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Vernon numérique :
une ville connectée

Le site internet de la ville de Vernon a totalement été remanié. Grâce au compte citoyen, les
Vernonnais peuvent désormais effectuer leurs démarches administratives sur internet depuis
leur domicile ou dans le train. Deux bornes tactiles sont à la disposition du public gratuitement
dans le hall de la mairie pour accéder à ces fonctionnalités. Page 4

la rencontre PAGE 19
Anna Filimonova,
une peintre russe
en Normandie

n des déchets…
Tout le monde peut participer à la réductio
…même avec les textiles !
Déposez vos vêtements, linge de maison
et chaussures dans les 32 conteneurs en place
à VERNON et sur le territoire de la C.A.P.E.
Grâce à vos textiles

15 emplois en CDI
et à plein temps

ont déjà été créés à VERNON
avec GEBETEX-TRI-NORMANDIE.
Et, en plus, vous procurez
du travail et des finances
à deux structures d’insertion
chargées de leur ramassage.

PPubs-23.indd 2

diffusion 17 000 exemplaires
tous les 15 jours
hors périodes scolaires
dans les boîtes aux lettres de la ville
+ présentoirs chez les commerçants
+ présence sur www.vernon27.fr

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

Régie Publicitaire Exclusive

contact@villiers-communication.fr

06 11 76 13 64 – 09 72 37 89 70
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Vernon, ville numérique

Le square
benjamin-pied préservé
L'espace vert, voué par l’ancienne
équipe municipale à être remplacé
par des logements sociaux, va être
préservé et réaménagé dans le cadre
du programme Cœur de ville 2020
et de la réhabilitation de la place
de Paris.

Sous le regard de Sébastien Lecornu et François Ouzilleau, Alexandre Huau-Armani présente
le compte citoyen sur une des deux bornes de la mairie, utilisables gratuitement.

L

a ville de Vernon a mis en place
quatre supports numériques
pour ses habitants : le nouveau
site internet de Vernon, le compte
citoyen, le site de Vernon Direct et
l'application mobile Fluicity. Ces
outils sont déployés dans le cadre du
grand projet "Vernon numérique :
simplifions-nous la ville".
Vous l'avez peut-être remarqué en vous
connectant sur le site internet de Vernon récemment (www.vernon27.fr), il a
totalement été remanié. Son usage est
facile, seulement quelques clics suffisent pour accéder à une information.
Un compte citoyen pour
faciliter ses démarches
Alexandre Huau-Armani, maire adjoint
en charge de la ville numérique, a lancé
mardi 26 avril le compte citoyen pour
les Vernonnais. Accessible depuis le site
internet de la ville, il permet d'effectuer
en ligne les formalités administratives
7 jours sur 7 et 24h sur 24. « Nous souhaitons simplifier les relations entre les

services et les citoyens. Il est possible
d'effectuer en ligne des demandes
d'actes d'état civil et de passeport, les
inscriptions scolaires (jusqu'au 13 mai)
ou aux activités périscolaires, les inscriptions sur les listes électorales... Les
navetteurs pourront par exemple faire
ces démarches dans le train. Les
citoyens pourront aussi prendre des
rendez-vous en ligne avec les élus. »
Pour lutter contre la fracture numérique,
deux bornes tactiles sont utilisables gratuitement à l'accueil. Les usagers pourront être aidés durant le mois de mai.
Autre outil à la disposition des Vernonnais, l'application participative Fluicity.
Les citoyens sont consultés et partagent leurs idées via cette application.
Elle leur permet aussi de connaître les
événements autour d'eux.
Le site internet www.vernon-direct.fr
est la vitrine de l'actualité vernonnaise.
Depuis deux ans, la ville est également
présente sur les réseaux sociaux
Facebook et Twitter. n

Sébastien jouve joue
à mantes-la-jolie sa
qualification pour
les jeux de rio
En terminant 4e des championnats
du monde de kayak à Milan l'année
dernière en K2 200m, Sébastien
Jouve (SPN Vernon) et Maxime
Beaumont (Boulogne Canoë Kayak)
avaient qualifié l'équipe de France
en biplace pour les Jeux Olympiques
d'été de 2016. Le binôme jouera
les 7 et 8 mai sa propre qualification
pour les Jeux de Rio à Mantesla-Jolie (Yvelines) lors des
sélections en équipes de France
de course en ligne (4 au 8 mai).

des nouvelles
de L'aire de jeux
des bords de seine
Incendiés dans la nuit du 19
au 20 mars, les jeux du square
Jeanne-et-Robert-Laurence en
bord de Seine ont été nettoyés.
Ils seront remplacés d'ici l'été.
Une nouvelle qui ravira parents
et enfants. Le coût de cette
structure est de 17 836 €.

