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Retour sur…

Syala V. : « Très beau cadeau de la municipalité  

aux enfants qui ont adoré !!! Merci ! ».

 
 

Christiane B. : « Superbe feu d’artifice…

Bravo à la municipalité qui nous fait

partager de bons moments ».

Jocelyne D. : « Très sympa cette soirée et belles décorations 

dans la ville. Félicitations VERNON ».

Baptiste C. : « Un championnat de France de jet ski, 

vraiment impressionnant ! ».

Bernard F. : « Une belle cérémonie de commémoration  

mise en valeur par la Philhar ! ».  Découvrez la vidéo de Vernon Côtés Seine sur Vernon27.fr

Une belle réussite !

Les spectateurs étaient plus de 20 000 au rendez-vous de cette 
troisième édition. Concerts, jet ski, Aquaride et spectacle 
pyrothechnique les ont réunis autour de la Seine.  
Un événement qui sentait bon l’été !
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Actus

L e village de Giverny viendra-t-il bientôt 
rejoindre Venise, la muraille de Chine, la 
baie d’Ha Long, l’acropole d’Athènes ou 

plus proche de chez nous le Canal du Midi, le 
Mont-Saint-Michel, le château de Versailles 
ou encore Le Havre et son architecture Perret 
sur la liste du millier de sites classés au patri-
moine mondial de l’Unesco ?

Ce n’est pas encore fait mais c’est tout à fait 
possible et c’est le sens de la candidature que 
viennent officiellement de déposer Sébastien 
Lecornu, secrétaire d’Etat auprès du ministre 
de la transition énergétique, encore président 
du Département de l’Eure et président du 
musée des impressionnismes de Giverny, 
Hugues Gall, président de la fondation Monet, 
et Laurent Petitgirard, secrétaire perpétuel de 
l’académie des Beaux Arts.

Dans un courrier adressé à Françoise 
Nyssen, la ministre de la Culture, les trois 
signataires lancent la première étape, 
incontournable, pour espérer un jour 
rejoindre le club fermé des sites classés à 
travers le monde par l’Unesco : la demande 
d’inscription de Giverny sur la liste indica-
tive nationale française, antichambre 
obligatoire du classement Unesco.

En effet, pour prétendre à ce classement 
prestigieux, le chemin est long et largement 
codifié. Le charme, la beauté d’un site ou son 
histoire sont évidemment des éléments 
importants mais ne suffisent pas. Il doit 
aussi représenter une « valeur universelle 

Candidat au patrimoine de l’humanité

Le village de Giverny brigue  
la reconnaissance mondiale  
de l’Unesco
La première étape de l’inscription  
de Giverny au patrimoine mondial  
de l’humanité est lancée. Le chemin  
sera long mais le berceau de 
l’impressionnisme peut prétendre 
entrer dans le cercle très fermé des 
sites mondiaux classés par l’Unesco.

exceptionnelle », dixit les critères de sélec-
tion de l’organisation internationale.

Berceau incontestable de 
l’impressionnisme 
Sans chauvinisme exacerbé, Giverny a les 
atouts pour répondre à cette attente. Haut lieu 
touristique international, la commune est 
célèbre dans le monde entier à travers les 
tableaux de Claude Monet qui y vécut la moitié 
de sa vie, de 1883 à 1926. C’est à Giverny que 
la simplicité des sujets, mêlée à la complexité 
des recherches sur les représentations, les 
formes et les couleurs, ont fait de Monet à la 
fois un artiste accessible et universel et un pré-
curseur de la modernité.

C’est aussi au cœur du village eurois que le 
maître a accueilli des figures, aujourd’hui 
incontournables, de l’impressionnisme amé-
ricain comme Robinson, Butler, Perry, Breck 
ou Frieseke. Le qualificatif de berceau de 
l’impressionnisme n’est pas donc pas usurpé.

De cette histoire subsistent aujourd’hui des 
lieux, des maisons et bien entendu les 
fameux jardins, uniques dans leur concep-
tion et parfaitement préservés. 

Depuis 1992, le musée d’art américain 
devenu ensuite musée des impression-
nismes Giverny complète le tableau auquel 
il convient encore d’ajouter les touches 
patrimoniales et naturelles de cette partie 
de la vallée de la Seine, la richesse de sa 
faune et de sa flore, ses coteaux calcaires 
caractéristiques ou encore ses zones 
humides. Bref un véritable tableau vivant de 
l’impressionnisme prêt à entrer dans la col-
lection exceptionnelle de l’Unesco. 
Les services du Département et de l’Etat 
vont s’attacher dans les mois à venir à 
constituer le dossier d’inscription sur la liste 
indicative nationale,  véritable antichambre 
obligatoire du classement Unesco.
Cette inscription validée, l’Etat français déci-
dera, au moment qui lui semble opportun de 
présenter la candidature de Giverny au 
comité du patrimoine mondial qui, après 
plusieurs évaluations intransigeantes, ren-
dra son verdict. Cela peut prendre plusieurs 
années, demande un travail important mais 
assurément serait un véritable tremplin 
mondial pour Giverny… Et Vernon. n

La décision d’inscrire Giverny au patrimoine mondial de l’Unesco a été prise le 10 juillet, 
lors de la visite avec le ministre du tourisme, Jean-Yves Le Drian.
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ça bouge à vernonactus

Canicule et fortes 
chaleurs, adoptez les 
bons réflexes
L’été s’annonce chaud 
cette année. En période 
de canicule, il n’est 
pas rare d’avoir des crampes, une 
fatigue inhabituelle, ou encore des 
maux de tête. Les personnes les plus 
concernées par les fortes chaleurs 
sont les femmes enceintes, les enfants 
en bas âge et les personnes âgées. 
Celles qui suivent un traitement 
médical doivent demander conseil à 
leur médecin ou à leur pharmacien.
Lorsqu’il fait très chaud pendant trois 
jours ou plus et que la température ne 
descend pas ou très peu la nuit, il faut 
penser à boire régulièrement de l’eau, 
à se mouiller le corps et se ventiler, 
manger en quantité suffisante, éviter 
les efforts physiques, ne pas boire 
d’alcool, maintenir la maison au frais 
en fermant les volets le jour et prendre 
des nouvelles de ses proches.

