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De quoi sera fait 2016 ? Du stationnement à Normandie Impressionnisme en passant par les
bords de Seine, Vernon Direct fait le tour des sujets qui feront l'actualité des mois à venir.
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Le stationnement enfin optimisé !
Vernon délègue la gestion du stationnement
à une entreprise spécialisée, mieux à même
de répondre aux attentes de tous les utilisateurs. Commerçants, résidents, clients,
actifs, usagers du train : une solution adaptée pour chacun.
Europan
Présentation des projets d'architectes
et d'urbanistes réalisés dans le cadre du
concours international Europan.

dans les boîtes aux lettres de la ville
+ présentoirs chez les commerçants
+ présence sur www.vernon27.fr

Vers des bords de Seine
encore plus accueillants
Vernon joue la carte du développement touristique et de la qualité de vie en aménageant
les deux rives de la Seine. Le premier secteur
concernera la portion entre le silo à grain et
le Petit-Val. Le Département, de son côté, se
chargera de la partie entre le pont Clemenceau et Manitot.
L’Agglo, quant à elle, devrait entamer le
désenvasement de la base nautique.

Pour vos publicités sur Vernon Direct
n’hésitez pas à nous contacter
pour un renseignement, des tarifs
ou un rdv avec notre conseil en publicité

Régie Publicitaire Exclusive

contact@villiers-communication.fr

06 11 76 13 64 – 09 72 37 89 70
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Adoption du Plan local d'urbanisme
Pour en finir avec les projets immobiliers qui
défigurent les quartiers historiques, Vernon
adopte son nouveau PLU, au terme d’une
large concertation avec tous les habitants
et les associations de quartiers.

e

diffusion 17 000 exemplaires
tous les 15 jours
hors périodes scolaires
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Festival Normandie Impressionnisme
Le grand rendez-vous des amoureux de l’art
et de la Normandie, qui n’a lieu que tous les
trois ans offrira l’opportunité à Vernon d’asseoir sa place comme site majeur de l’impressionnisme. Pour l’occasion, de nombreux
rendez-vous sont programmés, ainsi qu’une
exposition d’exception au musée : Portraits
de femmes, dès le 2 avril.
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La ville sous protection vidéo
Plus que jamais, la ville se mobilise pour
la sécurité, en lien avec la police nationale.
Dans les toutes prochaines semaines, un
nouveau centre de supervision urbain (CSU)
sera opérationnel et recevra les images des
quinze premières caméras (sur un total à
venir de 50) pour commencer. Au collège
Ariane, trois autres caméras ont été mises
en service à la rentrée.

Vernon numérique
Orange a entamé fin 2015 l'installation du
réseau Très haut débit à Vernon. Le secteur
des Capucins sera le premier desservi dès
l'automne. Très vite, les autres quartiers de la
rive gauche suivront. Vernonnet et le centreville figurent quant à eux au programme 2017.
D'ici là, la ville aura livré son nouveau site
Internet et le compte citoyen, pour un service
rendu à la population encore plus efficace.

Des territoires réorganisés
La loi d’août 2015 pour la Nouvelle organisation du territoire de la République (Loi NOTRe) incite les collectivités
à se regrouper. La réflexion est ouverte pour la création d’une ville nouvelle regroupant Vernon et Saint-Marcel.
Les deux communes prendront leur décision durant le 1er semestre. Au niveau intercommunal, la Cape a ouvert
le dialogue avec les communautés de communes voisines : Epte-Vexin-Seine (autour d’Ecos) et la communauté
de communes des Andelys. Les discussions vont bon train également avec Eure Madrie Seine, autour de Gaillon.
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À la clé, des économies d’échelle et une puissance d’investissement renforcée face à des poids lourds tels que
la métropole de Rouen et celle de Mantes. La recomposition des territoires sera incontestablement un des
grands chantiers de l’année 2016.
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GRand angle

ça bouge
les
actusà vernon

Manger local,
qu'en dites-vous ?

25101
C’est le nombre officiel de
Vernonnais communiqué par
l’Insee pour l’année 2016. Il
s’agit en fait du comptage
effectué au 1er janvier 2013. Ce
recensement relève également
11753 logements sur la ville,
soit en moyenne 1,998 habitant
par foyer.

le territoire afin d’élaborer une stratégie de développement des circuits
alimentaires de proximité.
D’INFOS

Soyez nombreux à participer ! Rendez-vous
sur vernon-direct.fr ou cape27.fr.

Usagers du train
Mercredi 13 janvier à 20h, à l’Espace
Philippe-Auguste, la SNCF organise,
à la demande de Sébastien Lecornu,
une réunion d’information sur la future
Ligne nouvelle Paris-Normandie, au
cours de laquelle sera notamment
présenté le tracé de la future ligne.
La veille, l’association d’usagers
Vernon Train de Vie prévoit la
distribution, sur le parvis de la gare,
de brassards "usagers en colère".

Quatre
nouveaux-nés
au Nouvel an !
En 2015, 672
enfants sont nés à la
maternité de Vernon.
Noé, 2,910 kilos, est
le premier de l'année
2016.

Noë Twenti Chardonnet est né le 1er janvier à 4 h 25 : c’est le premier bébé de l’année. Pour leur premier enfant, ses parents, qui habitent les Yvelines, avaient choisi
la maternité de l’hôpital de Vernon afin de profiter de la salle nature. Juste après
Noë, sont arrivés Jamal, Thomas et enfin Ela. Quatre bébés de l’an neuf, en parfaite
santé. Vernon Direct présente toutes ses félicitations aux jeunes parents !
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Restos du coeur
À l’approche des fêtes, comment ne
pas penser aussi aux personnes les
plus démunies ? C’est ce qui a poussé
Sébastien Lecornu à se rendre aux
Restos du Cœur, en pleine effervescence
ce jour-là, présence du Père Noël et
distribution de cadeaux obligent. C’était
l’occasion de faire le point avec la
présidente, Colette Arnaud, qui déplore
atteindre encore cette année une
fréquentation record, avec 218 familles
inscrites, parmi lesquels pas moins de
155 enfants de moins de sept ans !
Pour épauler le travail remarquable
réalisé par les 45 bénévoles, la ville a
choisi, en concertation avec l’association
de lui apporter une aide matérielle,
plutôt qu’une subvention dont l’essentiel
irait directement au siège national,
sans vraiment bénéficier à l’antenne
vernonnaise. C’est ainsi que l’association
a v u s o n m a t é r i e l i n fo r m a t i q u e
entièrement renouvelé et bénéficie
désormais de l’usage d’un camion qui
simplifie bien la tache des bénévoles pour
l’approvisionnement.
Autre bonne nouvelle dans la hotte de
Sébastien Lecornu, les Restos du Cœur
quitteront leur local du boulevard Azémia
à la fin de la collecte hivernale pour
emménager à l’ancienne école MarcelBeaufour, où ils disposeront de locaux
deux fois plus vastes.

