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La littérature
s'invite au château
Le deuxième salon du livre de Vernon aura lieu dans le magnifique cadre du
château de Bizy. Rendez-vous le dimanche 21 mai, de 10h à 12h30 et de 14h à
18h pour découvrir gratuitement les cinquante auteurs présents, et profiter des
cafés littéraires, des rencontres et des séances de dédicaces. Pages 6 à 8
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130 musiciens en herbe
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dans les boîtes aux lettres de la ville
+ présentoirs chez les commerçants
+ présence sur www.vernon27.fr

Pour vos publicités sur Vernon Direct
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actus
KARATÉ, HANDBALL, BASKET…

Une actu sportive au top !

Présidentielle

Les résultats
du second tour
à Vernon
Emmanuel Macron

SPN Basket

Ils remportent un
match décisif
Le gymnase de Gamilly a accueilli le
championnat prénational de Normandie.
Lors de cette rencontre,
le SPN Vernon affrontait les joueurs de
Montville-Houppeville. Le matche était
décisif pour la montée en Nationale 3,
et les Vernonnais s’en sont bien sortis
puisque le score final est de 78 à 75
après les prolongations.
Les prochains matches auront lieu le
dimanche 14 mai, au gymnase de
Gamilly, contre le Bourget et le samedi
20 mai les Vernonnais affronteront Caen
à Lillebonne.

Marine Le Pen

© JY Hillion

© SPN Karaté

© SPN Basket

71,41 %
28,58 %

Abdelaziz a de son côté été retenu dans
le collectif Équipe de France U23 dont
l’objet est de proposer aux athlètes un
programme d’actions visant à acquérir
de l’expérience pour intégrer au plus vite
le collectif senior en visant le podium
dans leur catégorie.

***

spn Karaté

Caffaro vice champion
d’Europe
Julien Caffaro du SPN karaté vient d'être
vice champion d'Europe avec l'équipe de
France le week-end du 7 mai, lors des
championnats d'Europe qui se
déroulaient en Turquie.

***

***

SPN Canoë-kayak

Handball

Sélections pour
l'équipe de France de
course en ligne

Le SMV se rapproche
du podium

À l’issue des courses de sélections des
équipes de France de course en ligne
ayant eu lieu la semaine précédente, les
collectifs de l’équipe de France de la
discipline viennent d’être dévoilés par la
Direction Technique Nationale.
Sébastien Jouve, triple champion du
monde avec 3 participations aux JO, a
été retenu dans le collectif Équipe de
France senior de la saison. Robin

Après un bon match, l’équipe de hand de
Vernon s’est imposée à domicile face à
Grenoble avec un score de 31 à 25. De
bon augure pour la suite, puisque le SMV
se rapproche progressivement de la
Proligue. Les deux dernières rencontres
qui auront lieu à Vernon seront le samedi
20 mai contre Angers et le 3 juin, les
joueurs affronteront Nice. S’ils gagnent
contre les Niçois, les joueurs vernonnais
seront champions de France.

Les votes sont nettement plus tranchés
qu’au niveau national. En effet, Emmanuel
Macron a été élu avec 66,10 % des voix,
contre 33,90 % pour Marine Le Pen en
France. Dimanche 7 mai, le taux de
participation à Vernon a été de 73,08 %.
Sur 15 047 inscrits, 10 997 sont allés voter
et 9 907 se sont exprimés pour ce second
tour des élections, c’est à dire 90,08 % des
votants (ce qui correspond à 9,92 % de
votes blancs et nuls).
Emmanuel Macron est arrivé en tête dans
tous les bureaux de vote de la ville. Le
bureau de vote qui a enregistré le plus de
votants est le numéro 15, avec 867 votes
enregistrés sur 1159 inscrits.
Retrouvez les résultats complets sur le
site vernon27.fr.
Pour rappel, la passation de pouvoir entre
François Hollande et Emmanuel Macron
aura lieu le dimanche 14 mai. Cela faisait
111 ans que cet événement avait eu lieu un
dimanche.

en bref
familiarisez-vous avec la nature !
Toutes les écoles du territoire de Seine
Normandie Agglomération sont invitées à
candidater à l’appel à projets « Coin
nature », en proposant des initiatives
écologiques (hôtels à insectes,
potagers…). Une subvention de 500 € sera
obtenue par école candidate ! Clôture de
l’appel à projets le 31 mai 2017. Toutes les
informations sur le site de l’académie de
Normandie : www.ac-caen.fr.
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ça bouge à vernon
actus
Les lycéens de Dumézil au cœur du Brexit

s'installe
à Saint-Marcel !
La grande enseigne débarque très
prochainement près de Vernon.
Après quelques travaux, le magasin
devrait ouvrir ses portes le 30 juin.
Decathlon Saint-Marcel devrait s’installer
dans ses nouveaux locaux après quatre
semaines de travaux,
du 15 mai au 15 juin. Il sera implanté dans
l’ancien espace dédié à Sport 2000, sur
une surface de 1000 m2.
Le directeur de Decathlon, Jean-Philippe
Carrey indique que « des emplois pour les
sportifs sont à pourvoir, tels que deux
responsables de rayon, et quatre vendeurs
en CDI de 35 heures. »
D’INFOS :
decathlonsaintmarcel@gmail.com