  Si vous voyez quelqu’un victime 
d’un malaise, appelez le 15.

  D’INFOS : www.vernon27.fr/vie-
quotidienne/sante

Seuls les enfants inscrits sur les listes 
d’activités périscolaires pourront être 
pris en charge par les services pour 
profiter de la garderie, de la restaura-
tion scolaire, des clubs loisirs, de 
l’accompagnement à la scolarité et de 
l’Ecole Municipale du Sport. 
Les inscriptions peuvent se faire en 
ligne grâce au compte citoyen, 
24h/24h sur www.vernon27.fr. Les 
formulaires sont également dispo-
nibles en mairie.

Rentrée scolaire
Avez-vous pensé à inscrire votre enfant ?

  D’INFOS : 0 800 27200 ou adressez un mail à scolaire@vernon27.fr
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Des panneaux solaires sur le toit  
de l’école Marcel-Beaufour
Le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 
a lancé un appel à projets pour mobiliser des Territoires à énergie 
positive pour la croissance verte (TEPCV), afin de donner une 
impulsion aux idées qui font notamment émerger de nouveaux 
modèles de consommation et de création des énergies.

 en bref 

Une place nommée Marcel-Beaufour 

La voie permettant l’accès à la 
ludothèque, au Studio et au parking de 
Gamilly n’avait pas encore de 
dénomination. Afin de faciliter l’accès aux 
usagers et services de secours, il a été 
décidé après concertation avec le conseil 
de quartier, sur vernon27.fr et Fluicity de 
la nommer « Place de Marcel-Beaufour », 
en hommage à l’ancien directeur de 
l’école voisine.

P
armi les projets envoyés par 
Seine Normandie Agglomération, 
une innovation portée par la com-

mune de Vernon a été sélectionnée. 
Dans le cadre de la restructuration de 
l’ancienne école Marcel-Beaufour en 
pôle associatif et culturel, la ville pré-
voit de placer sur les toitures terrasses 
des panneaux photovoltaïques sur 
100  m2, pour couvrir au moins 50% 
des besoins en électricité. 
D’ici à la fin du mandat, le centre 
accueillera des activités associatives 
en journée, mais aussi des activités 
extrascolaires pendant les vacances, 
assurant ainsi une pleine utilisation 

de l’énergie renouvelable produite.
La ville de Vernon envisage également 
de connecter d’autres bâtiments muni-
cipaux à la production électrique des 
panneaux.
Afin de sensibiliser les Vernonnais à 
la production d’énergie renouvelable 
et les inciter à réduire leur consom-
mation, la production des panneaux 
solaires et la consommation de l’éner-
gie seront visibles sur le bâtiment et 
sur le site internet de la ville avec une 
note explicative.
Ce projet devrait coûter 100 000 euros 
et bénéficier de 80 000 euros de sub-
vention du TEPCV. n
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grand angle

Les bateaux de croisière > L’été, c’est aussi l’occasion pour les touristes venus du monde entier 
de découvrir Vernon grâce aux bateaux de croisière qui naviguent sur la Seine. L’engouement pour ce type 
d’excursion ne cesse d’augmenter, permettant d’accueillir à Vernon environ 100 000 touristes chaque année. 
Amarrés au quai croisière, les visiteurs participent à l’économie de la ville. Ce tourisme rencontre un tel succès, 
que la ville et SNA prévoient de construire un deuxième quai, capable d’accueillir trois bateaux simultanément.
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dossier

Les rendez-vous  
à ne pas manquer cet été !
Pas le temps de s’ennuyer cet été à Vernon, entre le ski nautique, le canoë-kayak, les visites dans les musées 
et les activités en tous genres proposées par les centres sociaux. Voici donc un petit tour des événements 
qui rythmeront votre été !

Cinéma plein air, stand-up 

paddle, canoë-kayak, 

lecture, concerts rock, 

tennis de table… Chaque 

jour, de 14 heures à 18 

heures, retrouvez des 

animations gratuites pour 

tous à Vernon Transat 

jusqu’au 20 août !

Berges de Seine
Un jogging  
de bon matin !
Profitez de la fraicheur des matinées 
pour aller courir un peu sur les berges 
de Seines réaménagées ! Au bord du 
fleuve, le jogging ne sera pas un effort 
mais du pur bonheur. N’oubliez pas vos 
bouteilles d’eau.

Passez un été paisible à 

A
près avoir fait le plein de sensations fortes lors de Vernon Côtés 
Seine, un deuxième événement au bord du fleuve débarque dans la 
ville du 18 juillet au 20 août. Il s’agit de Vernon transat, une bonne 

occasion de prendre le temps de profiter des vacances, tout en partici-
pant à plusieurs activités.
Cinéma plein air, stand-up paddle, canoë-kayak, danse, tennis de table, 
concerts et double dutch, la plupart des animations organisées par la ville 
de Vernon et les centres sociaux municipaux sont entièrement gratuites.
Chaque jour de 14h à 18h, les visiteurs auront à leur disposition, sur 
simple présentation d’une pièce d’identité, des transats, raquettes de 
ping-pong, jeux d’enfants ou encore livres ! n

  D’INFOS : Esplanade Jean-Claude Asphe - Tout le programme sur vernon27.fr
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(suite page 8)

Musique de chambre à giverny
Une résidence d’artistes et de concerts

Le Festival de musique de chambre à 
Giverny existe depuis 2004. Le principe de 
cette résidence d’artistes de dix jours est 
calqué sur le festival de Malboro aux États-
Unis, où les musiciens juniors travaillent 
avec les seniors. Une formule qui fonctionne 
à merveille et qui réjouit le public et les 
artistes. De nombreux bénévoles œuvrent 
autour de cet événement, afin que les 
musiciens n’aient en tête que leur art et ne 
soient pas dérangés.