D’INFOS : www.vernon27.fr
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ça bouge à vernon
actus
Une vente
aux enchères réussie
La ville de Vernon s'est séparée de
14 anciens véhicules qu'elle avait mis
en vente sur le site Webenchères.
Alors que la commune pensait dégager
un bénéfice de 9 200 €, ces enchères
ont finalement rapporté 16 060 €.

La route de Chambray
fait peau neuve

Le SDIS en manœuvres
Le SDIS de l'Eure a participé à deux
manœuvres sur le thème des chiens
menaçants. Elles leur ont permis de
mieux connaître l'équipe animalière
du SDIS ainsi que la police municipale
de Vernon et son berger belge Indy,
qui n'intervient qu'en cas de légitime
défense, notamment dans des missions
de dissuasion face à la délinquance.

l'hôpital sensibilise
à l'obésité
Le Centre Hospitalier Eure-Seine
de Vernon organise une journée
de sensibilisation à l’obésité le 20 mai
de 12h à 17h. Des diététiciens,
psychologues, infirmiers et chirurgiens
seront présents afin d’échanger avec
le public sur ce thème. Des stands
autour des thématiques de la nutrition,
la psychologie autour de la maladie,
l'IMC, la tension artérielle et glycémie
capillaire, se tiendront dans le hall
de l’établissement. Une conférence
sera proposée de 15h à 16h30
en salle des commissions avec
plusieurs intervenants. Ce temps
d'échange reste ouvert à tous.
4

Débutée en novembre 2015, la
deuxième phase des travaux de la
route de Chambray s'est achevée
le 26 avril avec la dernière coulée.
Les habitants étaient conviés à un
petit-déjeuner à cette occasion.
Ils ont pu échanger avec les élus.
François Ouzilleau, maire de Vernon,
tenait à cette rencontre. « Ces
travaux ont duré plusieurs mois, ils
étaient attendus par les habitants
depuis plusieurs mandatures.
L'entreprise qui les a réalisés
a tenu compte des demandes
liées au quotidien des riverains,

c'est important. L'aménagement
paysager, le marquage et la piste
cyclable seront réalisés dans la
foulée. » Avant ces travaux d'un coût
total de 1 241 000€, une réunion
publique et une opération de porteà-porte avaient fait ressortir les points
noirs de la route de Chambray :
la sécurité et la vitesse. La chaussée
a été réduite. Sébastien Lecornu,
président du Département, s'est
réjouit de ce partenariat entre
Vernon et Saint-Marcel. La dernière
phase des travaux se déroulera en
mars 2017. n

Les livres s'invitent à Bizy
Le château de Bizy accueille
dimanche 22 mai son premier
salon du livre. L'accès au jardin
sera gratuit pour l'occasion.

C'est dans les jardins du château que se
déroulera le premier salon du livre de Bizy,
soutenu par François Ouzilleau et Sébastien
Lecornu. Jean-Philippe Deflorenne, créateur
du salon du livre d'Evreux, et Valérie Kay, qui
a fait grandir celui de Verneuil-sur-Avre, sont
à l'initiative de ce salon généraliste.

Biographie, histoire, roman, justice, policier,
document, politique, patrimoine, gastronomie, jeunesse, sport, BD...
De nombreux auteurs seront présents
pour dédicacer leurs ouvrages. Des cafés
littéraires seront animés. Des animations
poétiques sont prévues pour les petits et
les grands sur le thème "Royal Bizy".
D’INFOS : Dimanche 22 mai de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h. Entrée gratuite.
Retrouvez tous les auteurs sur
www.vernon-direct.fr

Grand angle

Performance graff > Norione, jeune graffeur et illustrateur, a réalisé dimanche 17 avril une performance en live dans le jardin des Arts à l'occasion du festival Normandie Impressionniste. Originaire de banlieue
parisienne, cet autodidacte de 28 ans dessine depuis son plus jeune âge, et s'est passionné pour le graffiti dès
15 ans. L'œuvre du jeune homme, comme une résonnance à l'exposition "Portraits de femmes" au musée de
Vernon, est exposée dans le hall de l'Espace Philippe-Auguste.
5

dossier
En centre-ville,
sur les bords de
Seine, aux abords
de la déchèterie...
La ville est
régulièrement
confrontée à ce
genre de dépôts
sauvages. Un tel
comportement
n'est pas tolérable,
et contraint
à appliquer
des sanctions.