Nos haies à la merci…
d'une chenille !
C'est un papillon qui, au stade larvaire,
est à l'origine de la destruction des buis
à Vernon. Vos jardins en sont peut-être
déjà victimes…
Originaire d'Asie, la Pyrale du buis a envahi
la France. S'il est difficile de la détecter au
début, la chenille trahit sa présence lorsque
qu'elle commence à tisser des toiles de soie
dans les buis. Son invasion s'avère
problématique car elle n'a pas de prédateur
ici et se reproduit à vitesse grand V. Pire, il
n'y a pas de traitement naturel réellement
efficace. Bien souvent, les traitements
appliqués ne suffisent pas à sauver la
végétation qui doit alors être brûlée ou
enterrée. Afin de stopper la prolifération, il
est en effet primordial de ne pas composter
le buis attaqué, ni de le mêler aux déchets
verts classiques. Face à ce désastre végétal,
la Ville n'a pas d'autre choix que la
destruction des massifs infestés, et leur
remplacement par des espèces moins
appétissantes aux yeux des insectes.
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Une quarantaine de lycéens
vernonnais était en voyage
scolaire à Belfast, du 26 au 30 mars.
Réservé aux classes européennes,
le but était de diversifier les thèmes
pour l’oral du bac, mieux se connaître
et oser parler anglais.
Les terminales du lycée ont eu l’occasion de
vivre un moment historique pour l’Europe,
le Brexit. Lors de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne, ils étaient en
Irlande, à Belfast. Le Brexit a soulevé de
nombreuses questions, comme la réunification de l’Irlande. Lors de leur séjour, les
lycéens ont eu l’occasion d’assister à une
manifestation du Parti Sinn Fein. Ils ont
alors pu interviewer un ancien ministre,

Conor Murphy, un ancien député et activiste de l’IRA, Raymond McCartney. Les
interviews de ces personnalités ont permis
aux jeunes gens de comprendre le principe
de gouvernement du pays. « Maintenant,
nous sommes un peu des spécialistes de la
politique de l’Irlande du nord. On s’est senti
très impliqué par ce qu’il s’y passait, et
nous étions en pleine frénésie », expliquent
des élèves de terminale S.
Leurs quatre professeurs sont quant à eux
très fiers du travail accompli. Les élèves ont
réalisé des sondages dans la rue. L’idée
était de savoir s’ils étaient pour ou contre le
Brexit. En majorité, les gens qu’ils ont rencontrés étaient pour, parce que c’est plus
facile pour l’Irlande de sortir du RoyaumeUni s'il quitte l’Europe. n

Les agents de la ville récompensés

Vendredi 28 avril, dans la salle des Mariages de la mairie, vingt-et-un agents
municipaux (douze retraités et neuf médaillés) ont été récompensés par le maire
François Ouzilleau, accompagné de Sébastien Lecornu et d'élus. Sophie Averna et
Eric Chaillou pour la médaille d’argent. Yves Livernois, Laurent Garnier, Isabelle
Pierrot, Francesca Pippa et Béatrice Perre (vermeil). Pour leurs 35 ans de loyaux
services, Alain Pierrot et Monique Lecalier ont reçu la médaille d’or.

grand angle

vernonnet a son p'tit marché > Joli succès pour le lancement du P'tit marché de Vernonnet, le 30
avril dernier, au pied de l'église Saint-Nicolas. Il y avait même la queue devant l'étal du primeur. Le rendezvous est désormais pris, chaque dimanche matin, notamment pour les habitants de la rive droite qui n'ont
plus besoin de traverser la ville pour remplir le panier de fruits et légumes de saison. Les commerçants
seront de plus en plus nombreux au fil des semaines à venir.

dossier

De nombreux
auteurs, dont la
plupart viennent
pour la première
fois, seront présents
le 21 mai au château
de Bizy. Un cadre
exceptionnel pour ce
rendez-vous culturel
d'envergure !

Bizy est l'écrin
du Salon du livre »

Isabelle Vergé

La deuxième édition du salon du livre aura lieu le dimanche 21 mai, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, au château de
Bizy. Plusieurs rendez-vous auront lieu, comme des cafés littéraires, des rencontres et des dédicaces.

L

repères

a journée s’organisera autour
d’une cinquantaine d’auteurs, il
devrait y en avoir pour tous les
goûts. L’entrée est gratuite, comprend le parking, la visite du parc et
le salon du livre.
« C’est parti avant tout de la volonté
de la municipalité, qui souhaitait
relancer le salon à Vernon », décrit
Caroline Kemlin, expert agricole et
foncier de Bizy.
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Un événement qui rassemble
C’est une manifestation littéraire
à laquelle la famille Vergé, propriétaire du château de Bizy, a toujours
tenu car elle aime les livres et la littérature.
L’année dernière, au moins 1500
personnes se sont déplacées pour
assister au salon du livre. « L’événement a tellement de succès, que
l’affluence est égale voire supé-

rieure aux journées du patrimoine
», ajoute Isabelle Vergé, la propriétaire du château. « Nous espérons
seulement une meilleure météo
que l’année dernière, que le temps
soit un peu plus clément avec
nous », sourit Caroline Kemlin,
« mais nous sommes très contents
d’accueillir tous ces auteurs, et il y
avait beaucoup de demandes pour
peu de place ! »

1500

90%

50

visiteurs se sont déplacés lors de l'édition
2016 du salon du livre à Bizy.

C’est le pourcentage de nouveaux auteurs
par rapport à l’année dernière.

C'est le nombre d’auteurs
présents lors du salon 2017.

(suite page 8)

Un cadre magnifique
Ce ne sont pas les membres du
château qui organisent le salon.
Tout est dirigé par Jean-Philippe
Deflorenne, organisateur de l’édition précédente.
« Il est venu nous voir pour que l’on
reçoive le salon. Nous avons évidemment dit « oui », et nous
sommes heureux d’apporter ce bel
écrin, où les auteurs sont contents
de venir découvrir le château et les
visiteurs également », explique Isabelle Vergé.
Les auteurs étaient satisfaits de
l’organisation de l’édition de 2016.
Ils ont eu le privilège de déjeuner
ensemble, puis de visiter le château avec un membre de la famille
Vergé.

L’occasion de découvrir
ou redécouvrir le château
Les visiteurs auront accès aux trois
parcs, à l’orangerie, au salon de thé
et aux écuries pendant la journée
du 21 mai. Seuls ceux qui
souhaiteraient visiter le château
entièrement devront payer le ticket
d’entrée.
Les retours des visiteurs de 2016
ont été positifs, beaucoup d’habitants de Vernon venaient découvrir
le château pour la première fois.
« C’est une bonne vitrine pour le
château, ça incite les gens à venir
et le bouche-à-oreille fonctionne
bien, donc les gens sont au courant
de nos manifestations », ajoute
Thomas Huré, guide au château. n

Thomas Huré, Isabelle Vergé et Caroline Kemlin sont prêts à accueillir les cinquante
auteurs dans la salle de l’Orangerie.

