ACTUS

PAGE 4

Vernon passe
à la télévision

DOSSIER

PAGES 6 À 8

Quatre histoires
de Vernonnaises

MÉMOIRE(S)

PAGE 17

39-45 : l'histoire
de Louise l'insoumise

N°38

du 2 au 15 mars
2017

L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE TOUS LES 15 JOURS

actus PAGE 4
Musée : les dessous
de la nouvelle expo

En ville PAGE 11
Un chantier
100% bénévole

association PAGE 12
Découvrez l'aïkido,
un sport de précision

village des marques :
une décision tragique
Le couperet vient de tomber… Le projet de village des marques est à nouveau
entravé, suite à la décision du tribunal qui l'a jugé trop préjudiciable pour les
commerces rouennais. Une décision surprenante, qui pourrait priver le territoire
de plus de 600 emplois ! Page 3

la rencontre PAGE 19
Infime, leader dans
son domaine

diffusion 16 000 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

2

actus
Du cresson dans la mare

M AC A RTHUR G LEN

Village des marques : la justice tranche
en faveur du chômage
Accordée par la CNAC en mai 2015,
l'autorisation d'ouverture d'un
village des Marques
"MacArthurGlen" (80 boutiques –
600 emplois) dans l'Eure vient
d'être annulée par la cour d'Appel de
Douai qui estime que cela pourrait
nuire aux commerces du centre-ville
de Rouen… situés à 60km.

E

n mai 2015, la Commission Nationale
d'Aménagement Commercial (CNAC)
avait donné son feu vert, à l'unanimité, à la construction d'un "Village des
marques" à Douains. Cette autorisation
d'ouverture a de nouveau été contestée
par des opposants devant la cour d'Appel
de Douai qui, de façon incompréhensible,
a décidé de revenir sur l'autorisation
accordée par la CNAC :
"Je me suis battu, comme Gérard Volpatti
avant moi, pour que ce projet vital pour
l'activité économique et l'emploi du territoire voit le jour" commente Sébastien
Lecornu, "aujourd'hui, je prends acte de la
décision de la cour d'appel qui estime
qu'un chantier de construction de 18 mois
qui devait mobiliser plus de 200 ouvriers
et permettre la création de 600 emplois
pérennes ne va pas dans le sens de l'intérêt général. Notre pays meurt lentement
de ce carcan législatif qui interdit d'entreprendre et de créer."
À la tête de Seine Normandie Agglo,
Frédéric Duché déplore lui aussi cette
décision tragique pour l'emploi et
s'attarde sur les motivations du tribunal
qui a estimé que l'activité des commerces
du centre-ville de Rouen allait pâtir d'un
"Village des Marques" pourtant situé à 60

kilomètres : "On ne commente pas une
décision de justice mais rien n'interdit de
la déplorer. Moi, je n'oublierai pas la
posture hostile de Rouen à l'égard de ce
projet important pour notre territoire. Je
n'oublierai pas non plus que Rouen ne
s'est pas posé autant de questions en
ouvrant en 2009 "Dock 76" et ses 80
boutiques ou en rénovant en 2011 SaintSever et ses 85 boutiques."
"Il me semble que Rouen s'inquiète de la
santé de ses commerces de centre-ville
seulement quand cela l'arrange et quand
ce sont d'autres territoires que le sien qui
peuvent bénéficier d'un projet."
Pour Sébastien
Lecornu, plus que
la triste détermination rouennaise
à faire capoter ce
projet, il y a dans
la décision rendue
par la cour d'Appel
matière à s'inquiéter sur le long terme : "je
suis obligé de constater qu'il y a des territoires qui ont le droit de développer leur
activité économique et leur attractivité
commerciale et d'autres qui ont juste le
droit d'être abandonnés."
Cette décision inattendue est extrêmement lourde de conséquences pour l'emploi et le développement économique de
tout l'Est du Département. Elle est d'autant plus incompréhensible que ce projet
avait fait l'objet d'un large consensus entre
les différents acteurs. Un projet partenarial a même été déjà signé entre les principales villes du département, la chambre
de commerce de l’Eure, la chambre des

métiers de l’Eure (qui sont garants de la
protection des commerçants et de l’intérêt général) et l’Institut des métiers d’Art
et les promoteurs qui s'engagent à dynamiser et animer nos centres villes en complément du FISAC. Enfin, le permis de
construire du "Village des Marques" avait
été déposé et accordé sans aucun souci
par la mairie de Douains. Finalement,
seule cette dernière étape juridique à
Douai retenait les investisseurs de démarrer les travaux de construction (un chantier de 140M€) avant la fin de l'année. Les
600 emplois espérés depuis 10 ans se
retrouvent donc de
nouveau bloqués
dans la machine
administrative et
judiciaire ; cette
machine qui ralentit les dossiers,
asphyxie l'investissement et décourage l'entrepreneuriat. " Cela reste un beau projet avec plus
de 100 M€ d’investissements privés. Nous
ne nous arrêterons pas là pour le défendre,
assure François Ouzilleau, le maire de
Vernon. Il va maintenant falloir rebondir. "
Il appartient désormais à MacArthurGlen
de décider de faire appel de cette décision
devant le conseil d'État ou de réfléchir, en
lien avec l'agglomération SNA et la Département, à une nouvelle destination pour la
zone nord du "Normandie Parc" qui
attend, depuis déjà trop longtemps, d'exploiter son potentiel. À titre personnel,
Sébastien Lecornu souhaite qu'il puisse
être fait appel de cette décision devant le
conseil d'État. n
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ça bouge à vernon
actus
AG du SPN : un bilan
positif pour le club

vernon-direct.fr
vous en dit plus

Certains tableaux un peu fragilisés,
se refont une beauté avant que
l’exposition ouvre ses portes.
Hervé Dassy, du SPN Canoë-kayak,
s'est vu remettre par Sébastien Lecornu,
la médaille d'argent de la Jeunesse
et des sports à la mairie de Vernon.
L’assemblée générale du club
omnisports a eu lieu le mois
dernier, l’occasion de faire le
point sur la politique sportive
de la ville.
Le SPN porte haut les couleurs de
la ville au niveau Départemental,
Régional, National et International,
avec de nombreux titres et podiums.
En effet, l’offre de pratique est très
large, et permet à chacun de ses
adhérents de pouvoir pratiquer en
fonction de son niveau : les loisirs
et la compétition.
Avec 16 sections sportives au sein
du SPN, le nombre de licenciés
augmente chaque année. En 2016,
il y avait 2318 adhérents, ce qui
représente une hausse de 6,3%
par rapport à 2015. En août 2015,
le budget de fonctionnement du
club était de l’ordre de 775 177
euros, avec 47% de subventions.
L’engagement de la collectivité
envers les associations est
significatif, puisqu’elle met à
disposition de l’association plusieurs
locaux, et assure également la
subvention globale, qui est en
constante augmentation depuis
le début du mandat.
4