Les thèmes de l’édition 2017 sont la 
« Musique en révolution » et la « Route 
de la soie ». Le fil conducteur est le 
centenaire de la révolution d’octobre 
1917 en Russie. « De tous temps, l’Art a 
reflété et accompagné les grands 
bouleversements de la planète », affirme 
Michel Strauss, le directeur artistique. 
Autre aspect de ce festival, l’Association 
des sciences proposera deux conférences. 
L’une portera sur les mathématiques 
franco-russes, les deux plus grandes écoles 
du monde dans ce domaine, et l’autre sur 
l’histoire des sciences en Perse. 
Un compositeur est invité chaque année. 
En 2017, il s’agit de Franghiz Ali Zadeh. Au 
cours de ces dix jours de rencontres, les 
musiciens juniors et seniors travaillent 
ensemble. Onze concerts sont donnés à 
Vernon, Giverny, Saint-Pierre-d’Autils et 
Notre-Dame-de-l’Isle. L’ouverture du 
festival se fera sur « L’Ode à la Joie », un 
extrait de la 9e symphonie de Beethoven.

  D’INFOS : www.musiqueagiverny.fr

Office du tourisme nouvelle normandie

Les visites « pas guindées » de l’été
Les visites se déroulent les vendredis soir, elles ont pour but 
de mettre le territoire à l’honneur. Ces visites ont la 
particularité d’être extrêmement vivantes avec la présence 
d’intervenants, conteuse, comédienne ou musicien. Quatre 
thématiques, sur la piste des Nymphéas noirs de Michel 
Bussi à Giverny (à Giverny le 28 juillet et le 25 août), voyage 
dans le temps à Vernon (le 4 août), légendes et secrets au 

Petit-Andely (le 21 juillet et le 18 août) et sur un air de jazz à Pacy-sur-Eure (le 11 août). 
Des visites toujours appréciées du public, souvent des habitants de la région ayant à 
cœur de connaître mieux leur territoire mais aussi des touristes, notamment pour la 
visite sur la piste des Nymphéas noirs pour laquelle certains viennent de loin. 

  D’INFOS : renseignements et inscriptions obligatoires : 02 32 51 39 60.

château de Bizy

Les visites 
nocturnes
Bizy se visite le soir pendant la période 
estivale. Il s’agit d’une visite théâtrale 
crépusculaire. Le château est éclairé 
aux chandelles, c’est une façon 
différente de découvrir le lieu, en 
compagnie de Thomas Volatier, 
comédien. Celui-ci allie une bonne 
dose d’histoire, une lampée de théâtre, 
un soupçon de curiosité sans oublier 
des pincées d’humour. Des visites 
destinées aux familles et où le visiteur 
se retrouve acteur.

• Dates : lundis 24 et 31 juillet et lundis 
7, 14, 21 et 28 août.

• Une pièce de théâtre « Le retour de 
Don Juan » est programmée le mardi 
29 août à 20 h.

• Tarif 10 € pour les adultes et 7 € pour 
les enfants. 

  D’INFOS : inscription obligatoire, 
02 32 51 00 82.
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dossier

Musée des impressionnismes 

Les expositions du musée de Giverny 
« Manguin, la volupté de la couleur », est la nouvelle exposition du musée des impressionnismes 
de Giverny. Henri Manguin, rend hommage au bonheur de vivre à travers des thèmes arcadiens, 
des nus, des paysages méditerranéens, des scènes de la vie de famille et des natures mortes.
Au musée, environ quatre-vingt-dix oeuvres retraceront la carrière de cet ami d’Henri 
Matisse. L’accent est mis sur la période où Manguin accompagne – et parfois précède – les 
audaces des peintres fauves avec lesquels il expose au Salon d’automne de 1905.
Découvrez également l’exposition autour de Claude Monet. Sans prétendre à l’exhaustivité, 
cette présentation rend hommage à l’une des personnalités les plus fortes de l’histoire de l’art 
français, en soulignant son influence au-delà des frontières géographiques et chronologiques.

  D’INFOS : 99, rue Claude Monet à Giverny.
Ouvert tous les jours (jours fériés compris), de 10h à 18h (dernière admission 17h30).©
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Musée de Vernon
Redécouvrez Blanche 
Hoschedé-Monet

Cela fera 70 ans en décembre que 
Blanche Hoschedé-Monet est décédée. 
A deux reprises dans le passé, en 1957 
et en 1991, la ville de Vernon lui a 
consacré une exposition rétrospective. 
A l’occasion de cet anniversaire, le 
propos de cette nouvelle exposition est 
de rassembler au musée une trentaine 
de peintures et de dessins qui n’ont 
jamais été accrochés sur ses cimaises.
L’œuvre de cette artiste n’est pas riche, 
constituée de quelques centaines de 
tableaux inscrits dans la tradition 
impressionniste. Si sa peinture est 
d’abord fidèle au « style » de Monet, elle 
finit, au fil du temps, par affirmer dans 
ses toiles sa propre personnalité. Les 
œuvres exposées au musée de Vernon 
retracent les quelque 50 ans de création 
de Blanche Hoschedé-Monet, pour en 
composer une sorte de florilège.

  D’INFOS : 12, rue du Pont 
à Vernon. Ouvert du mardi au 
dimanche de 10h30 à 18h00  
(sauf 15 août).

Centres sociaux

Des sorties en famille
Jeunes, familles et adultes sont conviés aux activités des centres sociaux de Vernon 
pendant l’été. L’Espace Simone-Veil organise de grandes sorties familiales en bord de 
mer à Etretat et Cabourg, des randonnées pédestres à Giverny et dans la colline aux 
oiseaux, ou encore des soirées cinéma et des journées sportives…
Les Pénitents ont prévu une sortie au Parc du Bocasse, à Houlgate, au parc 
zoologique du Cerza, sur les plages du débarquement et dans les jardins de la Roche-
Guyon. Egalement au programme, des ateliers cuisine, des stages de tennis et de 
Kayak, sans oublier une sortie au Parc Astérix !