0€
C'est ce que vous coûtera l'entrée du salon, avec un accès libre
au parc du château, qui est au prix de 5 € le reste du temps.
Profitez-en pour admirer les somptueux jardins du site !

Un salon du livre
éclectique
Les passionnés de romans,
de biographies, d’ouvrages
d’histoire, de bandes dessinées
retrouveront jusqu’à 18h, une
cinquantaine d’auteurs du
monde de la littérature mais
aussi du théâtre, du cinéma
et de la mode.
Il y aura du beau monde pour ce
deuxième rendez-vous ! Seront
présents Henri d’Orléans comte
de Paris, l’avocat Alex Ursulet,
la romancière François Bourdin,
l’historienne Isaure de Saint
Pierre ainsi que la princesse Anne
de Bourbon des Deux Siciles.
Il y aura également Gérard de
Cortanze dont les œuvres ont été
traduites en vingt-cinq langues,
la romancière Patricia Reznikov,
l’historien et cinéaste Raphaël
Delpard, le volcanologue JacquesMarie Bardintzeff, les journalistes
Jean-Claude Bourret et David
Desgouilles et Zappy Max, la
figure de proue de l’âge d’or
de la radio.
Et ce n’est qu’un avant-goût,
les visiteurs qui iront au salon y
croiseront des philosophes,
la styliste et décoratrice Sophie
Rochas, mais aussi une danseuse,
Joëlle Quentin-Doucet.
Le but de l’organisateur est
simple, ne pas imposer de thèmes,
pour n’exclure personne.
Il a utilisé son carnet d’adresses
bien fourni pour contacter
différentes personnalités.
Petits et grands devraient donc y
passer une bonne journée.
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dossier
3 questions à…
Jean-Philippe
DEFLORENNE
ORGANISATEUR
DU SALON DU
LIVRE

L'année
dernière, le
salon a eu
beaucoup de
succès !

Ancien libraire à Vernon, Jean-Philippe
Deflorenne s’occupe pour la deuxième
année consécutive du salon du livre, qui aura
lieu au château de Bizy. Mais l’organisateur
n’en est pas à son coup d’essai…
Comment devient-on organisateur
d’un salon du livre ?
On en vient à organiser un salon,
généralement lorsqu’on est libraire et
passionné de littérature. J’ai organisé
mon premier salon à Vernon en 1993 !
Ensuite, j’en ai fait pas loin de dix-huit,
entre Saint-Marcel et Évreux entre 2011
et 2015, j’ai donc un assez bon carnet
d’adresses. J'ai confié la recherche des
auteurs au vice-président de l'association
Livres en fête, Jean-Paul Lefebvre-Filleau.
Quelles sont les nouveautés ?
Pour ce deuxième salon du livre de
Vernon, nous avons souhaité renouveler
les auteurs. Ils sont au moins 90 % à

venir pour la première fois cette année.
Ceux qui étaient déjà présents l’année
dernière ont une nouvelle œuvre à
présenter. Les visiteurs pourront se
promener dans le parc du château,
échanger avec les auteurs et se faire
dédicacer des ouvrages, assister à des
cafés littéraires.
Pourquoi le château de Bizy ?
Nous avons choisi de nous installer le
temps d’une journée au château de Bizy,
car c'est un monument historique et
attractif de Vernon, qui sponsorise cette
manifestation culturelle. C’est pourquoi
nous avons décidé de le faire dans cet
endroit emblématique et dans ce cadre
magnifique. En plus, le salon est
éclectique, petits et grands devraient y
trouver leur bonheur parmi les cinquante
auteurs. Ce sera aussi l'occasion de
personnaliser un cadeau original pour la
Fête des mères du week-end suivant.

Les boîtes à livres,
pour partager simplement

U

lrike Vidalain est une artiste
vernonnaise. Elle explique
les origines des boîtes remplies de livres à Vernon.
« La médiathèque et la compagnie des livres ont eu l’envie de
créer un projet « boîte à livres ».
La clinique des portes de l’Eure a
trouvé l’idée bonne pour ses
patients. Cette dernière, pour un
souci de revalorisation des
déchets, s’est engagée à
construire les boîtes avec des
objets de récupération, comme
des palettes. »
La première boîte a été installée
dans la clinique il y a plus de six
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mois. Deux de plus seront
offertes prochainement à la ville.
Le but est de récupérer des livres
de la médiathèque, des librairies
et d’encourager les gens à en
prendre et à en déposer.
« L’idéal serait de nourrir ces
boîtes avec une certaine qualité
de livre. Mais en règle générale,
tous les livres sont les bienvenus », déclare Ulrike Vidalain. Un
tiers des patients qui s’en vont
donne des livres, et même le personnel s’y met !
Les autres boîtes à livres, notamment derrière la mairie, ont été
fournies par le Lions Club.

SALON DU LIVRE, DIMANCHE 21 MAI de 10h-12h30 et 14h-18h

Rencontres
Dédicaces

50 auteurs

réunis au salon du livre

Lire à
VERNON
au Château de Bizy

entrée gratuite (parking /
visite du parc / salon du livre)

Château de Bizy

Ouverture du château
sans interruption de 10h à 18h

AV. d u M a l D e L a t t r e d e Ta s s i n y
2 7 2 0 0 Ve r n o n

organisé par l'association
LIRE EN FÊTE

Impression et création graphique : CD27

Cafés littéraires

EN VILLE

Partagez vos idées
avec
Proposez vos idées pour améliorer la
ville, et votez pour les suggestions qui
vous plaisent le plus, afin de les faire
remonter aux élus.

C'est l'heure de rechausser vos rollers !
Vernon Roller reprend tous les mardis, du 16 mai au 4 juillet. De 20h à 22h, trois
courses se succéderont, avec deux parcours. Il commencera par celui de 2 km,
puis 700 mètres sur du plat pour les petits, et une autre boucle de 2 km pour
clôturer la soirée. Avec au moins cent personnes présentes à chaque fois, les
voies sont fermées à la circulation avec des signaleurs présents. Des cadeaux
seront à gagner par tirage au sort, et n’oubliez pas d’apporter vos protections !