Dans les coulisses du musée
L’exposition Au fil de l’eau, Seine de
loisirs propose de retourner au temps
où l’on faisait du canotage, et où l’on se
baignait sur les bords de Seine. Elle sera
en place jusqu’au 25 juin.
La préparation de cette exposition a commencé au mois d’octobre. Il a d’abord fallu
organiser les trente peintures et sculptures
par thème, mais aussi les objets provenant
de collections privées, comme des cartes
postales, des maillots de bain de l’époque,
et un vieil appareil photo en bois. En parallèle, les musées de Vernon et de Mantes se
prêtent des tableaux, dont une majorité

d’huiles, et il y a tout un processus à respecter. Demander le prêt, remplir une fiche, et
constater l’état de l’œuvre. Lors des
convoiements, les toiles sont transportées
dans des caisses. Ensuite, il y a entre deux et
trois semaines de montage, où il convient de
placer les tableaux, les mesurer, et faire en
sorte que ce soit attractif. Et lorsque l’exposition prend fin, il faut tout rembobiner…
D’INFOS : Au fil de l’eau, Seine de loisirs
au musée de Vernon du 25 février
au 25 juin. 12 rue du Pont
02 32 21 28 09 - musee@vernon27.fr

Vernon à la Une sur
Pleins feux sur la ville en ce moment, avec
un reportage de TF1 diffusé dans le 20h
du 19 février dernier. L'équipe de journalistes s'intéressait à l'application citoyenne
Fluicity, et a permis de mettre à l'honneur

et

notre belle ville et son équipe municipale.
France 3 consacre quant à elle une émission entière à Vernon, qui sera diffusée le
5 mars sur France 3 Normandie, l'édition
locale. Vincent Chatelain, connu pour son
rôle de testeur fou dans On n'est pas que
des cobayes, est venu tourner son émission intitulée Histoire de se balader aux
portes de l’Eure, dans laquelle il présente
les plus beaux trésors de Vernon.
Ne manquez pas l'émission :
dimanche 5 mars à 12h55
sur France 3 Normandie.
Pour revoir le reportage de TF1,
rendez-vous sur Facebook/Ville
de Vernon (Eure).

grand angle

© Akrouche Photography

Voir plus de photos de #LDDTSE
Suivez-nous sur
@Villedevernon

#LDDTSE > Le Grévarin plein à craquer pour applaudir les 160 danseurs, qui ont enflammé la piste du
gymnase le samedi 4 février dernier. Hip-hop, salsa, contemporain, country ou danse orientale… Amateurs et
professionnels ont enchaîné les chorégraphies pendant plus de deux heures, mélangeant les genres et les cultures
pour le plus grand plaisir des spectateurs. À l'instar des années passées, la 9ème édition de La danse dans tous
ses états fut une vraie réussite !
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dossier
À l’occasion de la journée internationale
des droits de la femme, qui a lieu le
mercredi 8 mars, nous avons dressé
les portraits de quelques Vernonnaises.
Passionnées, très impliquées, nostalgiques
et parfois engagées, Vernon Direct vous
propose de découvrir, ou redécouvrir ces
femmes aux parcours variés.

p rtraits
de
vern nnaises

Kezia Cazenave

Tailleuse de pierre… Et pourquoi pas ?
Rue Ogereau, au château des
Tourelles, derrière la lourde porte
en bois, se cache un petit groupe
de tailleurs de pierre.

K

repères

ezia Cazenave a 22 ans,
et elle fait partie de ce groupe
depuis le mois de décembre.
Ayant loupé son examen en médecine,
elle a décidé de s’octroyer six mois en
service civique, pour servir l’intérêt
commun, mais également pour se
donner le temps de trouver la voie qui
lui plaît. Et maintenant elle en est sûre,
« cette expérience m’a confortée dans
l’idée que j’aimerais être biologiste ».
Les premiers mois, ils ont testé
plusieurs activités, comme la
maçonnerie, le désherbage, et même
le dessouchage.
Actuellement, le groupe apprend à tailler les pierres, une activité qui
demande beaucoup de précision.
Bien que ce soit une expérience riche,
la jeune femme sait qu’elle ne continuera pas dans ce milieu. Polyvalente,
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il n’est pas toujours évident pour elle
de répéter les mêmes gestes, inlassablement. Dans une bonne ambiance
non dissimulée au sein de la pièce,
Kezia, a tenu à faire passer un message aux filles qui aimeraient se lancer
dans l’aventure, mais qui n’osent pas :
« Osez, allez-y ! Ce n’est pas sorcier, on
s’adapte, et on apprend des techniques pour soulever les objets lourds

sans se faire mal. Ce n’est pas un
métier d’homme, c’est fini ça ! » Bien
que cette activité soit fatigante moralement et physiquement, Kezia affirme
que ça lui a permis de rencontrer du
monde plus facilement, et aussi de
découvrir un métier, « je ne savais pas
que le métier de tailleur de pierre existait toujours, je pensais que tout se
faisait avec l’aide de machines. » n
Kezia effectue six
mois de service
civique sur le
chantier mené par
l'association Cham.
L'objectif est de
rénover le VieuxMoulin et l’ancienne
avancée du château
des Tourelles, dans
le cadre du plan de
mise en valeur du
patrimoine lancé
par la ville.

1917

1938

1944

La journée internationale
de la femme se fête le 8 mars
à partir de cette année-là.

L'article 213 du Code civil de 1804 est réformé,
et supprime l'incapacité juridique des femmes.
Elles ne doivent plus obéissance à leur époux.

On accorde le droit de vote aux femmes
françaises, qu'elles exerceront pour la
première fois le 20 avril 1945.

(suite page 8)

marie-madeleine bourdin

"J'ai fait vivre mes personnages,
comme j'aurais aimé vivre…"

Les dessins de cette vernonnaise
continuent de paraître aux Éditions
Triomphe, dans des petits livres.

Marie-Madeleine Bourdin a
consacré sa vie à dessiner pour
les enfants. C’est sous ses coups
de crayon que sont nés les deux
personnages, Titounet et
Titounette.

C

e qui frappe tout de suite chez
Marie-Madeleine, c’est son envie
de partager. On oublierait presque
ses 94 printemps, lorsqu’on discute
avec cette femme de tout ce qu’elle a
accompli.
Dans sa jeunesse, elle avait pris pour
habitude de raconter des histoires et
de griffonner à côté. C’est ainsi que
Titounet et Titounette ont été créés.
En 1955, sans jamais avoir pris de
cours de dessin, Marie-Madeleine
Bourdin s’est vu offrir un travail dans

un nouveau journal, Perlin Pinpin. Ce
qui est assez amusant, quand on sait
que la jeune fille qu’elle était, ne voulait pas travailler dans la BD. Elle craignait de se lasser de ses personnages. Pourtant, quand on lui a proposé ce poste, elle a accepté, et ne le
regrette pas aujourd’hui.
Elle s’est alors mise à travailler chez
elle, et écrivait deux pages de BD par
semaine. « J’aimais tout ce que j’ai
écrit », lance-t-elle. Quand on lui
demande ce que représentent ses
personnages pour elle, sa réponse
est simple, « je les ai fait vivre, comme
j’aurais aimé vivre. »
Des souvenirs figés dans le temps
À travers ses histoires, elle semble
avoir marqué plus d’une vie. Dans un

grand trieur, toutes les lettres de ses
fans sont soigneusement rangées.
Il y en a plus d’une centaine, d’enfants
bien sûr, mais aussi d’adultes, qui lui
racontent plusieurs années après, ce
qu’ils ressentaient en lisant ses histoires. L’air un peu nostalgique, la
dessinatrice raconte, « quand on
m’écrivait, je répondais toujours, et
quand je recevais un dessin, j’en
envoyais un en retour. »
Encore aujourd’hui, des gens
viennent sonner à sa porte dans l’espoir de se faire dédicacer un de leurs
albums.
Maintenant, Marie-Madeleine Bourdin
a pris sa retraite depuis plusieurs
années, et profite de son atelier au
fond de son jardin pour sculpter, et
transmettre ses passions. n