Droits réservés

Si vous achetez directement à la
ferme, adhérez à une AMAP (Association pour le maintien d'une agriculture paysanne), ou simplement
privilégiez les produits fabriqués
localement, alors vous êtes "locavore" ! La Cape nous donne l'occasion de faire le point sur nos habitudes de consommation, grâce à
une enquête lancée en partenariat
avec la Chambre d'agriculture et la
SAFER. L'objectif ? Réaliser un diagnostic de la situation agricole sur

un pompier musclé ! > Sapeur-pompier volontaire à Vernon, Naïm Barhoumi a mis le feu début décembre…
sur la scène de Ténérife, où il concourait pour le championnat du monde de culturisme. À 37 ans, le caporal
vernonnais a décroché la médaille d’or, qui lui vaut le titre impressionnant de… Mister Univers !
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(suite page 8)

Ville numérique
Pôle des compétences
Aménagement des berges de Seine

Vidéoprotection

Rénovation de façades

Fisac : aide aux commerces

Boulevard urbain
Plan lumière

Travaux dans
les écoles

projets 2016 :
ce que dévoile le budget
Voté le 18 décembre dernier, le budget 2016 reflète à la fois les efforts pour assainir les finances de la ville,
malgré un héritage et un contexte national défavorables, et la concrétisation d’un projet ambitieux et cohérent.

«O

repères

n revient de loin ! » s’exclame
Sébastien Lecornu au terme
de la présentation du budget
à la presse. Il est vrai que tous les
ingrédients étaient réunis pour voir
le budget déraper. Ainsi, pour ne citer
que deux exemples, la ville supporte
cette année encore le désengagement de l’État, qui réduit à nouveau
sa dotation de fonctionnement de
500.000 euros, de même que le coût
de l’aménagement des rythmes scolaires. Face à cela, le chef de la majo-
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rité municipale ne renonce pas à
l’engagement qu’il a pris devant les
électeurs (proposition 114 de Vernon
mérite mieux) et maintient les taux
d’imposition au même niveau.
« Nous sommes la première municipalité qui n’augmente pas les impôts
depuis 15 ans », souligne le maire
François Ouzilleau.
Des économies importantes
sur le fonctionnement
Pour résoudre l’équation de l’équi-

libre budgétaire, l’équipe municipale
a donc porté ses efforts sur la réduction des dépenses de fonctionnement. « On a serré la vis et on continue », explique le maire. Trois pistes
principales ont été suivies pour cela.
La mutualisation d’abord. En groupant ses commandes avec celles du
CCAS, de la Cape ou encore de la
ville de Saint-Marcel, la ville a pu tirer
les prix vers le bas et réduire ainsi
ses dépenses. Parallèlement, la
municipalité, qui n’a pas vocation à

gérer des biens immobiliers va se
séparer d’une partie de son patrimoine qui actuellement ne fait que
générer des frais sans avoir la
moindre utilité, à l’image de l’ancienne maison de maître du FRPA
Bizy, soit disant invendable jusquelà, et qui a trouvé un acquéreur qui
saura respecter les contraintes
imposées par sa situation dans un
quartier au cachet incontestable. La
cession d’immeubles devrait ainsi
rapporter à la ville 782.000 euros en
2016 !
Enfin, des économies importantes
sont effectuées sur certains postes.
Ainsi, la facture de télécommunications sera réduite de près de 40.000

euros cette année. Autre exemple
frappant : le parc automobile.
« Depuis notre arrivée, aucune voiture n’a été achetée et même on en
vend ! », indique l’élu.
À l’arrivée, le budget 2016 enregistre
un résultat sans précédent, avec une
diminution de 0,76 % de ses
dépenses réelles de fonctionnement, quand celles-ci augmentaient
de plus 4 % par an sous le mandat
précédent.

lions d’investissement. Et les élus de
se réjouir : « Quand l’investissement
diminue partout ailleurs, il se maintient à Vernon ! »
Outre les trois millions d’épargne
dégagés, on peut également compter sur un certain nombre de subventions émanant de la Région, de
l’EPFN (Établissement public foncier
de Normandie présidé par Sébastien
Lecornu, lire aussi en page 10), de
l’État, parfois, et surtout du Département de l’Eure.

7,7 millions d’investissement !
Au bout du compte, ces économies
permettent de dégager une épargne
de 3 millions d’euros et vont permettre à Vernon de réaliser 7,7 mil-

Toujours pas de hausse
des taux d’imposition !
Comme l’an passé, la municipalité a
choisi de ne pas augmenter les taux
d’imposition. Ils s’établissent donc
toujours à :
• 16,18 % pour la taxe d’habitation
• 33,53 % pour la taxe foncière sur
les propriétés bâties
• 69,73 % pour la taxe foncière sur
les propriétés non bâties.
Les recettes fiscales pour leur part
augmentent quand même, grâce à
l’élargissement de l’assiette dû
notamment à de nouvelles
constructions. Ainsi, la clinique des
Portes de l’Eure, dans le quartier
Fieschi en plein développement
figurera parmi les nouveaux contribuables de l’année.
Une augmentation du montant peut
néanmoins être observée, en raison
de la revalorisation des bases d’imposition par l’État.

-3,2 millions

3,1 millions

38,5 millions

Le prix du désengagement de l’État entre 2014 et 2017. Chaque année depuis
2014, il réduit la dotation de fonctionnement de 500.000 euros en moyenne !

Le montant de la dette que la ville devra rembourser
en 2016. La dette totale s’élève à 36,6 millions d’euros.

Le montant global du budget, avec 27,5 millions
en fonctionnement (les dépenses courantes) et
11 millions d’euros consacrés aux investissements.

On tient les promesses
de campagne
La plupart des grands chantiers qui
se dérouleront en 2016 ne constitue

Budget

le budget en cinq points

2016

Une menace
de dérapage budgétaire

Pas d'augmentation
des impôts







Des économies
de fonctionnement

Les effets positifs
de la mutualisation



Des investissements
pour l'avenir








Une menace de dérapage budgétaire

12,5 millions
Pas d’augmentation des impôts

sont consacrés aux charges de personnel. Après une augmentation
moyenne de 5,41 % par an de 2012 à 2014, la progression sera contenue
à 1,97 % en 2016 (moyenne nationale : 3,1 %)

Des économies de fonctionnement

Les effets positifs de la mutualisation
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pas une surprise, l’équipe de Générations Vernon s’attache à appliquer
le programme pour lequel elle a été
élue, en suivant toujours les trois
grandes thématiques qui lui sont
chères : c’est d’abord Cœur de Seine
2020 , avec l’aménagement des
berges de Seine (voir encadré) et des
boulevards urbains (RD 6015).
Ce sont aussi toutes les opérations
du plan Cœur de ville 2020, pour la
redynamisation du centre-ville :
- l’accompagnement des commerces
au travers du Fisac,
- la rénovation des fontaines,
- le plan façade qui aide les habitants
pour leurs travaux de ravalement,
- la vidéoprotection, qui sera opérationnelle dès le début de l’année,