Marie-Jude, de l’association
Mieux vivre aux Douers, propose
l’organisation d’un carnaval
d’été à Vernon.
Marie-Jude : « Cela permettrait de
promouvoir la culture et l’histoire
de la ville, sans oublier d’attirer le
maximum de monde et de passer
un moment chaud en couleur avec
des rythmes et des costumes
différents. »
Ville de Vernon : « Un grand
carnaval des écoles aura lieu lors
de la Foire de Vernon. Ça sera
un temps fort de l’événement,
qui aura lieu le vendredi 2 juin,
de 15 heures à 16 heures place
de-Gaulle. »

Rendez-vous à 20h au jardin des Arts pour le départ. Vous aurez le choix entre deux parcours
sécurisés, à travers le centre-ville.

D’INFOS : www.flui.city
www.vernon27.fr

automobiliste handicapé,
où se garer ?
Suite à de nombreux
questionnements, François Ouzilleau
et Sébastien Lecornu aimeraient
rappeler que les personnes en
situation de handicap, justifiant de
leur macaron, peuvent stationner sur
toutes les places de la chaussée,
gratuitement.
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chaque
mardi
à 20h !

Cordonnier, un métier passion

Habitant la région depuis plus de
30 ans, Jean-Louis Fouques n’a
pas toujours exercé le métier de
cordonnier. Mais son père et son
grand-père le faisaient avant lui.
Adolescent, le cordonnier a grandi
auprès des hommes de sa famille dans
l’atelier. Formé dès son plus jeune âge
aux techniques du métier, cette voie
n’est pas de suite apparue comme une
évidence. Il fut d’abord électricien, puis
ingénieur dans l’audiovisuel.

André Hamel pratique la profession de cordonnier depuis ses 15 ans.

Cordonnier depuis ses 15 ans,
André Hamel a appris à manier les
outils dans une boutique un peu
plus loin dans la rue où se trouve
son atelier actuel, 3 rue du Soleil.

L

es études ne convenaient pas au
jeune homme, il a donc décidé de
se former au métier de cordonnier.
D’abord parti exercer son métier au
Havre, puis à Gisors, il a racheté en 1995
la boutique dans laquelle il s’est formé.

Un métier passion
« Je suis tombé dedans un peu par
hasard, mais j’ai la chance d’aimer mon
métier », sourit André Hamel, « j’utilise
des matériaux de qualité. Il faut savoir
que je détermine les prix selon les
matières premières que j’utilise. Je
choisis selon la souplesse du produit et
sa légèreté. » Mais le cordonnier est
aussi là pour conseiller sa clientèle.
« Je pense que l’accueil est très
important, c’est pourquoi je n’hésite

pas à essayer les produits d’entretien
devant mes clients, pour qu’ils voient ce
que je leur propose. » Le but n’est pas
de pousser à la vente, mais de travailler
dans l’honnêteté pour fidéliser la
clientèle.
Deux cordonniers, une ville
Il y a un avantage à être deux à Vernon
parce que les habitants ont le choix,
donc ils savent que les prix pratiqués ne
sont pas exorbitants. André Hamel
explique que c’est un petit métier, et
qu’il faut donc travailler beaucoup
d’heures pour en vivre. « Quand un
cordonnier cesse son activité, personne
ne reprend derrière lui, alors il y a du
boulot ! » Certaines personnes pensent
que le métier n’existe plus, et sont
étonnées d’en trouver, parce que la
profession se raréfie.
D’INFOS : ouvert du mardi au
vendredi : 7h-19h. Le samedi : 7h-17h.
Tél. : 02 32 51 10 09

Sauter le pas, et reprendre
la boutique familiale
Il y a huit ans, à 49 ans, Jean-Louis
Fouques a repris seul la boutique que
son père occupait de 1987 à 2000. « Je
voulais avoir mon propre commerce, et
être indépendant. Mais je ne me suis
pas lancé là-dedans à l’aveugle, je
savais que la boutique fonctionnait
bien, et je connaissais bien l’endroit »,
explique le cordonnier. La notoriété
acquise au fil des ans lui permet de
travailler avec des matériaux de
qualité, comme du vrai caoutchouc.
Un métier manuel et de qualité
La cordonnerie est un métier qui lui
plaît. C’est un travail manuel et
artisanal, qui demande beaucoup de
précision et de patience. « 95% des
clients sont très agréables. La moitié de
ma clientèle est habituée et fidèle »,
décrit-il. Réparer des chaussures, les
semelles, les fermetures éclair des
blousons et des bottes, un sac à main,
des clés ou un bip de garage, le
cordonnier propose plein de services
différents. Pratiquant des prix
abordables, il travaille rapidement, et
les clients sont satisfaits du résultat et
de son œil avisé.
D’INFOS : 10 rue des
Pontonniers. Ouvert du mardi au
vendredi : 8h-19h. Le samedi :
8h-18h. Tél. : 02 32 21 27 96
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côté associations
jazzic' instinct

La musique
enseignée
autrement
Jazzic’ Instinct, c’est avant
tout un groupe de professeurs
passionnés, qui ont le plaisir
d’enseigner. Six musiciens se
partagent les cours à
dispenser aux élèves, de plus
en plus nombreux.

C’

est l’histoire de trois musiciens
qui jouaient dans le même
groupe. Il y a six ans, ils se sont
lancé un défi, ouvrir une école de
musique à Vernon. Ce qui en ressort,
c’est le plaisir de la musique, sans les
contraintes. C’est avec ces mots que
les professeurs présentent leur
école. Et il suffit de regarder le
nombre d’élèves pour comprendre
que cette méthode plaît. « On a commencé avec 30, et maintenant, on en
compte bientôt 130 ! »

Déjà 130 élèves !
Les cours aident les enfants introvertis à communiquer avec les
autres. Certains élèves sont là
depuis les débuts de l’école, et leur
évolution est notable, à en croire
leurs professeurs. Ils expliquent que
les jeunes gens ont « du plaisir à
jouer sans être jugé.
On leur
demande parfois de travailler en
groupe de deux, pour qu’ils
apprennent à se soutenir. » Sans
compter que c’est, pour eux, une
responsabilité en plus. Ils veulent

JAZZIC' INSTINCT
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De gauche à droite : Philippe Delisle (piano), Thierry Camba (guitare), Nicolas Bazin
(basse), et Sarah Nardon (chant).