  D’INFOS : vernon27.fr Rubriques vie-quotidienne, solidarité puis centres-sociaux.
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EN VILLE

 NOUVEAU 

« No Car, rue Carnot » 
Attablez-vous à une 
terrasse géante rue 
Carnot !

Charmante petite rue pavée au 
cœur de Vernon, la mairie souhaitait 
mettre en valeur ce lieu en le 
rendant totalement piéton de 10h 
à 19h. Ainsi, chaque dimanche 
du mois d’août, les Vernonnais et 
les touristes pourront profiter de 
cet endroit ombragé, organisé en 
grande terrasse pour flâner en paix, 
bouquiner et partager un verre 
entre amis. « No car, rue Carnot ! », 
sera une opportunité de découvrir 
ou redécouvrir le patrimoine et de 
profiter de la ruelle.

A l’exception du fleuriste qui sera 
fermé l’après-midi, la boulangerie,  
A l’Occas Bouquiniste, Délice’Doy,  
Da Mod, Léonidas et Pamukkalé 
seront ouverts pour l’occasion.
Pour rendre l’événement plus 
dynamique, un groupe de musique 
se produira chaque dimanche à la 
terrasse du bar Le Parisien.

Fleur de Seine
35 quai Caméré
Cette crêperie propose une 
terrasse en bord de Seine, 
pour profiter tranquillement 
du repas servi.

Les terrasses  
où flâner cet été !

Au soleil ou à l’ombre, parfois même cachées, Vernon regorge  
de terrasses où il est agréable de venir se poser. Voici une petite 
sélection des restaurants et bars ouverts cet été, qui ne sont pas 
toujours connues de tous.

Le Bistrot Montmartre
6 rue Carnot
Il possède une terrasse intérieure cachée et 
très calme. Il est ouvert tout l’été.

La pizzeria Pamukkalé
50 rue Carnot
Sa terrasse, dans le centre historique est 
agréable. Elle ferme le jeudi.

 en bref 

Où acheter son pain cet été ? 
Nous vous invitons à venir voir la liste des 
boulangeries ouvertes cet été, en cliquant 
sur vernon27.fr/actualites/acheter-pain-ete.
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L’auberge du petit val
25 avenue Île-de-France
La terrasse de ce restaurant de cuisine 
traditionnelle est située à l’arrière pour vous 
permettre de manger en toute tranquilité.

Le parisien
51 rue Carnot
Situé en plein centre-ville, ce bar est fermé 
le lundi, mais reste ouvert tout l’été ! 

L’Estampille
6 place de Paris
Ce restaurant en « altitude » et en plein 
cœur de Vernon est ouvert tout l’été,  
sauf le 15 août.

Le lydo
34 rue d’Albufera
L’occasion de déguster une pizza en 
terrasse. Le Lydo sera ouvert tout l’été, à 
part du 15 au 18 août.

La halle aux grains
31 rue de Gamilly
Un restaurant de cuisine traditionnelle 
travaillant qui propose une grande terrasse, 
éloignée de la circulation.

La rose des sables
29 avenue Île-de-France
Venez manger en extérieur, sur une terrasse 
en bois, isolée par des palissades pour plus 
d’intimité.

Le Globe
17 rue Carnot
Vous pourrez profiter de ses nombreuses 
places assises à l’extérieur. Fermé entre le 
14 et 28 août.
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côté associations

SPN Canoë-Kayak    www.canoekayakvernon.org - rue Ogereau dans le parc des Tourelles - 06 61 77 20 27

SPN canoë-kayak

Un club qui existe depuis  
les années soixante
A Vernon le canoë-kayak est 
plus axé sur la course en ligne 
en kayak. Le club manie trois 
axes qui sont la formation, la 
compétition et la participation 
à la vie communale. Un club 
dynamique et convivial.

« Notre club existe depuis les années 
soixante. Il a été fondé par un com-
pétiteur, M. Lieupart. Depuis, le club 
a toujours à cœur de former les 
adhérents et de profiter de ce 
magnifique plan d’eau qu’est la 
Seine » explique Hervé Dassy, le pré-
sident de cette section du Stade 
Porte Normande (SPN).
Dans ce club, la formation est un axe 
très important. Sans la technique, il 
n’est pas possible de progresser. 
« On ne s’improvise pas kayakiste ou 
céiste. Il faut maîtriser la technique 
pour y prendre plaisir. » Le canoë se 
pratique avec une pagaie simple, le 
kayak avec une pagaie double. En 
compétition, le club est spécialiste 
de la course en ligne qui est une dis-
cipline olympique. S’il n’a encore 
jamais glané de médaille olympique, 
deux de ses adhérents ont été fina-
liste au jeux olympiques : Franck 
Lambert en 1980 à Moscou et 
Sébastien Jouve en 2016 à Rio. 

4e club français

Quatrième club français, il est classé 
trois étoiles par de la fédération fran-

çaise de canoë-kayak et pour l’accueil 
de personnes handicapées, tant phy-
siques que mentales. «  Tous les ans 
nous essayons de nous maintenir  » 
affirme le président. Sébastien Jouve, 
Quentin Urban, Robin Abdelaziz, 
Baudoin Geniesse et Lucie Cauchois 
évoluent au niveau international. 
« S’ils sont à ce niveau là, c’est parce 
qu’on leur a donné une très bonne for-
mation au départ  » insiste Hervé 
Dassy. Le club compte 275 adhérents 
avec un tiers de féminines. A noter : 
Quentin Urban est le n°1 mondial dans 
sa catégorie.
Le club a deux employés à plein temps, 
Coralie Roquette et Ludovic Cauchois. 
Formation des jeunes pour Coralie et 
entraînement ados et adultes pour 

Ludovic. L’ambiance du club fait venir 
les adhérents avec plaisir. 