- le plan lumière, qui vise à mettre en
valeur les monuments de la ville).
Enfin, la ville numérique, qui simplifiera les démarches des usagers avec
le lancement du compte citoyen et le
réaménagement de la mairie pour
proposer un véritable guichet unique.
D’autres investissements viennent
se greffer au programme. Parmi les
plus importants figurent le Pôle des
compétences (voir encadré) ainsi
que d’importants travaux dans les
écoles, liés notamment à la hausse
des effectifs, en particulier dans les
écoles du Centre et de la République.
On le voit, malgré les embuches, le
budget 2016 reste ambitieux et riche
de promesses pour faire progresser
la ville. n

Les berges de Seine en quatre étapes
Le deuxième semestre verra le lancement des aménagements des bords de
Seine. 375.000 euros y seront consacrés cette année, sur un budget total
pluriannuel avoisinant les 2,5 millions d’euros.
De nouveaux retards dans le remplacement de la canalisation d’eaux pluviales allant du pont Clemenceau à la station d’épuration ne permettront
finalement pas de commencer par ce premier secteur comme initialement
prévu. Qu’à cela ne tienne, c’est la partie de la rive gauche allant du silo à
grains au Petit-Val qui marquera la première étape. Sur la rive droite, Vernon
va pouvoir compter sur l’appui du Département de l’Eure, qui financera cette
année l’aménagement entre le pont Clemenceau et Manitot, dans le cadre
de son projet l’Eure à vélo, visant à relier les Andelys à Giverny.
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Un pôle des
compétences
aux Boutardes
« Nous nous serions bien passé
d’une friche en plein quartier qui
vient d’être rénové, mais nous
allons transformer ce cadeau
empoisonné en opportunité »,
explique Sébastien Lecornu. L’opportunité, c’est celle de regrouper
sur un seul site toutes les associations qui ont trait à la formation et
à l’emploi. En 2016, l’ancien
groupe scolaire des Boutardes
sera transformé en Pôle des Compétences. La Mission Locale, Alfa
et Contact Service s’y installeront
et pourraient être rejointes par
d’autres associations du même
domaine.
« Ce projet répond au besoin que
ressentent les associations de se
rassembler », explique la première
adjointe Nathalie Lamarre. Il est
estimé à deux millions d’euros et
compte parmi les plus coûteux de
l’année 2016. Il sera largement
financé par l’Anru (Agence nationale pour le renouvellement
urbain), la DDU (dotation de développement urbain) et surtout par
le Département de l’Eure, qui
finance à hauteur de 750.000
euros ! La réhabilitation du site
devrait démarrer au printemps,
pour une ouverture du Pôle au
dernier trimestre 2016.

EN VILLE

Des cadeaux
contre du cash

ÉCHO

En cette période de fêtes, Vernon Direct est allé chez Cash€xpress afin de savoir si
la revente de cadeau de Noël représentait une grande part de leur activité. « La
période est propice aux ventes et achats de matériel d’occasion. Par exemple, quelqu’un qui sait qu’il va avoir une
console de jeu dernier cri et qui en a déjà une, va venir
vendre la sienne avant les fêtes » explique Antoine. «
C’est vrai que samedi 26 décembre nous avons eu plus
de monde que les autres samedis, donc on peut
supposer que les gens nous apportaient des
cadeaux, mais ils ne nous le disent pas ou
rarement et nous ne demandons pas »
ajoute Charles.
D’INFOS

8 rue Sainte Geneviève
02 32 51 25 19
Mardi au samedi de 10h30 à 13h et
de 14h à 19h (18h pour vendre ses
objets).

coeur de ville 2020

Sa passion
devient métier

L’aide au commerce continue

Jean-Noël Godey est passionné de jeux
vidéo depuis toujours ou presque. Frigoriste de métier, il devient allergique à
un des composants indispensables à sa
profession. Sa reconversion se fait alors
tout naturellement en ouvrant une boutique dédiée à l’univers des jeux vidéo.
C’est ainsi qu’il a créé, avec sa compagne
Lorane, le magasin World Gamer. À l’intérieur, il y a tout pour que les joueurs
trouvent leur bonheur : consoles, jeux,
accessoires… neufs ou d’occasion.

Seulement quelques mois après sa signature, le Fisac de Vernon a déjà permis de
soutenir les projets de trois commerces. Le
dernier en date permettra à la boulangerie Au Péché Véniel de concrétiser son plan
d’amélioration.
Quatre autres dossiers vont encore suivre
très prochainement.
Le Fisac s’inscrit comme une des actions
majeures du plan Cœur de ville 2020, qui
vise à redynamiser le centre de Vernon.
Il est ouvert à tous les commerçants et artisans de Vernon qui souhaitent rénover leurs
locaux et permet d’obtenir en outre des
financements de la Ville et du Département.
D’INFOS

02 32 64 23 76
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Jean-Noël reprend les jeux et les accessoires en bon état, sauf les casques pour
des raisons d’hygiène.

Développement économique

Un nouvel allié pour Vernon
L 'Établissement Public Foncier de Normandie (EPFN) vient en effet d'accepter de
prolonger le portage de la friche fonderie-papeterie et de travailler à un programme
d'action foncière qui prévoit la préemption de sept sites à Vernon.

Une cuisine
de terroir
Jimmy Cheron vient de reprendre
l’établissement familial situé avenue de Rouen. Son père achète, en
2000, « À la Bon’Heure », le tient
quelques temps puis, suite à son
décès, l’établissement ferme ses
portes. Pendant ce temps, Jimmy,
qui est cuisinier de métier, trace
sa route et fait ses armes en saison, dans le sud de la France et en
Angleterre. De retour dans la région,
il travaille chez un traiteur dans le
Val d’Oise. L’idée de faire revivre
l’établissement familial lui vient en
voyant le quartier Fieschi revivre.
À la Bon’Heure jouxte quasiment
la nouvelle clinique des Portes de
l’Eure. Bien évidemment, il ouvre
un café restaurant pour continuer
à s’adonner à sa passion, la cuisine. « J’utilise des produits frais
pour faire une cuisine traditionnelle
simple avec des produits locaux.
Mon but est de cuisiner des bons
plats, sans prétention pour que
les gens soient contents », affirme
Jimmy. Parmi ses plats, il propose
des spécialités normandes comme
le poulet Vallée d’Auge.
D’INFOS

Lundi au vendredi de 7h30 à 20h
71 av. de Rouen - 02 32 51 06 75

L'ancien hôtel d'Évreux figure parmi les sept sites qui pourraient être acquis par l'EPFN.