1965

1974

Les femmes peuvent gérer leurs biens propres, ouvrir un compte
bancaire, et exercer une activité professionnelle sans
le consentement de leur mari.

Le 20 décembre, après des débats très houleux,
l'Assemblée nationale vote la loi Veil sur l'IVG,
avec 277 voix contre 192.
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dossier
Catherine PICARD

Une femme engagée
contre les dérives
sectaires
PRÉSIDENTE DE
L'UNADFI (UNION
NATIONALE DES
ASSOCIATIONS
DE DÉFENSE DES
FAMILLES ET DE
L'INDIVIDU
VICTIMES DE
SECTES)

Auteure d'une loi contre les sectes
lorsqu'elle était députée, Catherine
Picard poursuit son combat en tant
que présidente de l’Unadfi.
Comment fonctionnent les sectes ?
La mécanique sectaire est bien rodée.
Le gourou profite d’un moment de doute,
qui peut passer par la perte d’un proche,
ou une rupture amoureuse. Une fois que
la faiblesse de la personne est repérée, le
gourou séduit la personne, puis il
déconstruit tout ce qu’elle a appris.
S’ensuit la rupture avec la famille,
et le quotidien en général. D’ailleurs,
concernant la radicalisation,
la mécanique mise en place pour mettre
l’emprise sur la personne est similaire.
Comment aide-t-on une personne
prisonnière d’une secte ?
Tout d’abord, il faut écouter et
diagnostiquer les victimes. Des
professionnels sociaux et psychologiques
travaillent avec nous pour cerner les
demandes. La reconstruction est la
phase la plus difficile, parce que les gens
se retrouvent complètement isolés.
Comment se protéger des
personnes mal intentionnées ?
Ce qu’il ne faut pas faire, c’est aller
dans un endroit où l’on risque de vous
manipuler lorsque vous êtes vulnérable.
Il ne faut pas se dire que comme c’est
une vulnérabilité passagère, nous
sommes hors d’atteinte. Parce que
c’est faux. Il faut rester critique en
permanence.
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Caroline kemlin

Plein de projets
pour animer le
château de Bizy !
Caroline Kemlin est expert
agricole et foncier. Cette
trentenaire partage ses
semaines entre la Bretagne,
Paris, où se trouve son bureau,
et le château de Bizy à Vernon.

A

u sein du château de Bizy, elle
est chargée de la communication et du développement des
activités touristiques. C’est donc à
elle que revient la responsabilité de
créer des animations, ainsi que la
recherche de partenariats et de
nouveaux débouchés.
« J’exerce mon activité dans une
entreprise familiale qui s’est spécialisée dans la gestion de propriétés
agricoles, viticoles, rurales, touristiques et immobilières. », expliquet-elle.

Toujours se renouveler
Concernant le château de Bizy,
Caroline Kemlin annonce que
plusieurs projets sont à l’étude.
« Nous développons les visites
guidées classiques, mais également
des visites animées à destination du
jeune public. »
Mais pas seulement, elle travaille
avec son équipe à la remise en eau
des fontaines, pour redonner au parc
sa splendeur d’antan.
« Cette année, un jardin potager sera
également en production. D’ailleurs,
nous envisageons de créer une ferme
pédagogique ! » ajoute-t-elle.
L’objectif est d’accueillir au mieux les
visiteurs locaux, qui « nous font l’honneur de venir à notre rencontre »,
sans oublier les visiteurs étrangers,
et notamment les croisiéristes. n

L’espace Simone-Veil fête la journée de la femme !
Mercredi 8 mars 2017

À l’occasion de la
journée internationale des droits
de la femme, un
forum santé est
organisé. Bien-être,
diététique, conseils
médicaux, sport et
même une animation
théâtrale sont au
programme de cette
journée spéciale.
N'hésitez pas,
la plupart des activités
sont gratuites !
D’INFOS :
vernon27.fr ou sna27.fr

Ouvert
à tous

JOURNÉE de la femme

mercredi 8 mars 2017
Animations gratuites
9

EN VILLE

Vernon Tout Court
revient en mars

Lors de l’édition
précédente, les
5 km ont été
courus en 16
minutes et 12
secondes, et les
10 km en 34
minutes et 22
secondes.

La course pédestre, organisée
par la Ville de Vernon et le SPN
Athlétisme, revient le dimanche 19
mars pour une 9ème édition.
Comme l’année dernière, la course
se veut accessible au plus grand
nombre. C’est pourquoi deux
distances sont proposées aux
Vernonnais, 5 km et 10 km en
course et marche-rando.
Pas d’excuse donc, pour manquer
l'occasion de faire du sport !
Un nouveau parcours a été
homologué par la Ligue de
Normandie d’Athlétisme,
avec un passage en hyper-centre.
Le départ est prévu le dimanche
19 mars à 9h30 pour la course
de 5 km, et à 10h pour les 10 km.
Les marcheurs et les coureurs
partiront en même temps, rue de
Gamilly. Il est possible de s’inscrire
en paiement sécurisé sur le site
suivant : www.topchrono.biz ou bien
auprès du SPN Athlétisme :
06 03 10 12 60.
Enfin, comme chaque année,
le service des Sports recherche
des signaleurs (titulaires du permis
de conduire) afin d’assurer la
sécurité des coureurs aux différents
carrefours. Ils recevront 2 places
de cinéma.

travaux
RESTRICTION DE CIRCULATION
Pour cause de travaux d'enfouissement
de réseaux (pour le compte de Siege27),
stationnement interdit, circulation
alternée et interdite vont se succéder
jusqu’au 22 mars, avenue PierreMendès-France, rue du Dr-Brunet, rue
de la Gravelle, et place de Paris.
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D’INFOS : 02 32 64 39 00
- À partir de 16 ans pour les 10 km
Marche et Course,
- À partir de 14 ans pour les 5 km
Course,
- Tout âge pour les 5 km Marche.
Remise des prix et lots à partir de
11h15 au Gymnase du Grévarin (lots
à tous les coureurs). Vestiaires et
douches à l'arrivée. Inscription 7 € à
l’avance jusqu’au 17 mars
et 10 € sur place le jour de la course.