La propreté des rues :
pollueur payeur
Les rues de Vernon sont nettoyées au quotidien par le service propreté de la ville. Alors que de
nombreuses poubelles sont à la disposition des passants, des déchets jonchent bien trop souvent
les rues. L'équipe municipale a édité un code de la rue, rappelant à chacun les bons gestes à adopter.

L
repères

es agents du service de propreté de la
ville sont une vingtaine à passer l’essentiel de leur temps à ramasser les
détritus qui jonchent le sol. Parfois, des
passants jettent même des déchets sous
leurs yeux. « Nous avons beaucoup de
remontées de gens mécontents qui nous
signalent des problèmes de propreté »,
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déplore François Ouzilleau, maire de
Vernon. « Pourtant nos agents sont mobilisés en permanence. À peine sont-ils
passés dans une rue pour la nettoyer
qu'elle est déjà sale. Certaines personnes
se comportent très mal, jettent des détritus n'importe où et ne ramassent pas les
crottes de leurs chiens. »

Au total, 7 tonnes de déchets sont collectées chaque semaine par le service propreté sur la voie publique. Pourtant,
500 poubelles publiques sont à la disposition de tous sur l'ensemble du territoire
de la commune. Avec l'arrivée des beaux
jours, les déchets abondent en bords de
Seine. Le service propreté se concentre

21

500

Agents nettoient la ville au quotidien. Répartis par binôme dans les
sept secteurs de la ville, ils se déplacent à pied. En 2015, une deuxième
balayeuse est venue compléter le matériel du service propreté.

Poubelles publiques sont présentes dans les différents
quartiers de Vernon. Pourtant, de nombreux déchets
jonchent les rues et trottoirs de la ville.

(suite page 8)
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Des moyens renforcés
Depuis 2014, l'équipe municipale a considérablement renforcé les moyens mis en
œuvre. Une deuxième balayeuse a été
acquise en 2015 par la ville (108 114 €). Un
agent est spécialement employé pour nettoyer les tags, les graffitis et l’affichage
sauvage. Des tâches récurrentes qui pourraient être évitées. Les équipes ont été
réorganisées afin d'être plus présentes sur
le terrain. Des opérations de nettoyage
approfondi des quartiers (retrouvez le
planning sur www.vernon27.fr) ont été
mises en place. Chaque mois, un quartier
est ciblé et nettoyé en profondeur par une
dizaine d'agents. « Nous faisons beaucoup

pli

Cet agent passe l'aspirateur dans les rues
du centre de Vernon.

agents de propreté. Ces incivilités représentent des coûts pour la collectivité.

Ap

donc davantage sur ce secteur. Les Vernonnais subissent aussi ces incivilités
puisqu'ils paient deux fois la facture : la
taxe des ordures ménagères à l'agglomération et les impôts à la ville pour payer les

n

En décembre 2015, le conseil municipal a décidé de sévir. Le maire
François Ouzilleau prévient : « Lorsque les coupables d'incivilités seront
identifiés, le déplacement et l'intervention occasionnés seront facturés
aux responsables. » 70 € pour le déplacement de la brigade d'intervention
et 35 € par demi-heure d'intervention : voilà qui devrait faire réfléchir…
Également chargée d'assurer la salubrité publique, la police municipale
recherche désormais activement les responsables des incivilités.
Elle a enregistré depuis le début de l'année douze mains-courantes
pour dépôts d'immondices et trois pour trouble à la salubrité.

Un sac poubelle éventré, des dépôts
sauvages, un trottoir sale ou à
désherber, une rue qui a besoin
d'être lavée, une branche d'arbre
tombée sur le sol... Prévenez en un
coup de fil la brigade d'intervention
au 0 8000 27200 (appel gratuit) en
annonçant le mot-clé "propreté".
Véritable révolution dans la relation
citoyen-mairie, ce service moderne
et souple permettra une plus grande
réactivité dans la réponse aux
demandes des Vernonnais. En cas
de tags et graffitis, c'est le mot-clé
"voirie" qui doit être utilisé.
Allô ! Mairie sert aussi à signaler
tout dysfonctionnement
de l'éclairage public, un mobilier
urbain abîmé, des trous dans le
trottoir ou toute autre anomalie
constatée.