L'

EPFN, présidé par Sébastien
Lecornu, est un organisme quasi
inconnu du grand public mais il
constitue un outil d'aménagement fondamental pour les collectivités. Lorsqu'une
commune a des vues sur un terrain ou une
propriété pour mener un projet futur, elle
peut lui demander de l'acheter à sa place
sans avoir à avancer les fonds. Seul coût
pour la collectivité : le remboursement
annuel des seuls intérêts.
Une fois le terrain dans le portefeuille de
l'EPFN, la ville peut prendre le temps de
monter ses projets ou trouver des partenaires sans plonger ses finances dans le
rouge. Ce portage financier lui permet de
murir son projet et de ne racheter le terrain à l'EPFN qu'au moment où elle est en
capacité de le revendre ou de l'exploiter.
Généralement cette phase durant laquelle
l'EPFN garde le terrain dans son portefeuille pour le compte d'une commune ou

d'une agglo dure un maximum de 5 ans.
C'est-à-dire qu'au bout de cinq ans, la ville,
qu'elle ait réussi ou non à sortir un projet,
doit lui racheter le terrain.
Fonderie –papeterie :
une rallonge jusqu'en 2021
À Vernon, c'est le cas de l'ancienne fonderie et de la papeterie situées avenue de
Rouen. En 2011 la municipalité alors dirigée par Philippe Nguyen Thanh (PS) avait
demandé à l'EPFN de se porter acquéreur
de cette vaste friche industrielle située
entre la RD 6015 et la Seine. Un positionnement idéale mais pourtant, en cinq ans,
l'ancienne municipalité n'avait pas réussi
à lui trouver une nouvelle vocation. Conformément à la convention qui les lie, l'EPFN
attendait donc de Vernon qu'elle rachète
en 2016 le site et débourse 2.4M€.
Inutile de dire que cette somme grèverait
lourdement les marges de manœuvres en

investissement de la ville de Vernon en
2016 puisque les études lancées par la
ville pour reconvertir ce site et amortir
cette acquisition sont encore en cours.
L'EPFN a jugé qu'un allongement de la
durée de portage de la fonderie-papeterie
jusqu'en 2021 était justifié au regard des
arguments apportés par Sébastien
Lecornu : " La caserne Fieschi et la fonderie-papeterie constituent un potentiel de
renouvellement urbain de plus de 20 hectares. Ils sont situés l'un en face de l'autre,
en bords de Seine, ces deux sites représentent les secteurs prioritaires de développement de la ville à horizon 10 ans et
constituent l'entrée de ville par l'avenue de
Rouen. Le projet qui sera développé sur le
site de la fonderie-papeterie doit être
conçu en parfaite cohérence et en complémentarité avec l'éco-quartier Fieschi."
Maitriser le foncier :
un choix stratégique
Vernon va aussi s'appuyer sur l'EPFN pour
mener d'autres opérations d'aménagements de son territoire grâce à un programme d'action foncière. Celui-ci vise À
demander à l'EPFN de se porter acquéreur
pour le compte de la ville de sites stratégiques qui permettront de penser et
construire le Vernon de demain. A priori
les sites sont : l'Ecomarché situé en
centre-ville, l'ancien hôtel d'Evreux, la pizzeria « Les Amis de Claude Monet » et le
site DMS près de la gare, le site Lidl à Vernonnet, la Grande île de Giverny et la rue
de l'Hôtel du Pré qui jouxte la fonderiepapeterie.
D'ici à juin prochain une convention doit
être signé pour préempter ces sites, le
temps que "France Domaine " fasse les
estimations. L'enjeu est clairement de
maitriser le devenir foncier de la ville. Il ne
s'agit pas pour Vernon de nécessairement
porter financièrement des projets sur
chacun de ces sites mais d'avoir la main
sur leur devenir public ou privé. n
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côté associations

Un club toujours en progrès
À Vernon, on n’a pas la mer, mais la Seine offre un plan d’eau de choix pour la pratique des activités nautiques.
Le Yacht–club en donne une preuve éclatante.
« Notre club est transgénérationnel et
c’est important pour nous » affirme Stéphane Gibier. Un projet de croisières
dans les îles anglo-Normandes est programmé pour le mois de mai, avec deux
bateaux en escadre. Le Yacht-Club soufflera ses 70 bougies en septembre 2016
et déjà l’équipe dirigeante est sur le pied
de guerre pour mettre au point un anniversaire à la hauteur de l’événement.
Des projets, les bénévoles n’en
manquent pas et des objectifs non plus.
Arriver en promotion nationale était un
objectif devenu réalité. Le prochain
objectif, celui d’accéder à la seconde
division se prépare à l’horizon 2020. n
Stéphane Gibier, président du Yacht-club de Vernon

«L

e Yacht-Club Vernon a connu
une très belle année sportive
2015 puisqu'il est désormais classé,
pour la première fois de son histoire, en
Promotion Nationale, c'est à dire dans le
club réduit du Top 100 des clubs nationaux pour la pratique dériveur le Top
180 en pratique Habitable. Suite à la
dynamique sportive lancée depuis
quelques années, ce doublé historique
est dû au travail remarquable des entraîneurs et aux fortes participations et
résultats des compétiteurs sur les
régates régionales et même nationales.
Il s'agit d'une étape importante mais
non d'un aboutissement : l'ambition
sportive du club est désormais d'atteindre dans les prochaines années la
deuxième division » explique avec fierté
Stéphane Gibier, le président du yacht
club de Vernon. Ce club progresse tant
en ce qui concerne les résultats sportifs
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que pour les effectifs, qui n’en finissent
pas d’augmenter. « À la limite on grossit
trop vite par rapport à l’encadrement et
à nos infrastructures » ajoute Stéphane
Gibier. Les résultats des compétitions
ont été excellents : 84ème sur 554 en
dériveur et une 44ème place en promotion nationale des clubs français pour la
pratique dériveur et pour la pratique
habitable, il se positionne à la 152ème
sur 780 clubs classés toutes divisions
confondues, et 92ème club français en
promotion nationale. Le club n’en n’oublie pas pour autant la pratique loisir.
Des projets plein la tête
Si les résultats ont été là et si les adhésions se multiplient, c’est parce qu’il y a
une dynamique de la part des bénévoles. Les adhérents peuvent trouver ce
qu’ils cherchent dans le club, à savoir le
sport compétition ou la pratique loisir.

Sur les podiums
Marius Despres est classé 1er
sportif pour la pratique dériveur,
suivi de près par Ronan Ohier puis
Mathilde Gibier.
Eric Jouslin, pour la pratique
habitable, se hisse à la première
place du classement club, talonné
par Cyril Gibier et enfin Eddy
Herisse à la 3ème place.