être à la hauteur de leur binôme, et
du groupe en général.

semaine sera clôturée par un concert
le samedi 15 juillet, à 16h à l'espace
Simone-Veil (entrée libre). n

Une école pleine de projets
L’association a proposé un salon
musical, composé de plusieurs rendez-vous autour de la musique en
mars. La professeure de chant a
monté avec quinze de ses élèves un
projet de comédie musicale, qui a eu
beaucoup de succès. Tellement,
qu’ils aimeraient la rejouer à Vernon
et ses alentours !
Et pour ceux qui aimeraient s’initier à
la musique cet été, l’association
organise un stage d’été intensif, du
10 au 14 juillet. Le but est d’apprendre
à jouer d’un instrument et d’être
capable d’aller sur scène ensuite. La

www.jazzic-instinct.fr - 02 77 19 30 72 - Subvention annuelle municipale : 1 523 d

BON À SAVOIR @
Courses
cyclistes à
Saint-Marcel
Le vélo club de Vernon organise
le dimanche 21 Mai prochain
plusieurs courses cyclistes sur
le circuit automobile de l’Eure au
Mont Vernon. Ces courses sont
de catégorie départementale.
Le matin : un départ à 9h15 une
première course en série 3 et
4, puis suivra à 11h le départ en
série 1 et 2.
Après une petite pause le midi
viendra à 14h la course des
Minimes, puis à 15h30 le départ
des Cadets.
On pourra retrouver toute la
journée sur place le Stand de
restauration rapide "Food truck".

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

Le Comité de Jumelage
contre la violence conjugale
s’engage pour les élèves
VIE27 organise :
- le 13 mai. De 14h à 16h - Groupe
germanistes du Lycée Dumézil
de Paroles - Débats - Exercices de

M

ercredi 5 avril, au Lycée Georges
Dumézil, a eu lieu comme chaque
année depuis plus de 20 ans, un
concours organisé par le Comité de Jumelage
de la ville de Vernon, distinguant le meilleur
élève germaniste de première à l’issue d’un
oral de 20 minutes.
Cette année, c’est Mathilde Wahl qui a
remporté le premier prix, devant Alexandra
Guet. Toutes deux sont élèves de classe
européenne allemand.
Mathilde fera un échange d’une semaine avec
la meilleure romaniste du Lycée Jack Steinberger de Bad Kissingen (notre ville jumelée).
Ses frais de transport seront remboursés
par le Comité, qui lui donnera également de
l’argent de poche pour son séjour.
Le Comité de Jumelage soutient avec
constance et conviction les élèves germanistes depuis de très longues années, à
travers l’organisation de ce concours, mais
également par une subvention allouée à
l’échange de 10 jours, organisé entre nos
deux lycées.
Ce soutien est précieux dans une période où
l’enseignement de l’allemand est gravement remis en cause par des réformes qui
semblent paradoxalement ignorer l’atout
essentiel que représente la maîtrise de la
langue de notre premier partenaire économique qui est aussi un grand employeur sur
le marché européen.

A

Respiration.
- le 2 juin de 18h a 20h - Groupe de
Sophrologie par Madame Teissier.
À Saint-Marcel, Salle Michel Marigny à coté
de la mairie. (55 route de Chambray - 27950
Saint-Marcel).
Uniquement réservé aux jeunes filles, aux
femmes, qui vivent ou ont vécu la violence
conjugale et familiale sous toutes ses formes.
(physique, psychologique, sexuelle, etc.)
Accès libre, gratuit et anonyme !

atelier fête des mères

L'

association des Arts Plastiques de
Saint-Marcel organise un stage de
peinture sur tissu pour les enfants le
samedi 20 mai de 10h à 12h. Ils prépareront
la Fête des Mères en décorant une enveloppe-surprise en tissu. À partir de 6 ans.
Les prochaines activités ponctuelles prévues
seront :
- Création de bijoux en pâte de métal le
mercredi 17 mai 2017 de 9h à 11h (tarif :
65 euros),
- Création de bijoux en pâte de métal les
mercredis 24 et 31 mai 2017 de 9h à 11h
(tarif : 65 euros).

D’INFOS : 06 17 90 20 07 ou 06 61 93 40 34
Par mail : artsplastiques27@gmail.com
Sur le site http://apsm.asso.free.fr
Stage de peinture sur tissu pour les
enfants avec l’Atelier d’Abeline

20 € les 2 heures (matériaux compris)

Décoration d’une enveloppe-surprise

ZOOM SUR

pour la Fête des Mères
le samedi 20 mai de 10h à 12h

Vous pouvez vous inscrire :
Par téléphone au : 06 17 90 20 07
Par mail à l’adresse suivante : artplastiques27@gmail.com
Toute inscription sera validée après réception de la fiche d’adhésion aux stages dûment
complétée et du paiement du ou des stages dans leur totalité (chèque à libeller à l’ordre
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l'agenda de vos loisirs

Expositions

À LA UNE

vernon
roller

Jusqu'au 31 mai
Exposition Galerie 60
Par Manuelle Jeanmaire

La ville à l’heure du roller

Chaque mardi - 20h
Deux circuits sécurisés pour
patiner en toute tranquillité à
la lueur du coucher de soleil.

Départ du Jardin des Arts.

Animations gratuites

à partir de 20 h
du 16 mai
au 4 juillet 2017

et si on sortait ?
Concerts
14 mai - Classique
Concert violoncelle
et orgue
Bertrand Desjardins
(violoncelle) et Alain Brunet
(orgue). Bach, Saint-Saëns,
Fauré...