Inauguration après
travaux à la GMF
L’agence GMF (Garantie mutuelle
des fonctionnaires) de Vernon vient
de rouvrir ses portes après des
travaux d’envergure.
Il s’agissait de mettre les locaux aux normes
personnes à mobilité réduite et de changer
de look et de couleur. La GMF opte pour
une dominante orange et bleu. Un accès
pour les personnes à mobilité réduite a
été réalisé. L’équipement, un système qui
forme une rampe d’accès rétractable,
principalement pour les fauteuils roulants.
« Cet équipement est destiné à la clientèle
tout comme à de futurs collaborateurs qui en
auraient besoin » explique Pascale Fontanié,
directrice des agences GMF de HauteNormandie. Effectivement, à l’intérieur de
l’agence, la largeur des portes, la hauteur des
tablettes recevant les documents et même les

L'agence rénovée est
désormais accessible aux
personnes à mobilité réduite.

parties interdites au public, tout est aux normes
pour accueillir des personnes à mobilité réduite.
Laurent Gautier, chargé de développement
commercial a tenu à souligner « la volonté de
la GMF, de rester en centre-ville ». Luc Vocanson, conseiller municipal chargé de l’accessibilité est venu voir l’achèvement des travaux et a
souligné : « que d’autres commerces pourraient
prendre exemple sur ces travaux. » n
D’INFOS : GMF, 39, rue d’Albufera
09 70 80 98 09

Le chantier solidaire,
une riche idée !

ÉCHO

Un salon
d'esthétique
très "cocooning"

Le partage est au cœur de ce chantier. Une maman et son enfant sont venus « dire bonjour » en
revenant de leur courses, juste pour le plaisir d’encourager les participants et de discuter un peu.

Il y a un an, Brigitte et David
Moulin ont lancé un chantier
participatif en plein cœur
de la ville. Des bénévoles
s’y retrouvent deux samedis
par mois, afin de terminer
la construction de cette
maisonnette de santé.

R

u e d u C a p i t a i n e - Ro u ve u re
samedi matin, perceuse à la
main, quelques volontaires
sont présents sur un chantier dans
Vernon. Ils se sont lancés dans l’aventure, en acceptant de donner un peu
de leur temps libre pour mener à bien
ce projet. C’est dans une ambiance
conviviale et intergénérationnelle,
qu’ils réhabilitent un local professionnel. L’objectif est simple, le transformer en maisonnette de santé.
Elle devrait accueillir deux praticiens,
dont Brigitte Moulin. Avoir son cabinet, c’était un des rêves de cette infirmière libérale, mais faute de moyens,
il est resté en suspend. La construction de cette maisonnette de santé
est donc une vraie chance.

Passer des moments ensemble
C’est là que le chantier solidaire
prend toute son ampleur. Le cabinet
se construit à son rythme, certes un
peu lentement, mais toujours dans le
partage, et avec l’idée de continuer à
découvrir de nouvelles choses. L’électricité, la plomberie, la maçonnerie, autant de compétences qui sont
recherchées sur le chantier. Il suffit
de pousser le portail vert qui mène au
bâtiment, pour apprendre à connaître
le fonctionnement d’un chantier.
Le couple et les bénévoles espèrent
que les travaux seront terminés aux
beaux jours, vers le mois de juin. En
attendant, ils réfléchissent à la création d’un petit espace dédié à l’art,
au milieu de ce futur cabinet. Une
belle façon de rendre l’attente moins
morose chez les professionnels de la
santé.
Si vous êtes intéressés, sachez que
les bénévoles ont la possibilité de
venir deux samedis par mois, et que
les dons sont les bienvenus. n
D’INFOS : vernonchantiersolidaire.fr

Le Poudrier, salon
d'esthétique du centreville, a tout ce qu'il faut
pour prendre soin de soi.
Hélène Dolley s'est installée
au 3, rue Carnot fin 2016.
Auparavant, elle se trouvait
dans la partie semipiétonne de la même rue.
Là, elle crée son salon à son
image, agréable, élégant
et cocooning. Elle a doublé
la surface de son institut
dans lequel elle décline les
tons roses et mauves avec
beaucoup d’élégance.
Le Poudrier propose des
soins du corps et du visage,
des épilations, de l’onglerie.
Elle utilise les produits de
L’atelier des Délices et les
produits de maquillage
Artdéco.
D’INFOS : Le Poudrier,
3, rue Carnot, 02 32 51 69 41.
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côté associations
club d'aïkido de vernon

L'aïkido donne confiance en soi
Une vingtaine de personnes passe quatre heures par semaine sur le tatami du dojo de Gamilly
pour pratiquer l’aïkido. Des techniques très précises qui font travailler le corps et la tête.

L

e club d’aïkido de Vernon est un club l'intégrité du corps et développent des c'est une discipline sans compétition qui
qui totalise plus de 30 années d’exis- qualités bien spécifiques, comme une aide à trouver ou retrouver le calme et
tence. Il compte une vingtaine d’ad- perception accrue de l'environnement un équilibre harmonieux, à mieux gérer
hérents dont deux ados
le stress, loin du quotidien.
et une féminine.
La pratique de l'aïkido
« C’est un groupe ouvert,
accroît la confiance en soi »
accueillant où les plus
indique Philippe Clément.
aguerris
s’inquiètent
Elle apporte souplesse,
des plus novices et les
sens de l’équilibre et
tirent vers le haut. C’est
confiance en soi. Lorsque
aussi un sport où l’on
l’on voit les pratiquants
prend confiance en soi »
évoluer certains sont en
explique
Svetlana
kimono, d’autres ont en
Bogdanouska, la secréplus l'ahkama (sorte de
taire du club. « C’est une
longue jupe noire) qui
activité où l’on n’a pas
dénote un niveau certain.
un adversaire face à soi,
Ce sont les pratiquants de
mais plus un partenaire.
longue date et très aguerris. En Aïkido, le maniement
Ce sport permet de toujours progresser par rapdes armes est aussi proport à soi et non par rapgrammé. Les armes utiliport aux autres » affirme
sées sont le Ken (sabre en
le président Philippe
bois), le Jo (bâton) et le
Clément. Pour encadrer
Tanto (couteau). n
les pratiquants deux
Le sport appelle à la maîtrise de ses gestes et de son environnement.
professeurs
Didier
ème
dan
Giraud qui est 4
et possède un brevet fédéral et Pascal et la prise de recul face aux événements
Les entraînements se déroulent
Noë. L’aïkido est un art martial qui a été difficiles. L'enseignement dispensé, d'un
les mardis et les jeudis de 19h30
créé entre 1925 et 1960 par Morihei niveau technique avancé, permet une
à 21h30 au dojo de la salle de
Ueshiba. Cet art est né de la rencontre évolution constante. C’est une activité
sports de Gamilly. Pour s’inscrire,
entre des techniques anciennes de com- ouverte à tous et qui apprend aussi à
venir au dojo aux heures et jours
bat et une réflexion sur le sens de la pra- chuter.
d'entraînement du club. Un cours
tique martiale à l’ère moderne. L’aïkido
d’essai gratuit est proposé. Il est
n’est pas une simple pratique sportive, Un sport sans compétition
possible de démarrer l’aïkido à
mais aussi une activité culturelle à part
« Il n’est nul besoin de force, tout est
n’importe quel moment de
entière. L'aïkido participe au maintien remplacé par le déplacement. C’est une
l’année. Tarifs : adulte homme
270 €, adulte femme 230 €,
d'une bonne santé, tant physique que activité qui apporte énergie et sérénité.
les ados (13-18 ans) 190 €.
mentale. Les mouvements respectent Structurée autour de valeurs fortes,