Le club en chiffres
101 licenciés adultes
300 licences enseignement
avec 99% de jeunes
Depuis 2010, plus 50 % de
licences et plus 245 % de licences
enseignement
1er club haut-normand en Promotion Nationale, et 7ème haut-normand toutes divisions confondues.

BON À SAVOIR

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

Arts plastiques saint-marcel

L’

Association des Arts Plastiques de Saint-Marcel a repris ses activités
depuis le 14 septembre. Elle vous propose :
- ateliers de dessin et peinture avec William Lambert
le lundi (9h30-12h30 ou 14h-17h)
- ateliers de peinture, pastel et aquarelle avec Nathalie Joly
le lundi (19h - 21h), le mardi (19h - 21h) et le jeudi (13h30 - 16h30)
- atelier libre sans animateur le mardi (9h - 12h)
- ateliers d'encadrement et d'arts décoratifs le mardi (12h30 - 18h30)
- atelier de création de bijoux en bronze
avec Virginie Quintin le mercredi (9h - 11h)
- atelier d'arts plastiques pour les enfants de 8 à 14 ans
avec William Lambert le mercredi (13h30 - 15h30)
- atelier de modelage pour les enfants de 7 à 14 ans
avec Fabienne Bonneau le mercredi (16h45 - 18h45)
- ateliers de sculpture sur argile et taille de pierre
avec Yann Guignabert le mercredi (19h30 - 21h30) et le vendredi (14h - 16h)
- ateliers d'arts plastiques avec Fabienne Bonneau le jeudi (18h - 20h)
- stages les samedis et pendant les vacances scolaires

D’INFOS :
http://apsm.asso.free.fr
artsplastiques27@gmail.com
06 17 90 20 07 ou 06 61 93 40 34

Concert de l'orchestre de l'opéra de rouen
31 janvier 2016 - Vernon

R

égulièrement, l’Orchestre symphonique de l’Opéra de Rouen Normandie, effectue des tournées principalement
en région mais aussi en France et à l’étranger. Cette activité représente d’ailleurs
aujourd’hui plus d’un tiers de son temps.
L’Orchestre explore un spectre très large
du répertoire lyrique et symphonique, du
baroque aux créations contemporaines.

durablement le cinéma. Le chef propose ainsi une vision contemporaine
de la musique dans laquelle l’image, qu’elle soit projetée ou qu’elle
émane de nos esprits, joue un rôle majeur.
À titre d’exemples, si l’Adagio pour cordes de Samuel Barber est
aujourd’hui auréolé d’une gloire internationale, peu de gens savent
que cette composition a été sélectionnée pour de nombreux films,
d’Elephant man au Fabuleux destin d’Amélie Poulain en passant
par Platoon. De la même façon, combien d’entre nous écouteraient
plus souvent la musique de Toru Takemitsu s’ils savaient qu’il est le
compositeur de la bande originale de Ran d’Akira Kurosawa ou encore
de L’Empire de la passion de Nagisa Oshima.
Le programme associera ainsi Edvard Grieg (Suite Holberg) à Samuel
Barber (Adagio pour cordes), Toru Takemitsu (avec les Suites Jose
Torres, Black Rain, Face of Another), Wolfgang Amadeus Mozart
(Divertimento pour cordes KV 136) ou encore Jonny Greenwood (Suites
There will be blood).

le théâtre du lion

U

n spectacle de 45 minutes environ, fait pour les enfants comme
pour les adultes. Une adaptation très libre de Don Quichotte, très
enlevée, pleine de vie, et de réflexion aussi. C'est un moment hors du
temps où l'attention est captée en permanence par le jeu très vif et
brillant des trois acteurs. Tout le monde connait Don Quichotte et son
Sancho à la recherche de sa Dulcinée et de trésors...
Ici on se rend compte que le trésor n'est pas toujours celui que l'on
pense.Si les deux garçons sont pétillants, le jeu de la seule comédienne
est à tomber par terre…
Les musiques et jeux de lumières participent à cet enchantement, qui
donnera, il faut l'espérer, envie aux grands comme aux moins grands
de se replonger dans cette littérature de Cervantès.

Dimanche 31 janvier, lors d’un concert
associant le cinéma à la musique,
l’Orchestre symphonique au grand complet
(25 musiciens) se rendra à l’Espace Philippe Auguste de Vernon pour
un programme intitulé Classique au cinéma, sous la direction de Leo
Hussain, chef principal de l’Opéra de Rouen Normandie.
Pour ce programme Classique au cinéma, Léo Hussain a sélectionné
des partitions dont le principal point commun est d’avoir marqué
13

l'agenda de vos loisirs
ATELIER INFO ÉNERGIE

invite un jeune artiste,
Lionel Sabatté, à présenter
son travail autour de la
représentation animale.

AUTO-RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

Musée de Vernon

Jusqu'au 23 mai
Aux quatre fers en l'air

Lundi 11 janvier à 18h
La Cape organise des ateliers afin d’apporter
informations et accompagnement technique
aux particuliers souhaitant réaliser
eux-mêmes leurs travaux de rénovation
énergétique.

Le musée de Vernon participe
au Temps des Collections, initié
par le musée des Beaux-Arts
de Rouen. Il bénéficie ainsi du
prêt de plusieurs enseignes
en fer forgé sur le thème
animalier.

ESPACE PHILIPPE-AUGUSTE

D’INFOS

Musée de Vernon

www.cape27.fr
Inscription : 02 76 48 02 64

Spectacles

et si on sortait ?
Animations
9 janvier
Atelier BD avec Céka
Si vous aimez la bande-dessinée, cet atelier est fait pour
vous ! Pour l’occasion, la
médiathèque accueille Céka,
auteur d’une quarantaine de
BD, dont Tennis Kids !

10h30 - Bibliothèque de
quartier des Valmeux
15h - Médiathèque de Vernon
À partir de 10 ans

Animations des FRPA
Galettes
Le 7 janvier - FRPA de Bully

Le 22 février - FRPA les

Jusqu'au 30 janvier
Exposition de
l’abécédaire
à la tablette.
Exposition de la BD
Tenniskid

Blanchères

Médiathèque de Vernon

Le 15 janvier - FRPA de Bizy
Le 20 janvier - FRPA des
Blanchères

Crêpes
Le 4 février - FRPA de Bully

Le 25 février - FRPA de Bizy

Les personnes inscrites qui
ne se sont pas présentées les
14 et 15 décembre peuvent
encore retirer leur colis le
vendredi 8 janvier aprèsmidi, au FRPA de Bully, 19, rue
Ambroise Bully, de 14h30 à
16h30.