Des résultats

Lors des derniers championnat d’Eu-
rope, en kayak marathon monoplace 
Quentin Urban a glané une médaille 
de bronze et Baudoin Geniesse, en 
junior, se classe 7e. n

Vernon transat c’est paddle ou kayak 
pendant cinq semaines tous les jours du 
lundi au vendredi de 14 h à 18 h. Cette 
animation est reconduite par le club en 
raison de son grand succès l’an passé.

Le SPN Canoë-Kayak entraîne des sportifs de haut niveau comme Quentin Urban ci-dessus à gauche.
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BON À SAVOIR
Associations, cette page est la vôtre.
Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à : 
contact@vernon-direct.fr@

Viva Voce Vernon

À 
partir du mois de septembre les deux 
troupes Viva Voce Vernon (musique 
ancienne et Offenbachiade) répéteront 

au théâtre de L’Arrosoir, Villa Castelli à Vernon 
les mardis de 14h à 20h et les jeudis de 14h à 
17h. Inscriptions dès à présent pour auditions 
mi-septembre.

  D’INFOS : 06 60 78 04 35 
Viva.voce.vernon@gmail.com

Association ARPA
L’ARPA vous propose un séjour en 
Bourgogne 3 jours/2nuits.
Départ de Vernon en autocar grand tourisme.
Hébergement en hôtel 3*** à Nuits-St-Georges 
en pension complète.
Visite : Le clos Vougeot chef d’Ordre de la 
Confrérie des Chevalliers de Tastevin, visite 
guidée de la ville de Dijon, les célèbres 
Hospices de Beaunes, le château de 
Meursault, la Vallée de l’Ouche en petit 
vapeur et retour sur la Normandie.
Prix/personne 490 €.

  D’INFOS : Corinne au 06 83 67 89 58

ASAP

L’
Association pour la Sauvegarde et 
l’Animation du quartier du Parc 
organise le dimanche 3 septembre 2017 

de 8h à 17h, un vide grenier rue Saint-Louis.
Comme l’année dernière, des stands réservés 

aux habitants du quartier seront attribués pour 
une installation sur la rue Saint-Louis entre 
l’avenue de L’Ardèche et l’avenue Montgomery.
Le dernier jour de réservation d’emplacements 
est fixé le 28 août.
Pour clore cette journée, l’ASAP convie les 
participants à se retrouver pour partager un 
verre convivial et chaleureux.

Tarifs :
3,5 mètres = 5 € (6 € non adhérents à l’ASAP).
7 mètres = 10 € (12 € non adhérents).
Droit d’inscription réservé aux habitants du 
quartier du Parc, merci de vous munir d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

  D’INFOS : videgrenier.quartierparc@gmail.com

Festival International de peinture dans le berceau de l’Impressionnisme
Peintres professionnels, peintres amateurs, et amateurs d’art : bloquez vos agendas du 20 au 27 août 2017 et venez participer  
au Festival International de peinture dans le berceau de l’Impressionnisme.

Avec un programme en trois temps :

- du 20 au 22 août :
Les artistes jeunes et amateurs auront la 
possibilité de s’inscrire en master classe pour 
apprendre l’art du grand format et découvrir 
les lieux à Lyons-la-Forêt.

- du 23 au 25 août :
Les artistes s’exprimeront en plein air sous le 
regard des visiteurs sur le thème : « Terre & 
Air ». C’est un moment privilégié entre artiste 
et public et chaque visiteur peut observer les 
différentes étapes et styles de peinture en 
direct. Une superbe occasion pour les 
amateurs d’art !

- les 26 et 27 août :
Exposition-vente des œuvres ouverte au public.
Un jury professionnel attribuera une dizaine de 
prix le samedi 26 août à 18 heures dans la salle 
des fêtes de Lyons-la-Forêt, et le public 
participera en votant pour ses oeuvres favorites 
avec les Prix Public Amateur et Professionnel.
Ouvert aux professionnels, aux amateurs et 
aux jeunes de 16 à 26 ans, ce concours offre 
aux artistes une occasion unique de se 
plonger aux sources de l’Impressionnisme 
sur les pas de Claude Monet, Pissarro, 
Bonnard et tant d’autres.
N’hésitez plus !

  D’INFOS : 06 61 91 23 98 
www.festival-cultures-croisees.eu
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 l'agenda de vos loisirs

expositions
Jusqu’au 29 octobre
Blanche Hoschedé- 
Monet, un regard 
impressionniste
Au musée de Vernon, une 
trentaine de peintures et de 
dessins, accompagnés de 
toute une documentation 
parfois inédite, évoquera la 
présence d’une artiste à la 
personnalité tout à la fois 
sensible et discrète.

Autour de l’exposition :
• Mercredi 12 juillet 2017 14h 
à 16h  : Artistes en herbe ! 
Visite et atelier de pratiques 
artistiques pour enfants (à 
partir de 7 ans). 

Tarif : 8 €

Inscription : 02 32 21 28 09 ou à 
musee@vernon27.fr
• Dimanche 6 août à 15h : les 
rendez-vous du dimanche. 
Visite guidée de l’exposition 

Entrée gratuite .

Jusqu’au 5 novembre
Manguin, la volupté 
de la couleur
Au musée des 

impressionnismes Giverny, 

l'exposition Manguin, la 

volupté de la couleur compte 

une centaine d'œuvres qui 

retracent la carrière de cet 

ami d'Henri Matisse. L'accent 

y sera mis sur la période où 

Manguin, qui a témoigné 

d’emblée d'un talent et d’une 

inventivité rares dans ses 

harmonies chromatiques, 

accompagne – et parfois 

précède – les audaces des 

peintres fauves avec lesquels 

il expose en 1905.