Entrée 12€, adhérents 6€.
Gratuit pour les moins de 25
ans.
17h - Collégiale de Vernon.
Association des Amis de
l'orgue - 06 81 79 22 55

20 mai - Revue
Tubes 60's et disco
Revivez avec la Compagnie
Pliez Bagage tous les tubes
des années 60 et 70. Dansez
avec nous le twist, et
déhanchez-vous sur des airs
de disco !

20h30 - Centre culturel
de Saint-Marcel

20 mai
La Folk journée :
musique d’Amérique
14

du sud
La 13ème édition de la Folk
journée nous emmène cette
année pour un grand tour en
Amérique du Sud, représentée
par le guitariste et chanteur
péruvien Ricardo Eyzaguirre et
les musiciens du groupe
Cantares. L’Amérique du Sud
vous transportera au son des
instruments traditionnels
(charango, quattro, kena,
zampona, bombo et cairon)
sur des rythmes de cueca ou
de joropo.
14h30 : Concert du groupe
Cantares avec, en 1ère partie,
les élèves du conservatoire
(Théâtre-Auditorium)
16h15 : Goûter et bal des
enfants, mis en musique par
les élèves du conservatoire et
avec la danseuse Griselda
Zubiaté
19h : Apéro-concert avec la
classe de chant du conservatoire (consommations
payantes)
20h : Repas brésilien*
21h30 : Bal Folk animé par le
groupe Cantares et la
danseuse Griselda Zubiaté

À voir en famille
* Pour votre soirée-bal,
ouverte à tous, vous avez le
choix, en prélude :
– un apéro-concert
– un repas*

– la formule complète* :
apéro-concert + repas
(*payant)
Sur réservation
14h30 – Conservatoire de
Vernon

21 mai - Classique
Récital Schubert
Par Joachim Bresson, ténor,
et Hugues Reiner, pianiste.

18h - Espace Philippe-Auguste
5€

60 rue Claude Monet - Ouvert
tous les jours de 10h à 19h

20 mai
Nuit européenne
des musées
Jusqu'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
l'estuaire.

Musée de Vernon

Jusqu'au 2 juillet
Tintamarre ! Instruments de musique
dans l'art, 1860-1910
Les débuts de l’impressionnisme coïncident avec l’arrivée
de nouveaux instruments de
musique et une présence de
plus en plus forte de la
musique dans le quotidien,
avec l’ouverture notamment
des cafés-concerts, des bals
ou des opéras.
Manet, Degas, Renoir, Morisot,
Whistler, Toulouse-Lautrec,
Bonnard ont été à la fois
témoins et acteurs de ces
changements à l’ère du
développement des loisirs.
Parallèlement, l’émergence de
cette « nouvelle peinture »
correspond à l’avènement
d’une « nouvelle musique ».
Une rupture s’opère avec les
traditions et un vent de moder-

nité souffle sur la musique.
La centaine d'œuvres
présentées raconte cette
histoire d’une musique de plus
en plus présente dans la
peinture.

Musée des impressionnismes
Giverny

spectacles
13 mai - Théâtre
Les Faux British

Compagnie des Femmes
à barbe.
Imaginez sept comédiens
amateurs qui, pour leur
première fois sur scène, se
donnent comme défi de jouer
une pièce inédite du célèbre
écrivain Conan Doyle.
L’action se situe en plein coeur
de l’Angleterre, fin XIXème,
dans un manoir. Alors que des
fiançailles sont sur le point
d’être célébrées, un meurtre
est commis. Chacun des
personnages présents devient
un suspect potentiel…
Ces sept « comédiens d’un
soir » vont très vite constater
que le théâtre nécessite
énormément de rigueur, ce qui
leur manque incontestablement… Les catastrophes vont
s’enchaîner, toujours plus vite,
toujours plus grandes ! Malgré
cela, ils feront tout, avec le
flegme anglais qui s’impose,
pour interpréter aussi
dignement que possible ce
thriller théâtral.
Vainqueur du Molières
2016 de la meilleure
comédie.
20h30 - Espace
Philippe-Auguste

conférences
24 et 31 mai
Atelier d'écoute
En complément à l’exposition
Tintamarre ! Instruments de
musique dans l'art,
1860-1910, une conférencière
vous fera découvrir les
grandes lignes de l’évolution
musicale du XIXe siècle.

12h15 - Musée des
impressionnismes Giverny.
Compris dans le billet
d'entrée

12 mai
L'influence de
De-Gaulle et de ses
successeurs sur le
rayonnement international du Québec
(1940-2016)
par Roger Barrette, historien
Québécois. Géant politique du

XXe siècle, pourquoi
De-Gaulle s'est-il intéressé
aux Canadiens français du
Québec ? Que sait-on de ses
trois visites au Québec ?
Quelles sont les innovations
diplomatiques du Général et
de ses successeurs qui ont
permis au Québec de
rayonner depuis cinquante
ans sur la scène internationale (Francophonie,
Unesco) ? Pourquoi le Québec
est-il considéré comme un
acteur-clé de la signature, en
novembre 2016, de la CETA
(Accord global de libreéchange Union européenneCanada) ?

20h30 - Espace
Philippe-Auguste

13 mai
La maison Fournaise et
la vogue du canotage
Conférence par Anne Galloyer,
conservatrice du musée

Fournaise de Chatou.
Guinguette des peintres et
des canotiers, berceau du
chef d’œuvre de Renoir, Le
Déjeuner des canotiers, muse
de Maupassant, la Maison
Fournaise accueille la
jeunesse du Second Empire
et la bourgeoisie de la
Troisième République.
L’histoire du canotage et de la
maison Fournaise se décrit au
fil des toiles impressionnistes
et d’anecdotes amusantes.

15h - Musée de Vernon

SpORTS
16 mai au 4 juillet
Vernon roller
Tous les mardis.Départ du
jardin des Arts.

20h – Centre-ville

animations

notez-le

14 mai
Foire à tout

Du 2 au 4 juin
La Foire de Vernon

Organisée par l'association
Les Mousseillons.