© Céka

17 janvier

11 janvier
Atelier info énergie
"auto-rénovation
énergétique".
18h - Espace Philippe-Auguste
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EXPOSITIONS

Autour de l’exposition
Echafaudage d’une
caresse
Rencontre avec Lionel Sabatté,
artiste contemporain, animé
par Philippe Piguet,
co-commissaire de l’exposition

15h - Accès inclus dans le billet
d’entrée du musée

Jusqu'au 6 février
Terre d'étoiles
Découvrez les oeuvres de
Fablues et Yazz. Des sculptures
qui semblent prendre vie,
figures et personnages
célèbres. Venez visiter cet
original "hall of fame".
Visite commentée par les
artistes le samedi 16 janvier
à 15h.

Médiathèque de Vernon

Jusqu'au 14 février
Échafaudages
d’une caresse
Le musée de Vernon, fort de
sa collection exceptionnelle
d’œuvres d’artistes animaliers,

9 janvier
Lady Arlette
Lady Arlette bouillonne,
électrise et divague... Sa
guitare électrique et la poésie
en bandoulière, elle promène
sa mélancolie farfelue et
décalée sur scène.

20h30 - Théâtre
de Saint-Marcel

mémoire collective, Puissance
et gloire, Pour le plaisir ou
encore Amoureux fous, pour
ne citer que ces titres.
Aujourd'hui, le chanteur
continue de parcourir la
France à la rencontre
de son public.

Entre drame et désir, religion,
politique et complots, Puccini
nous livre un opéra moderne
et populaire. Une oeuvre
passionnante, poignante,
vertigineuse qui, comme peu
d'autres, capture l'essence
du théâtre lyrique.

20h30 - Théâtre
de Saint-Marcel

15h30 - Théâtre de SaintMarcel

21 janvier
La Belle
au bois dormant

31 janvier
Orchestre
symphonique de
l'opéra de Rouen

Par le Ballet impérial
de Moscou
Un spectacle pour toute la
famille, une symphonie de la
danse, touchante et
merveilleuse, un chef-d'oeuvre
éblouissant du ballet
classique.
20h30 - Théâtre
de Saint-Marcel

Du 22 janvier
au 5 février
Quinzaine autour des
musiques de films

Le concert "Classique au
cinéma" de l'orchestre
symphonique de l'Opéra de
Rouen vous propose un
programme haut en couleurs.
Samuel Barber, Edvard Grieg,
Toru Takemitsu, Mozart et
Jonny Greenwood se
succéderont. À l'issue de la
représentation aura lieu une
rencontre en bord de scène
avec le chef d’orchestre,

Léo Hussain.

15h - Espace Philippe-Auguste

2 février
Cap Monde : Norvège
à contre courant
Film HD et débat de Philippe
Prudent.

20h30 - Théâtre de SaintMarcel

malhonnête ; l'autre est un
petit chômeur, adorable et
intègre. Ils vont s'affronter,
pendant 24 heures, dans un
combat abominablement
désopilant.

Elle part donc à sa recherche,
et fait, durant son périple, des
rencontres extraordinaires.
Un merveilleux ciné-théâtre
dans l'univers de la musique.

16h - Espace Philippe-Auguste

16h - Théâtre de Saint-Marcel

Jeune public conférences
16 janvier

28 janvier
Les conduites
suicidaires chez les
adolescents
Après les accidents sur la voie
publique, le suicide reste la

Réunions
13 janvier
Ligne Nouvelle
Paris-Normandie
Réunion d’information sur
la future Ligne nouvelle
Paris-Normandie (LNPN) :
présentation du tracé de la
future ligne, par la direction de
la SNCF.

20h - Espace Philippe-Auguste

Notez-le

deuxième cause de mortalité
des jeunes de 15 – 25 ans.

7 février
La surprise
C'est l'étrange rencontre de
deux hommes totalement
différents (Anthony Delon et
Didier Constant). L'un est un
grand PDG, odieux et

Animée par les docteurs Taleb
et Cléry-Melin, en partenariat
avec le Graphism.

Le Fabuleux voyage
de la fée Mélodie
Mélodie, la fée de la musique
a perdu son "la" !

20h30
Espace Philippe-Auguste

16 janvier
Voeux à la population
Sébastien Lecornu
et Gérard Volpatti vous
donnent rendez-vous pour
la traditionnelle cérémonie
des voeux.

11h - Espace Philippe-Auguste

Concerts des orchestres à
vents Cape/EMS et de la
classe de musique
électroacoustique, sur des
musiques de films.

22/01 - 20h30 - Espace
Philippe-Auguste (auditorium)
23/01 - 15h - Espace PhilippeAuguste (salle Maubert)
23/01 - 20h30 - Espace
Philippe-Auguste (auditorium)
© Guillaume Painchault

05/02 - 20h30 - Aubevoye
(salle Pagnol)

16 janvier
Batailles
et réjouissances

24 janvier
Philippe Crestée
Big Band

Concert répertoire
renaissance, vocal et
instrumental. Avec le choeur
d'Annebault et l'ensemble de
musique ancienne du
Conservatoire des Portes
de l'Eure.

Véritable show autour de celui
qui est la représentation
même du crooner américain,
Sinatra. Tout le monde
reconnaîtra : New-York
New-York, Hello Dolly, The
good life, Strangers in
the night.

20h30 - Eglise de Saint-Marcel

17 janvier
Herbert Léonard
Une carrière jalonnée de
succès gravés dans la

18h - Théâtre de Saint-Marcel

31 janvier
Tosca

4 déc. 15
23 mai 16

de Giacomo Puccini
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EXPRESSIONS LIBRES
Groupe Générations Vernon

Groupe Vernon Tous Ensemble

PASSÉ | LES NOMS DE RUES RAPPELLENT L'HISTOIRE

La majorité vous présente ses meilleurs vœux pour 2016, pour
vous et vos proches. Nous formulons des voeux plus spécifiques
pour les personnes qui sont dans la détresse : solitude, problèmes de santé, chômage. Les élus du groupe majoritaire sont
plus que jamais mobilisés pour faire avancer en 2016 notre ville
et améliorer notre cadre de vie commun. Les 20 premiers mois
du mandat ont permis la reprise de certains projets bâclés décidés par le passé (Place de Gaulle, Pôle social des Boutardes,
reprise du PLU...) et le renouveau des anciennes friches de la
Caserne et de la Fonderie. Le temps est maintenant venu de
moderniser notre ville notamment avec la création de plusieurs
centaines d'emplois sur le campus technologique de l'Espace,
le déploiement du très Haut débit en ville, la digitalisation de la
relation usager/mairie, de nouvelles infrastructures touristiques créatrices d'emploi, la requalification de nos bords de
Seine, la mise en fonction d'un système de vidéoprotection
innovant... Mais aussi un accompagnement plus fort à l'égard
des associations caritatives.
Pour cela nous maintiendrons nos efforts d'économie pour
garantir la stabilité fiscale. Nous nous appuierons plus que
jamais sur le Département et la Région qui ont parfois trop
oublié notre ville par le passé.
Tout commence maintenant ! Avec toute mon amitié,
Sébastien Lecornu

Est-ce cela le renouvellement des pratiques politiques ?