Musée des impressionnismes 
Giverny

Jusqu’au 17 septembre
Exposition sur les 
outils d’Antan –  
Collection Vilpux

10h à 18h sauf les lundis

Tarif 5 €

Château de Bizy

animations
24 et 31 juillet 
7, 14, 21, 28 août
Bizy d’un soir
« Dès la tombée du jour, le 
chapiteau des étoiles des 
chaudes nuits d'été met en 
scène le château de Bizy aux 
portes de l'Eure. Au fur et à 
mesure que les astres 
s'éclairent le long de la voie 
lactée, les fenêtres de la belle 
demeure s'illuminent à la 
lueur des bougies.
Et c'est toute une féerie de 
couleurs et de douceurs qui 
virevoltent sur la musique des 
grillons du parc, une musique 
de fête et de vacances qui 
accueille chaleureusement 
les hôtes que vous êtes. »

Tarif de base  10 € 
Tarif enfant  7 €

Réservations :  
02 32 51 00 82

21h - Château de Bizy

Jusqu’au 27 juillet
Partir en Livre
Une manifestation nationale 
dédiée aux enfants, dans 
toutes les bibliothèques du 
réseau. L’accès est libre, sans 
réservation.

Information et programme :  
www.biblio.sna27.fr

4 août
Les visites « pas 
guindées » de l’été
Cette année, l’Office de 
Tourisme vous invite à ses 
« visites pas guindées de 
l’été » ! Un moment agréable 
et plein de surprises pour 
découvrir autrement 
l’histoire de quatre lieux : 
Vernon, Giverny, Pacy-sur-
Eure et les Andelys.
« Voyage dans le temps » à 
Vernon.
À travers cette visite, vous 
remonterez le temps à la 
découverte de Vernon. Du 
XXe siècle à l’époque 
médiévale, en passant par 
l’Impressionnisme et la 
Révolution Française, nous 
vous dévoilerons les périodes 
marquantes qui ont façonné 
l’histoire de la ville à travers 
les yeux de trois femmes.
Tarif 5 €, enfant 3 € 
(enfants de 7 à 15 ans)

Gratuit pour les moins de 7 ans.

Contact : 02 32 51 39 60 ou 
information@cape-tourisme.fr

20h à 22h15

Du 17 au 27 août
Musique de chambre 
à Giverny
• Jeudi 17 août, 20 h, Musée 
des Impressionnismes. 
• Vendredi 18 août, 20h, 
Mairie de Vernon.
• Samedi août 19 août,15h30, 
Église de Giverny. 
• Samedi 19 août, 20h, 
Musée des Impressionnismes.
• Dimanche 20 août, 15h30, 
Musée des Impressionnismes.
• Mercredi 23 août, 20h, 
Musée des Impressionnismes. 
• Jeudi 24 août, 20h, Eglise 
de Saint-Pierre-d’Autils. 
• Vendredi 25 août, 20 h, 
Eglise de Notre-Dame-de-l’Isle.
• Samedi 26 août, 15h30, 
Église de Giverny,
• Samedi 26 août, 20h, 
Musée des Impressionnismes.
• Dimanche 27 août,15h30, 
Musée des Impressionnismes.

Plein Tarif : 20 €, Tarif réduit : 
12 €, étudiants, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du 
RSA, groupe de plus de 10 
personnes, Pass Festival : 110 € 
– tarif unique,  Pass 5 concerts : 

60 € – tarif unique.

Jusqu’au 20 août
Vernon Transat

Esplanade J.-C.-Asphe
Activités gratuites pour tous : 
• Chaque jour de 14 à 18h : 
prêt de transats  
(sur présentation d’une 
pièce d’identité)
• Prêt de raquettes de 
ping-pong
• Prêt de jeux enfants
• Prêt de livres

et si on sortait ?

À la une

vernon 
Transat

Du 18 juillet  
au 20 août
Esplanade Jean-Claude-Asphe
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Les animations familiales 
de soirée
• Vendredi 21/07 : de 17h à 
18h30 : démonstration de 
« double dutch » par les 
enfants de l’E.L.V.
de 18h30 à 20h : concert pop 
rock avec le groupe  
« No man’s land ».
• Vendredi 28/07 : 18h à 
19h30 : démonstration et 
initiation de Country et 
danse en ligne par la section 
danse du CSADN.
• Vendredi 04/08 : 22h à 
minuit : Ciné plein air « la 
Vache », de Mohamed Hamidi.
• Vendredi 11/08 : 18h30 à 
20h : concert rock avec le 
groupe « sexy smokers ».
Restauration payante possible 
sur place. Présence de 
food-trucks (salé et sucré).

Activités sportives 
gratuites :

• Le club de « ski nautique de 
Vernon » proposera des 
initiations pour tous (enfants 
à partir de 10 ans ayant un 
brevet de natation et un 
certificat médical, 
accompagnés par un adulte).

Dates : 22 et 23 juillet, 29 et 30 

juillet, 05 et 06 août, 12 et 13 

août, 19 et 20 août.

Horaires et lieu : de 15h30 à 17h 

- 35 quai Caméré.

• Le SPN Kayak proposera des 
initiations au kayak, au canoë et 
au stand-up Paddle (enfants 
sachant nager, sur présentation 
d’un brevet de natation).

Dates : du 17 au 21 juillet, du 24 

au 28 juillet, du 31 juillet au 4 

août, du 7 au 11 août, du 14 au 

18 août (sauf le 15 août).

Horaires : de 14h à 18h. 

• Le SPN Basket proposera 

des séances d’animation et 

d’initiation.

Dates : du 18 au 21 juillet, du 24 

au 28 juillet.

Horaires : de 14h à 18h.

29 août
Le retour de Don Juan

L’ultime défi de celui qui défit 

les règles et dont la mémoire, 

intacte, constitue la meilleure 

arme. La langue claque 
comme le fouet du dompteur 
et les notes du piano 
s’égrènent  pour mieux 
braver les postulats. Piquant 
et inattendu.
Le Retour de Don Juan, une 
pièce de Lucien Guérinel 
avec Christophe Manien 
(piano) et Thomas Volatier.