C'est la nouvelle formule de la
foire aux Cerises ! Gastronomie,
artisanat, concerts, mini-ferme,
médiévales… De nombreuses
animations sont prévues pour
les enfants (balades en calèche,
jeux gonflables, tyrolienne,
manège médiéval, etc.). Et pour
les plus grands, des stands
gastronomiques et artisanaux,
des groupes de musique
locaux, et l'incontournable
stand Bad Kissingen !
Rendez-vous le week-end de la
Pentecôte pour découvrir cette
toute nouvelle édition
(nocturnes le vendredi et samedi).

Terrain de sport de l'école
du Moussel

14 mai
Foire à tout
de Vernonnet
Organisée par l'association
Vernonnet Cadre de vie.

Inscriptions les mercredis 3
et 10 mai de 17h30 à 19h30 et
le samedi 13 mai de 14h à 18h,
au 12 rue du Dr-Chanoine.
06 52 64 73 47

21 mai
Salon du livre
50 auteurs réunis pour des
rencontres, dédicaces et
cafés littéraires !

Château de Bizy - 10h à 18h
Entrée gratuite

Centre-ville - le vendredi de
14h à 22h, le samedi de 9h à
minuit et le dimanche de 10h
à 20h.
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EXPRESSIONS LIBRES
Groupe Générations Vernon

L

ongtemps point noir dans notre ville, nous avons fait de la
propreté de nos quartiers une priorité. Élément essentiel de
notre programme, Vernon mérite mieux, c’est en effet
l’image de la ville qui est en jeu.
Comme nous vous l’avions dit au début de l’année, lors de nos
vœux, nous devons porter nos efforts sur les enjeux du
quotidien, et cela commence déjà à porter ses fruits. L’enquête
d’opinion réalisée en mars dernier nous apprend que vous êtes
78% à estimer qu’il s’agit d’un sujet sur lequel votre municipalité
agit prioritairement. Et vous êtes 70 % à être satisfaits du travail
accompli sur la propreté, et 79 % sur les réalisations des
services de la ville quant aux espaces verts. Indéniablement,
nos efforts commencent à être perçus favorablement par les
Vernonnais.
En favorisant les initiatives vertes (cf Vernon verdit – dernier
Vernon Direct), la ville de Vernon souhaite poursuivre sur cette
lancée tout en continuant à investir massivement pour la
propreté : achat de nouvelles balayeuses, renforcement des
équipes, le service "allô propreté" de plus en plus efficace, etc.

Groupe Vernon Tous Ensemble
Texte non parvenu

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

Groupe Vernon Bleu Marine
Texte non parvenu

Groupe Oui Vernon avance

D

imanche 23 avril, le peuple français s’est exprimé en éliminant au premier tour les deux partis de gouvernement.

Nous prenons acte que le Parti Socialiste n’a pas réussi à
faire entendre son programme dans une campagne dominée
par les affaires, où le débat sur les sujets qui intéressent nos
concitoyens n’a pas véritablement eu lieu, et dans laquelle rapidement le vote utile a stérilisé tout autre choix.
Nous combattons l’extrême droite depuis toujours et les idées
véhiculées par le Front National de père en fille. Le FN fait son lit
de la précarité, du chômage, de la peur de l’autre.
Le FN est un danger pour la démocratie et le nationalisme, le
repli sur soi ne seront jamais une solution aux difficultés de nos
concitoyens, bien au contraire. L’histoire le démontre.
Nous appelons à voter Emmanuel Macron le 7 mai prochain
pour faire barrage à l’extrême droite.
Philippe Nguyen-Thanh, Hélène Ségura, Gabriel Sino

au temps jadis
PASSÉ | LES NOMS DE RUES RAPPELLENT L'HISTOIRE

Rue Jean-Henri Dunant
Jean-Henri Dunant est né le 8 mai 1828 à Genève dans une famille
calviniste très pieuse et charitable.

E

mployé dans une banque, cette dernière l’envoie, en 1853, en Algérie à la
colonie suisse de Sétif. Il se lance dans
la gestion d’une concession agricole mais
mauvais gestionnaire, son dernier espoir
est de rencontrer Napoléon III pour éviter
la faillite.
C’est à cette occasion, le 24 juin 1859, qu’il
se retrouve face au carnage de la bataille de
Solferino. Le service de santé des armées
est dépassé, Henri Dunant, avec les femmes
du village de Castiglione, va porter secours
à 500 soldats réfugiés dans l’église.
En octobre 1862 il publie « Un souvenir
de Solferino » qui permet une prise de
conscience européenne de la souffrance
des soldats meurtris abandonnés à leur
sort. Début 1863 c’est la création d’un

« Comité international de secours aux
militaires blessés en temps de guerre » qui
prend le nom en 1872 de « Société de la
Croix-Rouge ».

Chevalier de la Légion d’honneur
en 1865
En 1867, il est condamné pour faillite
frauduleuse. Renié par ses amis et chassé
du comité international, il part à Paris
d’où il poursuit son action en faveur
des prisonniers de guerre. Négligeant
ces affaires personnelles, sa situation
économique se dégrade encore plus.
Entre 1874 et 1886, il erre en Europe puis à
partir de 1892, il revient définitivement en
Suisse à Heiden. En 1901 il reçoit le 1er prix
Nobel de la Paix qu’il partage avec Frédéric

Henri Dunant est l'aîné d'une fratrie de six
enfants. Il décède à l'âge de 82 ans.

Passy (pacifiste français). Henri Dunant
l’humaniste s’éteint le 30 octobre 1910 à
l’hôpital d’Heiden.
Le symbole de la Croix-Rouge est fixé par
la convention de 1906 qui précise que « le
signe de la croix rouge renvoie au drapeau
suisse avec une inversion des couleurs ». n

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

ÉTAT CIVIL

LA PAUSE
Les coups de coeur loisirs

NAISSANCES

dvd jeunesse
Le conte de la princesse
Kaguya

bonheur de Kaguya ? Un conte
initiatique dessiné avec finesse
et poésie à regarder en famille.