Pratique

CLUB D'AÏKIDO DE VERNON
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Président : Philippe CLÉMENT - Contact : www.aikido-vernon.com - aikido.vernon@gmail.com

BON À SAVOIR @
Cani-sports 27
L'association cani-sports-Eure et ses
adhérents, située à Vernon, vous propose de
venir découvrir le canicross, le canivtt, le
canitrail et la canirando.
L'association appartient à une fédération
sportive, loisirs, canin (FSLC). Un
entraînement loisirs est prévu chaque
samedi à 10h30. Pour les entraînements
spécifiques en vue d'une compétition, les

ZOOM SUR
arts plastiques st-marcel

L'

association des Arts Plastiques de
Saint-Marcel propose des ateliers associant créativité et convivialité autour
d¹un grand nombre de pratiques artistiques :
peinture, sculpture, modelage, encadrement,
arts décoratifs, art floral, bijoux, tapisserie
Ces ateliers hebdomadaires ou ponctuels
sont encadrés par des professionnels et vous
accueillent quel que soit votre niveau.
Les prochaines activités ponctuelles prévues
seront :
- Confection d'un abat-jour le 4 mars 2017
de 9h15 à 16h15 (tarif : 50 euros).
- Création de bijoux en pâte de métal les
mercredi 8 et 15 mars 2017 de 9h à 11h
(tarif : 55 euros).
- Création de bijoux en pâte de métal les
mercredi 29 mars et 5 avril 2017 de 9h à 11h
(tarif : 55 euros).
Et venez nombreux au Salon des Créateurs
les 1er et 2 avril à la salle du Virolet. Vous
rencontrerez des créateurs, assisterez à
des démonstrations et pourrez participer à
des ateliers de découverte. Entrée gratuite,
buvette et petite restauration sur place.
D’INFOS : Par téléphone au 06 17 90 20 07 ou
au 06 61 93 40 34. Par mail à l'adresse suivante :
artsplastiques27@gmail.com. Sur le site http://
apsm.asso.free.fr

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

sorties ont lieu chaque mardi et jeudi
à partir de 20h30. Tous les rendez-vous
sont annoncés sur Facebook et le site
internet cani.sports.27.free.fr.
Pour les sportifs et sportives souhaitant
faire des compétitions, les prochains
rendez-vous le 1er canicross des canipirates
à Cergy le 05 mars 2017.
Parcours allant de 3 kms à 6 kms ouvert
à tous enfants et adultes.
Disciplines : Canivtt - canicross adultes
et canicross initiation -canimarche canienfants.

spn twirling bâton
Le SPN Twirling bâton en or
et bronze au champion de l’Eure

C

e week-end se déroulait le championnat
de l’Eure de Twirling bâton à Beaumont
le Roger. Depuis le mois de septembre le
SPN twirling-bâton se prépare pour présenter
solos et duos. « L’année dernière était
une bonne année, avec de bons résultats
en championnat de France mais aussi en
rencontre France/Europe du Nord. Cette
saison on remet les compteurs à zéro car
les athlètes sont montées de catégorie, il y
a eu beaucoup de travail et certaines ont eu
du mal à gérer le stress. Mais il faut toujours
rester positif pour avancer dans le bon sens ».

D’INFOS :
60 € la cotisation pour l'année 2017 (licence
comprise). Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter l'association par mail :
cani.sports.27@free.fr ou par téléphone au
06 44 94 04 77.

En effet, le SPN a avancé dans le bon sens,
Kaly Niakaté a décroché l’or en benjamine N2
et Angèle Laplace remporte le bronze pour sa
première année en Cadette n3.
« Kaly, qui passait la dernière de la
compétition, a pulvérisé les scores à
notre surprise générale. À l’annonce
des notes, nous n’entendions que des
notes commençant par des 7, une vraie
performance pour du n2. Il faut aussi féliciter
Manon, Mailys et le duo composé de Camille
et Manon qui ont très bien représenté
Vernon. Maintenant le mot d’ordre est de
profiter d’une semaine de vacances pour
se détendre et reprendre les entrainements
d’arrache pied car notre prochaine
compétition est le championnat régional
à Saint-Etienne du Rouvray où nous voulons
décrocher notre qualification pour le ¼ de
finale à Brest » conclut la présidente
Jocelyne Capou.
Résultats :
Benjamine N2 : NIAKATE Kaly 1ère ; Cadette
N2 : VAUVELLE Manon 7e, RAULET Mailys 8e ;
Cadette N3 : LAPLAGE Angèle 3e ; Duo junior
N2 : VAUVELLE Manon et VAUVELLE Camille 4e.
D’INFOS : 06.22.24.24.25 ou
spntwirlingvernon@gmail.com
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l'agenda de vos loisirs
À LA UNE

vernon
Tout court
Dimanche 19 mars
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
et sur vernon27.fr

Tout court
5 -10 km

marche

course

Concerts

Jusqu'au 25 juin
Au fil de l'eau :
Seine de loisirs

5 mars - Variété
Enrico Macias

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

Après le succès de son dernier
album « Les clefs », Enrico
reprend la route, parce que
cinquante ans de partage
donnent envie de partager
encore sur scène et dans la
vie. Enrico, quoi…

18h - Centre culturel
de Saint-Marcel

12 mars - Lyrique
Verdi et liberté
16h - Centre culturel
de Saint-Marcel

19 mars - Classique
Récital Rossini
Orchestre de l'Opéra de Rouen
Normandie.
Si Rossini, l'un des compositeurs d'opéra les plus doués
et les plus généreux de tous
les temps, n'a pratiquement
écrit que des chefs-d'œuvre,
ces pépites ne révèlent tout
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20h30 - Espace
Philippe-Auguste
© Laurent Philippe

RENSEIGNEMENTS
02 32 64 39 00

vernon27.fr
06 03 10 12 60

leur éclat que lorsqu'elles sont
mises en valeur par une voix
hors du commun.

16h - Espace
Philippe-Auguste

26 mars - Variété
Génération Hallyday
Des artistes passionnés par la
scène, la musique, le Rock
et le Blues. Avec une voix
extraordinaire à grande
ressemblance de tonalité,
Phil Davidson, le chanteur,
et son groupe veulent produire
quelque chose de personnel
qui ne ressemble à aucun
autre spectacle de sosie
ou de groupe.