Inscription obligatoire au 

02.32.51.00.82 ou par mail 

chateaudebizy@gmail.com

Tarif : 20 € (représentation + 

coupe de crémant)

20h – Château de Bizy

Jusqu’au 29 août
Baptême de plongée 
et d’apnée
Le club SPN plongée de 
Vernon organise des 
baptênes de plongée et 

d’apnée tous les mardis à 

19h30 à la piscine de la 

Grande Garenne  de 

Saint-Marcel.

• Plongée : adultes et enfants 

à partir de 8 ans.

• Apnée : adultes et enfants à 

partir de 12 ans.

Tarif : 5 €

Réservation : 06 87 15 43 02 ou 
spnplongee@aliceadsl.fr

Sans titre-3   1 12/07/2017   11:14

Sans titre-2   1 12/07/2017   11:12

.fr
Recherche distributeurs

quelques heures par mois
à partir de septembre

Rémunération : SMIC horaire
Envoyer lettre de motivation + CV  

par mail à : contact@vernon-direct.fr

Suivez-nous, réagissez, partagez !

  Ville de Vernon     Mairie de Vernon

  Ville de Vernon



tous les dimanches matin

le p’tit marché
de Vernonnet

de 8h à 
12h30

Nouveau



17

au temps jadis
PASSÉ

La ferme du bonheur
Le délicieux souvenir de la ferme à la ville
Chaque année, à l’aube de la période juillet/août depuis 1992, l’opération 

« Eté-Jeune » prenait ses droits pour offrir aux jeunes Vernonnais qui ne  

pouvaient pas accéder aux loisirs existant, les moyens de se livrer aux  

activités qu’ils appréciaient. L’ALVB leur proposait donc de vivre deux 

mois à la ferme, dans les quartiers Valmeux-Boutardes de Vernon !

P
ensée en 1992 par Michel Decorde de 
l’Amicale Laïque des Valmeux-Boutardes 
(ALVB), « la ferme du bonheur et son 

village » s’étalaient sur 2,5 hectares la pre-
mière année. Destiné aux adolescents et aux 
enfants qui n’avaient pas l’occasion de partir 
en vacances, l’événement spontané était 
ouvert à toute la population de Vernon. Il 
mettait tout le monde à contribution, puisque 
les jeunes de la ZUP préparaient pendant 
leurs vacances de Pâques de nombreux élé-
ments en bois, comme des cabanes, des 
abris et des appentis, qui servaient ensuite 
à accueillir les animaux. 

La campagne au cœur du béton
La jeunesse pouvait découvrir tout un éventail 
d’activités en rapport avec le milieu rural en 
amenant la ferme à la ville. Concrètement et 
quotidiennement, les enfants avaient le loisir 
de s’occuper des animaux comme les poules, 
les canards, les lapins, les chèvres, mais égale-
ment soigner et s’occuper des poneys et des 
chevaux grâce auxquels ils découvraient les 
joies de l’équitation. Pour compléter l’événe-
ment, diverses activités artisanales s’étaient 
greffées autour de la ferme, comme par 
exemple le maréchal-ferrant. L’objectif était de 
faire connaître aux jeunes les multiples 
facettes du fonctionnement d’une exploitation 
agricole, en leur proposant d’y participer.
Outre la ferme, diverses activités encadrées 
par une vingtaine d’animateurs étaient propo-
sées au village, telles que du bi-cross, du 
volley-ball, de la pétanque, du tennis de table, 
des jeux de société, et un cinéma en plein air, 
pour occuper petits et grands tout l’été.

La ferme du bonheur a été largement relayée par les médias, et a ainsi fait le tour de France.

Ovation pour la première édition 
La ferme du bonheur de l’été 1992 a rencontré 
un franc succès auprès des Vernonnais, c’est 
donc tout naturellement que l’opération a été 
reconduite et amplifiée les années qui suivirent, 
pour le plus grand bonheur des enfants. 
La deuxième année, la place dédiée à l’événe-
ment avaient plus que doublée, puisque 
l’édition 1993 s’étalait sur sept hectares !
Si pendant près de six ans, les enfants pou-
vaient accéder à la ferme, libres de venir sans 
être inscrits au préalable, en 1999, la situation 
a évolué. En effet, bien qu’elle fut créée et 
animée par le personnel de l’ALVB, la ferme 
du bonheur était gérée dans le cadre d’Eté-
Jeunes. Alors, quand l’Amicale Laïque des 
Valmeux-Boutardes a cessé d’exister, la 
ferme elle, est restée présente sur le quartier. 

Accueillant des centaines d’enfants à chaque 
édition, elle finira par s’essouffler au fil des 
ans, après qu’elle soit devenue un service 
municipal à part entière. n

Sources : archives municipales : Le Démocrate, 
Eure Inter.

tous les dimanches matin

le p’tit marché
de Vernonnet

de 8h à 
12h30

Nouveau
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MUSIQUE

Ouh la la
Juniore, 2017

Entre 
Françoise 
Hardy et La 
Femme, le 
trio féminin 
français 

Juniore nous propose une 
échappée pop totalement 
irrésistible. Il y a du 
psychédélisme, de la variété, 
de l’électro entremêlées... 
et le résultat est savoureux, 
sucré et finement élaboré. 
Laissez-vous charmer ! 
Recommandé par Sophie.

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

BD

Est-ce qu’on pourrait 
parler d’autre chose ? 
Roz Chast, 2015

Elizabeth 
et Georges 
vivent depuis 
cinquante ans 
dans le même 
appartement 
de Brooklyn. 
Le grand âge 

fait un jour son apparition et leur 
fille Roz doit s’immiscer dans leur 
quotidien pour leur venir en aide. 
Un témoignage sur la vieillesse, 
des premières défaillances à 
la mort. L’auteur raconte la fin 
de vie de ses parents. BD très 
réaliste alternant dessins, textes, 
photos. Recommandé par Odile.