Isao Takahata, 2017

musique

Un coupeur
de bambou
voit surgir
sous ses
yeux une
ravissante
petite poupée dans une
corolle de fleur. La poupée se
révèle en fait être un bébé que
le coupeur de bambous et sa
femme vont adopter et élever
à la campagne. Convaincu
que son destin est de devenir
une princesse, le vieil homme
lui fait construire un palais et
lui fait donner une éducation
digne d'une princesse. Mais
est-ce bien cela qui va faire le

Magma
Gojira, 2016

Groupe de rock mondialement
reconnu,
Gojira fait
toujours
l'évènement
lors de la
sortie d'un
nouvel album. Et, comme
c'est désormais l'usage, cette
livraison est impressionnante
de maîtrise et d'émotion. Les
morceaux sont travaillés à
l'os et portés par un chant qui
alterne entre puissance brute
et envolées atmosphériques,
proposant des ambiances

Basile GOUMON

inédites chez ce groupe en
continuel renouvellement.

14/04/2017

Adam BEN SALAH

bd ados
Rose - Double vie

19/04/2017

Émilie Alibert, Denis Lapière, 2017

Youssef HAMMAMI

Le corps
sans vie d'un
homme est
retrouvé sur
une plage,
installé dans
une mise
en scène
lugubre. Sa fille, Rose Klein,
décide d'enquêter sans savoir
qu'elle va se confronter à
des énigmes qui dépassent
l'entendement.

20/04/2017

Loan PATILLAS AKRICH
25/04/2017

Moussa KEITA
26/04/2017

Candice GORON
01/05/2017

DÉCÈS
Denise GAUDON
veuve PLOUVIEZ

Ouvrages disponibles dans
le réseau des médiathèques.
www.bibliosna27.fr

30/04/2017 (91 ans)
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FRANÇOISE BOURDIN
ROMANCIÈRE

« Mon nouveau
roman se passe
en Normandie »
Romancière depuis son plus jeune âge, Françoise Bourdin écrit
depuis longtemps. Celle qui habite Port-Mort depuis quinze
ans, a publié son premier roman à l’âge de vingt ans. Rencontre
avec Françoise Bourdin, écrivaine reconnue dans le monde de la
littérature, qui sera présente au salon du livre de Vernon.

Vernon Direct
Quel est votre parcours ?
Françoise Bourdin Pendant ma
jeunesse, j’ai publié deux romans et j’ai eu
la chance de voir mon deuxième adapté
à la télévision, avec l’acteur Laurent
Terzieff. Puis je me suis intéressée à
autre chose, je me suis mariée, j’ai eu des
enfants. Quand j’ai voulu me replonger
dans l’univers de la littérature, personne
ne m’attendait. J’ai dû me faire une place
et ça a pris du temps.

VD Quel est votre style ?
FB J’écris des romans avec des histoires
de familles. Je pense que c’est un sujet
inépuisable, dans lequel de nombreux
auteurs du XXème siècle ont pioché. Il y
a des enjeux, des conflits et des rivalités
qui sont intéressants à traiter de mon
point de vue.

VD Quelle est votre nouveauté ?
FB Je présente actuellement mon
nouveau roman, Face à la mer. Il se passe
en Normandie, et plus précisément au
Havre. Et puis il y a aussi la réédition d’un
autre de mes romans, L’homme de leur
vie, en grand format.

© Bruno Klein/ Editions Belfond

LA RENCONTRE

Françoise Bourdin a publié 63 romans dans sa vie.
Elle planche actuellement sur le 64ème.

Maintenant, j’ai trouvé un rythme
d’écriture qui me convient, avec un livre
par an. Écrire, ça prend énormément
de temps. Pour ma part, je prends
en moyenne neuf mois pour faire un
«Ca
Aujourd’hui,
la ville
roman.
me laisse le temps
de rédiger,
a repris
cede
de réfléchir
et de neen
pasmain
prendre
mauvaise
route. Il faut être
extrêmement
patrimoine
naturel
vigilantcomplémentaire
et faire attentions aux détails.
au
Et puis je pense que c’est plus agréable
patrimoine bâti. »
pour le lecteur de pouvoir entrer
rapidement dans le livre, sans avoir à lire
un chapitre entier.

VD Avez-vous un roman en cours ?
FB Je suis en train de terminer un livre
qui sortira au mois de septembre. Le
maquettiste planche actuellement sur la
couverture ! Il devra être terminé avant
l’été si je veux qu’il puisse sortir au mois
escompté. Le thème de ce roman est la
jalousie amoureuse. Je voulais le traiter
parce qu’il peut conduire à des excès.
Certaines femmes vivent des situations
compliquées. Je pars d’histoires
de vie et je bâtis une histoire fictionnelle.

VD Vous participerez au salon du
livre de Vernon le 21 mai…

FB Oui, je connais les organisateurs de
cet événement, et ils m’ont demandé de
venir pour cette deuxième édition. J’ai
accepté parce que le cadre du château
est magnifique, et puis ça nous permet
de rencontrer nos confrères écrivains.
Nous avons un métier solitaire, alors ça
fait du bien de discuter et de rencontrer
nos lecteurs. En plus, là c’est un salon à
taille humaine, alors nous allons pouvoir
partager de vrais moments,
et pas seulement faire des dédicaces
à la chaîne. Quand nous n’avons pas le
temps de parler avec les gens, c’est très
frustrant.
VD Que pensez-vous de la ville de
Vernon ?
FB J’habite à 10 km de Vernon, dans une
maison que j’ai achetée il y a quinze ans.
J’y vais quasiment tous les jours, pour
faire mes courses. Je trouve que c’est
une ville assez tranquille, où les gens sont
calmes et décontractés. J’aime beaucoup
les bords de Seine qui ont été aménagés,
et puis il y a la partie plus ancienne avec
la collégiale et le Vieux Moulin. De plus,
Vernon est idéalement placé, à proximité
de Paris. C’est le juste milieu.

19

Les

itrines
ERNON
de