18h - Centre culturel
de Saint-Marcel

spectacles
3 mars - Danse
Y Olé !
José Montalvo nous plonge
avec Y Olé ! dans un univers
enchanteur sur fond de

50 artistes sur scène !
Le Ballet Virsky présente un
spectacle d'une rare variété
chorégraphique, où se mêlent
tristesse et romantisme,
lyrisme et acrobatie, humour
et délicatesse.

20h30 - Centre culturel
de Saint-Marcel

1er avril - Arts du cirque
Pan-Pot ou
modérément chantant
Pan-Pot (déf.) : procédé qui
permet de faire se déplacer
une ou plusieurs sources
sonores dans une salle.

animations

Inscriptions

et si on sortait ?
Expositions

musique classique, avec Le
Sacre du printemps de
Stravinski, et de chants
traditionnels algériens,
français, ivoiriens, anglosaxons, des tubes de son
adolescence et surtout des
rythmes flamencos, évoquant
de façon décalée, rêvée,
fantasmée, bricolée, les scènes
de fêtes de son enfance.

4 et 5 mars
Salon du vin
et de la gastronomie
Salle du virolet - Saint-Marcel

17 mars - Théâtre
Ancien malade
des hôpitaux de Paris

5 mars
24ème Salon
de la carte postale

De Daniel Pennac.
"Efficace sans forcer les effets,
Olivier Saladin excelle dans les
changements de ton, jouant
tour à tour les toubibs
sentencieux, effarés ou
paniquards. On rit de bout en
bout, et c'est d'urgence qu'il
faut aller voir cet urgentiste."
Le Canard Enchaîné.

Timbres et Vieux papiers
organisé par le club cartophile
de Vernon et sa région.

9h - 17h - Espace
Philippe-Auguste

20h30 - Espace
Philippe-Auguste

19 mars - Théâtre
Rire avec Feydeau
Deux pièces en un acte de
Feydeau parmi les plus drôles
(Les pavés de l'ours - Feu la
mère de Madame). Elles ont
toutes les deux pour thème les
bévues d'un valet pas très
doué qui déclenche une série
de catastrophes.

9 mars
Forum Hôtellerie
Restauration
Avec Pôle emploi de Vernon.

16h - Centre culturel
de Saint-Marcel

9h - 12h – Espace
Philippe-Auguste

31 mars
Ballet National
d'Ukraine

24 mars
Journée Loup-Garou !
19h30 – Médiathèque

31 mars
Carrefour des métiers
9h - 16h30 – Espace
Philippe-Auguste

projections
11 mars
Cycle Tarantino

31 mars
Soirée Cluedo

Conférence, projection et
discussion autour d’un film
de Quentin Tarantino

20h30 - Médiathèque
de Vernon

14h30 – Médiathèque

SpORTS
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

21 mars
Cap Monde :
les Pyrénées,
la grande traversée
Un film HD de Philippe Jacq.
Un film profondément humain
qui nous élève vers des lacs
d'altitude et nous conduit
aussi vers des locaux qui nous
parlent de leurs vies, de leurs
langues et de leurs traditions.
Nous découvrons cette
chaîne de montagnes, riche
d'une faune et d'une flore
exceptionnelle.

20h30 - Centre culturel
de Saint-Marcel

conférences
4 mars et 1er avril
La famille dans
la littérature
du XIXème siècle

le fonctionnement, le statut,
le discours, l’idéologie qui
définissent et régissent la
famille depuis la Révolution
française. Après une situation
générale des conceptions de
la famille tout au long du
siècle, les conférences
s’attacheront à la mise en
scène de la vie familiale, de
ses intrigues, de ses drames
chez les romanciers de Balzac
à Zola.

Renseignements et
réservations : 02 32 64 53 06
15h - Médiathèque de Vernon

De la famille bourgeoise
et du jeu des mariages :
les Goncourt.
Par bien des aspects,
les romans du XIXe siècle
sont des histoires de familles.
Ils prennent en compte les
permanences et les
changements dans la
composition, l’organisation,

11 mars
Au fil de l’eau :
Seine de travail
(Mantes la Jolie)

longtemps été au cœur d’un
nombre important de métiers
parfois oubliés : bateliers,
haleurs, lavandières,
éclusiers, pêcheurs … Cette
conférence propose de
retracer, à travers l’étude
d’une sélection d’œuvres
présentées à Mantes-la-Jolie,
l’évolution des métiers et des
paysages séquaniens.

15h - Musée de l’Hôtel-Dieu
de Mantes-la-Jolie

23 mars
« Amour et sexualité :
pourquoi et comment en
parler à nos enfants ? »
(4/14ans et +)
Par Laura Bertail (éducatrice)

Conférence par Jeanne-Marie
David, chef de service
Patrimoine et Tourisme.
Axe majeur de circulation,
source d’énergie et de
richesses, la Seine a

et Pascale Morinière
(médecin généraliste),
auteures du livre « Lucas ou
l’aventure de la vie. »

20h - Espace Simone-Veil

Ici, demain

30 km de pistes cyclables
entre Paris et la mer

Le Havre
Honfleur
Les Andelys

Vernon
Giverny

Un projet du Département de l’Eure

Paris
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EXPRESSIONS LIBRES
Groupe Générations Vernon
Toujours debout !

N

ous devons bien le reconnaître, l’arrêt de la cour d’appel de
Douai à l’encontre du projet d’implantation du village des
marques près de Vernon est pour notre Ville et l'agglomération
une mauvaise nouvelle. Alors que depuis les élections municipales,
départementales et régionales en 2014 et 2015, Vernon bénéficie
enfin d’un alignement des planètes institutionnelles lui permettant de
retrouver toute sa place, une dernière place-forte du socialisme normand, la métropole de Rouen, nous empêche de porter ce projet de
140 millions d’euros d’investissements privés qui bénéficiait d'un
large consensus : c’est ainsi 600 emplois qui ont été rayés de la carte!
Si cette décision a été brutale, notre détermination et notre énergie
sont intactes. Nous avons été élus pour renforcer l’attractivité et le
dynamisme de notre ville et de notre département. Trop souvent, Vernon et plus globalement l’Eure, ont été vus, avec mépris, comme la
banlieue de Paris ou de Rouen. Cette séquence est belle et bien finie.
Notre territoire est riche de ses atouts industriels, de son histoire, de
son patrimoine, de sa diversité : nous sommes fiers de Vernon. C’est
tout l’objectif des 126 propositions de Vernon mérite mieux que vous
avez très largement plébiscité lors des dernières élections. Cela nous
renforce dans notre détermination à continuer le combat.