7

8 règles

Tonnes de déchets sont collectées chaque

Et autant de conseils sont rappelés dans le Code de la rue.
Cela concerne les trottoirs, les animaux domestiques, les déchets,
les bruits, les végétaux, les chantiers…

semaine par la vingtaine d'agents du service
propreté sur la voie publique.
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d'efforts en mobilisant du monde et du
matériel pour que les rues soient propres »,
indique le maire, qui attend en retour un
comportement exemplaire des habitants.
Le code de la rue
Pour remédier à ces incivilités, François
Ouzilleau a souhaité mettre en place un
code de la rue. « Il est d'abord préventif, il
vient rappeler les règles de bonne conduite.
Les personnes qui ne les respectent pas
seront sanctionnées. La police municipale
est prête et a reçu des instructions. » Avec
ses huit règles et huit conseils, le code de
la rue remémore à chacun les bons gestes
à adopter afin de préserver l'espace public
et profiter d'un environnement agréable.
Des informations pratiques, comme les
heures de sorties et de remisages des poubelles sont rappelées. Le non-respect de
ces horaires aboutit à des sanctions.
Le guide rappelle que la loi encadre strictement les incivilités. L'abandon de
déchets dans un lieu non autorisé peut
engendrer jusqu'à 150 € d'amende. Les
riverains doivent entretenir leur trottoir,
respecter les horaires de sortie et de remisage de leurs poubelles, à défaut il leur en
coûtera 38 €. Les déjections canines non
ramassés sont punies par une amende de
450 €. Les tags non autorisés entraînent
une sanction de 3 750 € et une peine de
travail d'intérêt général.
Des déchèteries
à la disposition de tous
Les Vernonnais peuvent se rendre dans
toutes les déchèteries du territoire de la
Cape, gérées par le SETOM. Ils bénéficient de
deux déchèteries à proximité, celle de Vernon
pour les filières comme les cartons, les
encombrants et les déchets verts, et celle de
la Chapelle-Réanville, qui accueille tous les
déchets. Les horaires des déchèteries sont
disponibles dans le code de la rue.
8

Ces jeunes qui soignent la Seine

Vernon peut compter sur ses
jeunes kayakistes et plaisanciers
pour veiller sur l'environnement.
Début avril, une vingtaine de
membres du SPN Canoë-Kayak
et du Yacht Club de Vernon
a pris part à un grand nettoyage
de la Seine en canoë.

L

e SPN Canoë Kayak a profité de la
semaine du développement durable
organisée par l'association mondiale Surfrider Foundation en avril pour
nettoyer la Seine. Le club vernonnais
n'en est pas à son premier nettoyage,
puisque chaque année, les jeunes
retroussent leurs manches pour retirer
le plus de déchets possible du fleuve.
« D'une année sur l'autre, nous retrouvons les mêmes participants à cette
action. Cette fois-ci, quatre jeunes du
YC Voile se sont joints à nous l'aprèsmidi. Cette journée de nettoyage est
ouverte à tous et nous invitons également les non-adhérents à nous
rejoindre. On peut collecter des
déchets à pied ou en kayak », commente Coralie Roquette, éducatrice
sportif au SPN Canoë Kayak.
Une benne de déchets
Équipée de gants et de poubelles
prêtés par la ville, la vingtaine de participants a ramassé les déchets tout
en remontant la rive droite, côté Vernonnet (pour des raisons de sécurité

ils ne sont pas autorisés à circuler sur
la rive gauche). Puis ils ont fait de
même en naviguant jusqu'à Saint-Just.
De nombreux déchets dont du plastique ont été récoltés. « On a moins vu
de gros déchets que l'année dernière
où nous avions trouvé un frigo. Quand
la Seine redescend, elle dépose énormément de déchets qui ont été jetés.
Les gens jettent n'importe quoi dans la
Seine. Nous avons trouvé une roue de
voiture », regrette l'éducatrice. À la fin
de la journée, la benne, prêtée par
l'agglo était quasiment pleine et a été
emmenée à la déchèterie afin de trier
son contenu.
Les éducateurs en ont profité pour
relater aux participants le cheminement des déchets. Surfrider Foundation, qui a pour but de protéger les
océans et d'éduquer les citoyens avait
envoyé au club un kit, des sacs poubelles, des autocollants, et banderoles
de sensibilisation. n

C'est avec enthousiasme que les jeunes participants à cette opération ont ramassé les déchets
sur et en bord de Seine.
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travaux
perturbations
sur le boulevard
du Maréchal-Leclerc

week-end de pentecôte

Le cœur de ville en fête !