Rue Garnier-Saint-Yrier

Groupe Vernon Bleu Marine
Texte non parvenu
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MÉMOIRE(S)

Par le service des Archives municipales

L

ors du dernier Conseil Municipal, la majorité municipale est restée fidèle à elle-même. Comme de coutume, la même rhétorique nous a été assénée : "Nous
sommes les meilleurs. Les 2 maires précédents n'ont rien
fait sinon de mettre Vernon au fond du trou. Mais nous
sommes arrivés et malgré Hollande, nous sauvons Vernon du marasme ; grâce à nous, l'avenir de la ville sera
radieux."
Il faut le reconnaître, la perle de la soirée revient à S.
Lecornu : "Nous seulement, la majorité municipale,
sommes légitimes car nous avons gagné les élections et
nous en reparlerons donc en 2020". 8 commissions
étaient élues ce soir-là, aucun représentant de l'opposition n'a pu y siéger. Dommage, car tout élu a une légitimité, même un élu de l'opposition. Et en démocratie, cela
lui confère un droit de contrôle sur ceux qui gouvernent
et un droit d'être traité avec un minimum de courtoisie et
de respect. Même sans légitimité aux yeux de la majorité,
Vernon Tous Ensemble souhaite à tous les Vernonnais
une très bonne et heureuse année 2016.

Groupe Oui Vernon avance
Les nouveaux duettistes Messieurs Lecornu et Ouzilleau, sont incapables de gérer la tranquillité du territoire et d’assurer la sécurité
des Vernonnais. Des faits récents qui se sont produits juste avant
Noel aux Valmeux, avec l’agression de deux policiers, viennent
s’ajouter à une liste déjà trop longue d’actes délinquants et délictueux commis depuis un an : de nombreux magasins vandalisés ou
volés, des cambriolages de particuliers, des voitures brulées... Alors
que Mr Lecornu n’a eu de cesse de proclamer à qui voulait l’entendre
que la sécurité était son affaire, ces évènements montrent l’échec
de sa politique. Depuis des mois, nous avons à de nombreuses
reprises tiré la sonnette d’alarme et demandé que les chiffres de la
délinquance nous soient communiqués sans aucun succès ! La
presse et les faits nous donnent raison. Comme d’habitude, il lui est
plus facile de pousser des jérémiades contre l’état plutôt que de
produire des vraies solutions. S’il nous semble important de renforcer le nombre de policiers au commissariat de Vernon, cela ne peut
être la seule réponse attendue de responsables politiques efficaces.
Les conditions d’une meilleure sécurité doivent être créées, et c’est
bien aux élus locaux de travailler sur le sujet par des actions éducative, culturelles, en faveur des jeunes. A ce titre, la suppression du
service de prévention, qui travaillait dans les quartiers et permettait
une socialisation de nombreux jeunes et un accompagnement des
parents manque cruellement sur le territoire.

Garnier Saint-Yrier est passé à la postérité non pas en souvenir du
maire qu’il a été, mais grâce à sa générosité envers la ville de Vernon.
Explications.

L’

enfant Garnier est né le 14 mars 1780 à
Vernon. En danger de mort, il est ondoyé
le jour-même en l’église Notre-Dame.
Ce n’est qu’un mois plus tard qu’il est baptisé
Antoine Yrier Garnier. Receveur de l’enregistrement et des domaines lors de son mariage
en 1807, il est aussi receveur de Son Altesse
Royale Monseigneur le Duc d’Orléans (futur
roi Louis-Philippe) en 1826. Il entre au conseil
municipal en 1831 et dès 1837, la modification
de son patronyme est attestée sur les registres
de délibérations du conseil municipal. Il signe et
est désigné sous le nom de Garnier Saint-Yrier.
Élu maire de Vernon en 1842, il démissionne par
fidélité à Louis-Philippe le 26 février 1848, suite
aux journées révolutionnaires qui provoquent
l’abdication du roi.
Un Nouveau Quartier
En 1854, sous l’influence du Duc d’Albufera,
alors maire de Vernon, un « Nouveau Quartier »
est prévu de part et d’autre de la Chaussée de
Bizy (actuelle rue de Bizy) et entre la voie ferrée et l’avenue des Capucins.
Garnier Saint-Yrier, propriétaire entre autres,
d’une grande partie de l’ancien clos de la
congrégation, abandonne gratuitement à la
ville un terrain pour permettre l’ouverture de la
future rue de l’Horloge.

Ultérieurement, la route impériale (actuelle rue
Montgomery) est créée, un triangle de terre,
propriété de Garnier Saint-Yrier se retrouve
isolé sans aucune utilité. Quelques jours après
la mort d'Antoine Yrier Garnier en septembre
1861, ses héritiers contactent la mairie pour
qu’elle rachète la pièce de terre. L’affaire est
scellée par acte notarié le 9 février 1863 à la
condition que cet espace forme : « une place
publique qui sera plantée de tilleuls, et sur
laquelle il sera placé un ou plusieurs bancs ou
une fontaine, au choix de la ville. Madame Garnier exprime en outre le désir que ladite place
porte le nom de place Saint-Yrier, en souvenir
de son mari ». 150 ans plus tard, la place SaintYrier semble être tombée dans l’oubli.
En revanche la rue Garnier-Saint-Yrier, elle,
existe officiellement depuis 1888. Elle relie
la rue des Chartreux à la rue Aristide Briand
(à l’époque rue des Mûriers). Cette voie était
ouverte depuis des années mais était restée la
propriété privée de la famille Garnier jusqu’en
août 1887, date à laquelle le fils d’Antoine Yrier
l’offre à la commune de Vernon, sous condition
qu’elle porte le nom de Garnier Saint-Yrier.
En conclusion, Garnier Saint-Yrier doit surtout
sa notoriété aux dons et à la vente de terrains
que lui et ses héritiers ont consentis pour l’expansion du « Nouveau Quartier ». n

Devenez
foyer témoin
cape27.fr
Réduire
ses déchets,
c’est facile :
montrez
l’exemple !
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ÉTAT CIVIL

LA PAUSE
Les coups de coeur loisirs de la rédaction

NAISSANCES

Film jeunesse

Walid NACHID

Dragons 2
de Dean DeBlois- 2015
Tandis
qu'Astrid,
Rustik et le
reste de la
bande se
défient durant
des courses
sportives de
dragons
devenues populaires sur l'île,
notre duo désormais inséparable
parcourt les cieux, à la
découverte de territoires
inconnus et de nouveaux
mondes. Au cours de l'une de
leurs aventures, ils découvrent
une grotte secrète qui abrite des
centaines de dragons sauvages,
dont le mystérieux Dragon Rider.