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

Groupe Vernon Bleu Marine
Texte non parvenu
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Groupe Vernon Tous Ensemble

C

hère, très chère Comm’
La Communication entre élus et Citoyens est essentielle
dans la vie d’une collectivité, Loin de nous de vouloir supprimer celle-ci, mais le tout est de rester raisonnable. La majorité
actuelle use et abuse de cette communication, nous pourrions
même l’apparenter à la propagande du Parti, il leur en faut toujours plus pour porter la parole officielle.
Le Magazine de la ville ou plutôt le Magazine d’un Clan va encore
coûter un peu plus aux Vernonnais 10 parutions supplémentaires, chapitre fêtes et cérémonies, c’est +50% au budget
2017… année électorale oblige ? En cumulant l’ensemble des
postes liés à la Comm’, c’est 26% d’inflation pour cette année uniquement. L’exemple type de cette communication à outrance
c’est la « cérémonie des vœux » ou une débauche de moyens
comme nous n’avons jamais connu à Vernon : écran géant,
double camera et son personnel affecté au bon fonctionnement,
cartons d’invitations par milliers, stationnement gratuit seulement pour les participants, etc.
Après réflexion étions-nous à une cérémonie des vœux ou à un
meeting électoral ??? A côté de cela des services à la population
ont été supprimés, les Vernonnais apprécieront… En résumé,
nous avons compris que la Comm’ c’est leur CAM….
Steve Dumont, Président du Groupe Vernon Tous Ensemble

Groupe Oui Vernon avance

L

a démocratie est mise à mal par les pratiques d’élus de plus
en plus déconnectés de la vie locale, qui exigent des citoyens
des sacrifices alors qu’ils vivent des deniers publics.
Le cumul des mandats entraîne une professionnalisation de la vie
politique et constitue un danger. C’est ce que nous dénonçons
souvent et avec constance.
Mr Lecornu et Mr Duché sont au top des cumulards.
On se rappelle qu’un an après être devenu maire, Mr Lecornu,
s’est fait élire président du Conseil Départemental, et a attendu
un an pour cesser d’exercer ses fonctions de maire ! Il avait d’ailleurs dit dans une interview « je resterai maire à ma manière ».
Pour cela il a tenu parole !
Le 6 janvier dernier, il est devenu président délégué de l’agglomération, au côté de son ami Mr Duché, maire des Andelys et vice
président du département depuis mars 2015.
La démocratie est en danger avec cet hégémonisme et cette
concentration des pouvoirs entre les mains d’une poignée
d’hommes (pas de femmes !).
Mr Lecornu lorgne quand même au niveau national une petite
place qui pourrait lui être faite, après avoir soutenu M Lemaire,
puis Mr Fillon, deux candidats perdants. Il y a une constance chez
LR, quel que soit leur âge, ils sont POUR le CUMUL de mandats !

MÉMOIRE(S)
PASSÉ | LES NOMS DE RUES RAPPELLENT L'HISTOIRE

Louise Damasse

Souvenir d'une résistante courageuse
Résistante vernonnaise, cette ancienne professeure de dessin au collège Moderne de Vernon, résidait au
numéro 37 de la rue Yvelin. Née le 7 octobre 1901 à Houdan (Seine-et-Oise), elle est décédée à l’âge de 86 ans.

A

près avoir habité rue de temps ancré dans nos mémoires,
Gamilly, ses parents s’étaient elle nous laisse son journal, son volufait construire une maison rue mineux journal, où, jour après jour,
elle raconte ce qui s’est
Yvelin, que Louise
passé à Vernon durant
Damasse ne quittera
Sa maison,
les quatre ans d’occupaplus. Elle fut résistion nazie. Son journal
tante et agent de liaison école,
vient d’être déposé au
son sous le commanservaient de
musée de Vernon où il
dement de Levasseur
boîte aux lettres fera œuvre utile.
pendant la dernière
guerre. Sa maison,
et, parfois même, C’est qu’il est bon que
notre jeunesse sache
son école, servaient
de quartier
ce que furent les quatre
de boîte aux lettres
ans d’Occupation nazie…
et, parfois même, de
général…
quartier général. Elle
reçut à ce titre plusieurs médailles : la Croix du Combattant volontaire de la Résistance,
la Croix de guerre, et la médaille de
la Résistance. Elle eut également les
remerciements américains du Général Eisenhower, et les Palmes académiques.
Décédée le matin du 8 octobre 1987,
Mademoiselle Damasse – comme
l’appelait la presse à l’époque – s’était
rendue célèbre en publiant son journal de guerre, dans le Démocrate Vernonnais. Chaque jour, pendant l’occupation nazie, cette femme a décrit ses
journées.

L’héritage d’une femme
courageuse
Lors de sa mort, le journal écrivait :
« Louise Damasse n’est plus, mais
elle ne nous quitte pas entièrement.
Outre son souvenir qui restera long-

Mademoiselle Damasse était agent
de liaison pour la Résistance française.
Quatre années d'occupation allemande,
qu'elle détaillait au quotidien dans
son journal.

avec la pénurie alimentaire, les bruits
de bottes dans les rues, les perquisitions, les arrestations, les poteaux
d’exécution, sans oublier les déportations dans les camps de la mort nazis,
où 9 millions d’hommes, femmes,
enfants, furent exterminés. »
Celle qui allait aux cérémonies commémoratives de la Libération, a laissé
dernière elle les membres de la Résistance en deuil. n
Sources : Le Démocrate 14/10/1987
et 28/08/1981, Acte de décès

EXTRAIT DE SON JOURNAL
DU 20 SEPTEMBRE 1944

Détail amusant : l’un d’eux
(les Anglais) avait confié
au coiffeur qui lui
coupait les cheveux, qu’ils avaient
tous laissé pousser leur
moustache pour entrer en France.
Ils pensaient sans doute que la
moustache était à la mode parmi
les Français.
Sitôt la ville libérée, les Tommies
s’étaient précipités chez les
coiffeurs pour se faire couper les
cheveux et raser, ce qui leur a été
fait tout de suite, on les a
pomponnés, parfumés, et même, je
crois, gratis, trop heureux était-on
d’accueillir nos libérateurs.

17

ÉTAT CIVIL

LA PAUSE
Les coups de coeur loisirs
BD
ÉtunwAn

NAISSANCES

retranscrire les émotions,
simplement. Sublime.

Thierry Murat, 2016

J. Wallace,
photographe
installé et
reconnu à
Pittsburgh,
mène une
vie paisible
de père de
famille. Il accepte pourtant
de rejoindre une expédition
scientifique dans les
montagnes Rocheuses, avec
pour mission de découvrir de
nouveaux gisements d'or et
de charbon ou de nouvelles
terres à coloniser. La rencontre
avec les Indiens Sioux Oglalas
transforme son existence et
sa pratique professionnelle.
Une BD qui fascine, et sait

Inaya COUTURE

dVD
Hugo Cabret

01/02/2017

Ismaël ABBA

Martin Scorsese, 2011

roman

Les corps fragiles
Isabelle Kauffmann

À l'âge de 6
ans, MarieAntoinette,
suite à une
rencontre,
décide de
consacrer
sa vie aux
autres, de les soigner. Elle
deviendra la 1ère infirmière
libérale de Lyon dans les
années 1930. De domicile
en domicile, cette femme
dévouée et optimiste recueille
les confidences, soigne les
corps et apaise les esprits.
Admirable et réconfortant.

03/02/2017

Dans le Paris
des années
30, le jeune
Hugo est un
orphelin de
douze ans
qui vit dans
une gare.
De son père, il ne lui reste
qu'un étrange automate dont
il cherche la clé - en forme
de cœur - qui pourrait le faire
fonctionner. En rencontrant
Isabelle, il a peut-être trouvé la
clé, mais ce n'est que le début
de l'aventure.

