.fr

PATRICIA NOËL
ROMANCIÈRE VERNONNAISE

« Mon plaisir,  
c'est d'imaginer »
Principale au collège Saint-Adjutor, Patricia Noël  
est aussi auteure. Elle publie son second roman  
J'ai cru voir un coin de ciel bleu aux Éditions Glyphe. 
Rencontre avec cette ancienne prof de français toujours 
autant passionnée de littérature. Alors que le manuscrit de Patricia Noël dormait dans les 

tiroirs depuis deux ans, les Éditions Glyphe ont contacté 
l'auteure il y a un an pour la publier.



Que vos projets prennent vie !

#EnfinÇaBouge

Cérémonie des voeux 2017

Samedi 28 janvier à 10h
au gymnase du Grévarin

20 rue du Grévarin à Vernon 
Stationnement conseillé : parkings Marché et Collégiale

sna27.fr - vernon27.fr