Les deux amis se retrouvent
alors au centre d'une lutte visant
à maintenir la paix. Harold et
Krokmou vont se battre pour
défendre leurs valeurs et
préserver le destin des hommes
et des dragons.

Roman

Babayaga
de Toby Barlow - 2015
Paris, 1959.
Un homme
est retrouvé
empalé sur les
grilles d’un
jardin public.
Un inspecteur
méticuleux
prend l’affaire
en main. Son enquête va le
mener sur la piste de deux

babayagas, sorcières venues de
l’Est et des âges anciens…
Dans ce roman drôle et rythmé
qui ne ressemble à aucun autre,
Toby Barlow mêle fantastique,
amour et espionnage. Avec
humour et étrangeté, il évoque la
perte des illusions et le passage
à une époque plus sombre.
Babayaga est aussi un clin d’œil
à Kafka, un hommage au Paris de
Truffaut et de Raymond
Queneau, ville lumière qui vit ses
dernières années de grandeur
littéraire et artistique… et une
magnifique déclaration d’amour
aux femmes.

Recommandé par Sophie

Gabin MADERN
Le 04/12/2015

Mustafa-Kerim CACAN
Le 10/12/2015

Ophélie de la CHOUË
de la METTRIE
10/12/2015

Juliette DUPIL
10/12/2015

Edouard FLOC’H
14/12/2015

Médina AÏDARA

14/12/2015

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

Léna BESLARD
21/12/2015

Mustafa-Eymen SARI
28/12/2015

Ayaz POLAT

ENNEMIE
CAPITALE
AU
MAGHREB

29/12/2015

CONJONCTION
VOISINS DES
VIETNAMIENS

NON DILUÉ
MENTIONNERAIT

ABATTUES
COMPLÈTES

Sacha GIRARD LEGENT

DANS LA
GAMME

29/12/2015

Youmna EL OUAFY
29/12/2015

Alia BERKIOUN

ENCHANTERA
DISCUSSION

30/12/2015

VENUE
AU MONDE

CHOISIT
MARIAGE
RELÈVENT
LE GOUT
CAILLOU
DANS
L’ESPACE

DÉCÈS

COTON

Robert BERTHIER
06/12/2015 (94 ans)

PRÉFIXE
D’ÉGALITÉ

Marie COMPERE
09/12/2015 (88 ans)

Jane LUPTON

ALLIÉ

11/12/2015 (50 ans)
FONT
L’AFFAIRE

DÉPOUILLÉ
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BENJAMIN ROSE

BOULANGERIE-PÂTISSERIE ROSE

De la galette des rois
au "gâteau de voyage"
À l’occasion de l’Épiphanie, Vernon Direct à voulu
pénétrer dans l’univers d’une boulangerie renommée,
celle de Thierry Rose. C’est son fils Benjamin, 29 ans,
avec qui il entretient une visible complicité, qui nous à
ouvert les portes.
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LA RENCONTRE

24/12/2015 (89 ans)
N'apparaissent dans la rubrique que les
personnes qui ont autorisé la publication des
informations les concernant.
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Vernon Direct Benjamin, vous êtes
tombé dans la boulangerie tout
petit, cela vous a donné l’envie
d’y travailler un jour ?
Benjamin Rose Quand j’étais petit on
habitait au-dessus de la boulangerie
alors j’y étais tout le temps. J’y
travaille et pourtant je ne suis pas du
métier. J’ai suivi des études en école
de commerce à Dijon, en alternance
dans l’industrie pharmaceutique. J’ai
toujours voulu revenir chez moi (ndlr :
à Vernon dans les boulangeries Rose).
Avant mes études, j’ai fait beaucoup
de restauration chez Jérôme Crépatte.
Je ne voulais pas faire de stage dans la
boulangerie, pour voir comment c’était
ailleurs. J’ai observé le fonctionnement
de l’entreprise et j’ai choisi mes études
en sachant que je voulais apporter un
plus à l’entreprise.
VD Parlez-nous de cette entreprise
répartie sur trois lieux.

BR L’effectif est de 37 personnes,
49 avec les apprentis. Tous ceux qui
travaillent ici ont d’abord été apprentis.
Depuis 1988, l’entreprise en a formé
plus de 250. Je suis le premier fan
du savoir-faire des gars qui sont au

labo. Quand mes parents ont ouvert
le Virolet, c’était un pari fou. C’était
logique, car dans une entreprise il faut
avancer. Ouvrir un établissement en
plus c’est un plaisir mais pas forcément
un choix. Il faut juste avancer. On a du
très bon personnel et c’est parce que
« Aujourd’hui,
la ville
l’on s’est
développé que l’on
peut faire
a repris
en main ce
travailler
des salariés.

patrimoine
naturel
VD Nous
sommes dans
la période

complémentaire
au
des galettes.
Comment choisissezvous les
fèves
que
l’on
trouve
patrimoine bâti. » à
l’intérieur ?
BR Les fèves sont choisies à
l’épiphanie pour la suivante. Cette
année les fèves sont des santons.
Nous avons choisi ce thème parmi une
quarantaine de séries parce qu’on l’a
trouvé superbe. La galette des rois est
une tradition et la crèche allait de soi.
Mais avant la fève nous voulons offrir
des galettes de qualité avec du beurre,
de la poudre d’amande.
VD Vous parlez de qualité en

ce qui concerne les galettes.
Et pour le reste ?
BR Chez nous 98 % des produits
sont fait maison. Il faut que nous
montions en gamme. Dès le début de

Benjamin ne concevait pas la photo sans
son père et Laura Fredericks, sa
compagne, qui travaille avec eux. Pour lui,
l’entreprise est un travail d’équipe avec
Laura à la vente, Thierry au labo et
Benjamin à la gestion.

l’année 2016, nous allons arrêter de
travailler des farines mixtes et faire nos
mélanges nous-mêmes. Nous avons
déjà commencé avec des pains au
seigle. Ça va se faire progressivement.
Je veux de la farine avec une mouture à
la meule de pierre. Il faut se démarquer
par rapport à nos confrères et aussi
aux grandes surfaces.
VD Vous avez créé un gâteau de
voyage il y a deux ans.
Pour quelles raisons ?
BR Vernon est une ville qui voit un
afflux régulier de touristes. Certains
viennent dans la boulangerie du
centre-ville et veulent acheter quelque
chose à emporter. Nous avons créé ce
« gâteau de voyage » avec notamment
du Noyau de Vernon. Il est 100%
français, même la boite est fabriquée
en France. Par ailleurs tous les ans
nous embauchons des saisonniers.
Ils parlent anglais ou espagnol, ou les
deux pour accueillir les touristes.
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