Avsin SOYLEMEZ

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

16/02/2017

COUREUR
LÉGENDE
DU NÉPAL

03/02/2017

Imène BEKHEDDA
06/02/2017

Kenza-Lucie TAMBU WA TAMBU
09/02/2017

Nathan DERRIEN ROSAN
12/02/2017

Sarra AHABAD
16/02/2017

Hugo LEFÈVRE

Janine BOUTIGNY
veuve GOUYE
QUANTITÉ
DE SODA
DE BON
MATIN

RYTHME
SOLDAT
AMÉRICAIN

PRONOM
PERSONNEL

14/01/2017 (93 ans)

DONNENT
FAIM

Renée BLONDEL
veuve WYSEUR

NOTE DE
MUSIQUE
MIT DANS
L’AXE
CÉLÈBRE
CHEF
APACHE
FAIBLE

17/01/2017 (88 ans)

Simone MAIGRE
veuve GUYOT

D’ACCORD
AVEC LES
ANGLAIS

19/01/2017 (95 ans)

Bernardino PEREIRA MADURO
23/01/2017 (88 ans)

ENSEIGNANT
PRINCIPE
À SUIVRE
ROMANCIÈRE
AMÉRICAINE
CONJONCTION

Nicole PERENGO
épouse SOHM

TRAINEAU
RUSSE
PRÉNOM
FÉMININ

28/01/2017 (77 ans)

PREMIÈRE
PLACE
PRÉCIS

L’OR DU
CHMISTE

Micheline GIRARD
veuve HÉROUARD

RAFALE

28/01/2017 (93 ans)

Janine DENOST
veuve BÉDUCHAUD

GROSSIÈRE
AUTOUR
DES ROUES

SAVOIRFAIRE

© Fortissimots

31/01/2017 (84 ans)
FARFADET

L’AVANT
DU
BATEAU

Yliana PANET

DÉCÈS

Mots fléchés
VOISIN
DU CHILI
CODAGE

03/02/2017

Claude VANDERSPELDEN
03/02/2017 (88 ans)
N'apparaissent dans la rubrique que les
personnes qui ont autorisé la publication des
informations les concernant.
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LA RENCONTRE
PATRICE RIALLAND & BENOÎT MOURAS
AGENCE INFIME ARCHITECTURE

« Nous voulons dynamiser
le tissu vernonnais »
À Vernon, l’entreprise Infime architecture emploie une trentaine de
Vernonnais, et rayonne dans la France entière. La complémentarité des
directeurs associés les pousse à se lancer des challenges, et continuer
d’avoir de nouvelles idées. Rencontre avec ces deux co-directeurs d'Infime
architecture, Patrice Rialland, architecte diplômé d’état, et Benoît Mouras.

Vernon Direct Quelle est l’histoire
de l’entreprise ?
Patrice Rialland J’ai fondé Infime
architecture en 2001 après dix années
d'expérience professionnelle parisienne,
dans le domaine de la représentation
et l'illustration à la main de projets
d'architecture. Dans ses premières
années, Infime était un studio artisanal
de production d'images 3D puis, les
technologies et la puissance des machines
se développant, les images statiques
ont évolué en vidéos, et en solutions
interactives innovantes pour le secteur de
l'immobilier. En 2008, Benoît Mouras m'a
rejoint comme directeur associé.
Benoît Mouras À mon arrivée, il y avait
cinq personnes qui travaillaient pour
la société, Patrice et moi travaillions à
son domicile vernonnais. Aujourd'hui,
nous sommes plus de 60. Notre métier,
comme notre secteur d'activité a connu
d'immenses évolutions en huit ans.

VD Quelle est l’activité
d’Infime architecture ?
BM Nous travaillons avec les promoteurs
immobiliers et leurs proposons des
supports pour illustrer et représenter
leurs projets. Tout d'abord, nous
réfléchissons avec nos clients aux solutions
les plus adaptées à leurs besoins en
communication, puis, nous produisons
avec nos équipes tous les outils de
présentation : images 3D réalistes, vidéos

d'animation, interfaces interactives,
applications immersives...
PR Nous produisons toujours à partir
des plans des architectes avec qui nous
collaborons. On réalise tous nos outils
à partir de modélisations 3D, puis nous
mettons en scène nos bases de données
3D, jusqu’à l’obtention d'un résultat
"photographique" réaliste. En moyenne,
nous mettons trois jours pour réaliser une
ville
image,«etAujourd’hui,
six à huit semaineslapour
une
vidéo spécifique
de
haute
qualité.
a repris en main ce
BM Notre
société se développe,
et nous
patrimoine
naturel
collaborons avec une société de production
complémentaire au
basée à Vernon, à qui nous sous-traitons
patrimoine
»
les reportages
vidéo et lesbâti.
photographies
prises par des drones.

VD Comment se porte le marché ?
BM Actuellement, l’entreprise emploie
plus de 60 personnes en France, dont 35
sur Vernon. Infime architecture rayonne sur
tout le territoire national. L’entreprise est
leader dans le domaine.
PR En 2016, nous avons participé au
lancement de 500 projets en France et
à l'international. Nous connaissons une
croissance entre 20 et 30% chaque année.
La production se fait à Vernon, et les
agences de Paris, Toulouse, et Marseille nous
permettent une proximité client partout en
France. Aujourd'hui, l’entreprise travaille très
bien, et nous avons besoin d’embaucher.
Et qui dit plus de collaborateurs, dit plus
d’espace nécessaire pour produire.

VD Pourquoi Vernon ?
PR & BM Nous sommes très attachés à
Vernon. Cette ville nous offre un cadre de
travail agréable "au vert", tout en restant
proche de Paris et de Rouen. La nature a
sa place ici, et nous trouvons que c’est un
endroit plutôt familial. Vernon a beaucoup
de potentiel, et l’équipe municipale est à
l’écoute de nos projets innovants. L’aspect
social est très intéressant ici, et nous
aimerions que la ville soit plus attractive
pour nos jeunes équipes.
La mairie nous a très bien accueillis, nous
avons rencontré François Ouzilleau à
plusieurs reprises : l’équipe est ouverte
d’esprit, prête à nous aider, et nous ouvrir
des portes. Depuis, nous travaillons
ensemble, en partenariat.

VD Quels sont vos projets ?
PR Le 1er mars prochain, nous allons ouvrir
une agence commerciale à Rennes, et
sommes en négociation pour l'ouverture
d'une autre à Lille, pour piloter la région
Nord. Nous avons également le projet de
construction de notre immeuble de service
et de production devant la gare. Une partie de
celui-ci sera consacré au co-working, avec un
accès à internet très haut débit, à des salles
dédiées au travail, à la détente et au repos.
BM & PR Nous avons également l’idée
de créer une structure de formation (si
possible à Vernon) vouée à l'innovation,
car à ce jour, il n'existe pas de formation
spécifique orientée sur l’immobilier.
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