Roman

Chrysis
Jim Fergus, 2013

Paris, 1925. 
G. « Chrysis » 
Jungbluth, 
âgée de 18 
ans, entre à 
l’atelier de 
peinture des 
élèves femmes 

de l’Ecole des beaux-arts pour 
travailler sous la direction de J.-F. 
Humbert. Exigeant, colérique, 
Humbert règne depuis 25 ans sur 
la seule école de peinture ouverte 
aux femmes. Mais, malgré son 
expérience, il va vite se rendre 
compte que Chrysis n’est pas 
une élève comme les autres. 
Recommandé par Ludivine.

DVD

Béliers
Grimur Hakonarson, 2015

Dans la 
campagne 
austère d’Islande, 
un village reculé 
vit de l’élevage 
des moutons. 
Gummi et Kiddi, 
deux frères 

célibataires âgés et bourrus, qui 
vivent dans deux maisons voisines 
en s’ignorant et en se haïssant, ne 
se sont plus parlé depuis quarante 
ans. Un jour, une très mauvaise 
nouvelle tombe comme un couperet : 
certaines bêtes sont atteintes de la 
tremblante du mouton. Comment 
les deux frères vont réagir pour 
affronter cette épreuve ?
Recommandé par Béatrice.
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Vernon Direct
Expliquez-nous Pierre Bonnard en 
quelques mots…
Bertrand de Vautibault  C’est un artiste 
dont la notoriété ne cesse de croître.
Il est maintenant exposé à Saint-Pétersbourg, 
au musée d’Orsay, à Toulouse, à Canet et aux 
Etats-Unis. Pierre Bonnard n’est pas un peintre 
impressionniste, il a fait partie du cercle des 
nabis. S’il devait entrer dans un genre, il serait 
postimpressionniste. Ce qui caractérise le plus 
son travail, c’est la lumière et la couleur.

VD  Pierre Bonnard était-il un peintre à 
part pour son époque ?
Danièle Teisseire  C’était en tout cas 
un artiste intéressant, qui peignait en 
attachant son support avec un clou sur le 
mur et qui emmenait toujours ses tableaux 
avec lui, sur le toit de sa voiture. Il était 
maître de ses œuvres, ce n’était pas le sujet 
qui lui imposait les couleurs.
Mon tableau préféré de Bonnard est « La 
sieste » qui est exposé à Melbourne.
BDV  Pour moi c’est compliqué… J’aimerais 
bien tous les avoir accrochés à mes murs ! 
Mais si je devais en choisir un, ça serait 
« Ciel d’été », peint en 1915.

VD  Quelle est l’histoire de votre maison ?
BDV  C’est assez amusant en fait, parce que 
nous avons acheté cette petite maison, qui 
s’appelle aussi « Ma Roulotte » sur le « Bon 
Coin » en juin 2012. Elle a été construite 
en 1903 par Hippolyte Camille Delpy, un 
peintre local important qui a beaucoup 
représenté la région normande. Pierre 
Bonnard l’a louée, puis achetée en 1912. Il 
la revendra en 1938 et nous en sommes les 
quatrièmes propriétaires depuis.

VD  Vous avez également  
un bateau atelier…
BDV  J’adore les voiliers. Danièle m’a donné 
la brillante idée en 2013 d’avoir un bateau, 
comme celui qu’avait Claude Monet. Nous 
en avons eu un premier en 2014. L’objectif 
est d’emmener des artistes de disciplines 
confondues, pour qu’ils s’imprègnent du 
paysage, en faisant un tour dans les bras 
de la Seine. Depuis le mois d’avril, nous en 
avons un nouveau. Pendant les balades 
de deux heures, les passionnés de nature 
peuvent admirer les reflets, l’effet miroir sur 
le fleuve, ses couleurs… Depuis 2014, j’ai fait 
monter à bord plus de 2000 personnes ! 

Ce bateau, qui fonctionne grâce aux 

subventions de la mairie à un grand succès. 

Il est passé sur TF1, France 3, BFM TV et 

aussi dans le Journal Du Dimanche.

VD  Quand et comment peut-on  

venir visiter la maison ?

DT  Nous avons décidé d’ouvrir la maison 

au public sur rendez-vous les après-

midis. Sans avoir besoin de nous appeler, 

les curieux pourront venir les 16 et 17 

septembre, à l’occasion des Journées du 

patrimoine. Le thème de cette année, c’est 

« Claude Monet chez Pierre Bonnard », avec 

le GPRV qui sélectionnera une trentaine de 

photographies grand format de la maison, 

du jardin... Les visiteurs pourront décerner 

le prix du public, en votant pour leur 

photographie préférée. L’année dernière, 

nous avons reçu environ 420 personnes 

sur deux jours ! Et du 24 au 28 août, dix 

peintres viendront peindre dans notre 

jardin. Les personnes intéressées pourront 

venir les regarder et admirer les œuvres 

terminées à la fin du festival.

Bertrand et Danièle souhaitent redonner l’esprit Bonnard à 
cette maison transformée par les anciens propriétaires.

BERTRAND DE VAUTIBAULT & DANIÈLE TEISSEIRE
PASSIONNÉS D’ART, PROPRIÉTAIRES DE LA MAISON DE BONNARD

« Ce qui caractérise Bonnard,  
c’est la lumière et la couleur »
Bertrand de Vautibault et Danièle Teisseire sont deux amoureux 
d’art. Quand ils arrivent à Vernon, ils tombent sous le charme de 
l’ancienne maison du peintre Pierre Bonnard, 41 route des Andelys. 
Ils l’achètent donc en 2012 et s’intéressent de plus près à l’artiste.
Rencontre avec les heureux propriétaires d’une maison pleine 
d’histoire et du fameux bateau atelier, avec lequel ils ne passent 
pas inaperçus.

  D’INFOS : pour profiter du bateau atelier, il faut qu’au moins une personne à bord ait la carte d’adhésion à l’association  
(20 euros/an et 5 euros l’heure de navigation) - Contact : 06 09 92 46 79



du 18 juillet au 20 août

Vernon
Cinéma plein air 
Stand-up paddle 
Canoë Kayak 
Ski nautique 
Tennis de table 
Concerts 
Basket 
Double dutch

Animations de 14h à 18h

Animations 
gratuites