Eiffage réalise des travaux de voirie pour
le compte de la ville de Vernon sur le
boulevard du Maréchal-Leclerc. Il sera
interdit de stationner et la circulation
sera alternée jusqu'au 13 mai.

branchements d'eau
rue de la gare
La circulation sera interdite rue de la
Gare pendant deux jours (entre le lundi 9
et le vendredi 13 mai) pour permettre
à la Cape d'installer des branchements
d'eu potable.

la place
DE-Gaulle sécurisée
Suite à l'accord de l'expert pour
la réalisation de travaux provisoires
de mise en sécurité de la place
De-Gaulle, ceux-ci ont été menés par
étapes successives durant plusieurs
lundis par l'entreprise Colas (la dernière
intervention aura lieu le lundi 23 mai,
après la Foire aux Cerises). Pour rappel,
l'aménagement de cette place en 2013
avait coûté 1,4 million d'euros.
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Du 13 au 16 mai, la Foire aux Cerises
revient pour sa 33e édition. De nombreuses animations sont au programme de ces quatre journées : les
journées médiévales, la brocante, la
braderie des commerçants et le
1er Street Cherry Basket.
La fanfare Bad Kissingen ouvrira officiellement place De-Gaulle cette
33e Foire aux cerises à 14h30 en présence des élus. Pour Johan Auvray,
maire-adjoint en charge de l'événementiel, « la Foire aux Cerises est une fête
populaire qui rayonne au-delà de
Vernon. Les gens y sont attachés. Pour
certains, c'est même devenu une tradition. Cette année, la Foire aux Cerises
est recentrée sur le centre-ville afin de
faciliter la circulation, de laisser libre la
place de la République et de se rapprocher des commerces sédentaires. »
Les Médiévales, un des temps fort de la
Foire aux cerises, se dérouleront samedi
et dimanche. Un campement médiéval
sera installé. Les visiteurs pourront se
promener au sein du marché médiéval
dont les exposants seront costumés.

L'ensemble des troupes défilera le
samedi et le dimanche. Différents spectacles sont prévus au fil du week-end.
Des animations nombreuses
Les commerçants seront au rendezvous lors de ces festivités avec leur braderie annuelle (dimanche 15 mai), mais
aussi des stands et des dégustations en
particulier rue Saint-Jacques.
La Somarep et le conseil de quartier du
centre organiseront une brocante entre
la place De-Gaulle et la place Barette.
La Foire aux Cerises se poursuivra
jusqu'au lundi avec les nombreux exposants présents comme la guinguette de
Bad Kissingen, le pub des Anglais de
Worcester, le stand de Massa, la brasserie de Tante Francine, artisanat d'Art, la
fête foraine... Les musiciens ne manqueront pas de déambuler.
Grande première, le concours Street
Cherry Basket par catégories d'âges le
lundi (ouvert à tous).
D’INFOS : retrouvez le programme sur
www.vernon27.fr et dans toutes les boîtes
aux lettres de Vernon.

La bijouterie Bossard
change de look

Façade bleue, sol gris, nouvelles
vitrines gris taupe ou rouges et
blanches, intérieur rouge et gris, nouvel éclairage à led plus puissant mais
qui consomme moins… La bijouterie Bossard a changé le look de son
magasin avec l'aide du Fisac (Fonds
d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce), qui permet aux commerçants vernonnais
de bénéficier d'aides financières
directes allouées par la commune,
l'État et le Département.Le magasin est plus lumineux, plus chaleu-

reux. « Nous avons donné un coup
de pep’s. Ce sont des travaux qu’il
fallait faire, mais sans le Fisac, nous
aurions certainement attendu ou
pas tout fait d’un coup et le résultat
n’aurait pas été le même », indique
Christophe Bossard, le bijoutier.
10 000 € ont été alloués par le Fisac,
soit près de la moitié du montant total
des travaux.

transport
à la demande

pass culture

Le transport à la demande
est proposé gratuitement par
le CCAS à toutes les personnes
de plus de 65 ans. Pour en
bénéficier, il suffit de réserver
au 02 32 64 79 17. Le service
fonctionne du mardi au samedi.

D’INFOS :

Bijouterie Bossard - 4 place De-Gaulle.
Tél. : 02 32 51 19 04.

Chaque foyer de la Communauté
d'agglomération des Portes
de l'Eure peut bénéficier
gratuitement d'un pass culture
offrant des réductions. Pour le
récupérer, se présenter à l'Office
du Tourisme des Portes de l'Eure
à Vernon avec un justificatif
de domicile.

ÉCHO

Un audioguide
gratuit au musée
de Vernon
Le musée de Vernon propose
à ses visiteurs de bénéficier
d'une visite audioguidée
gratuite. Pour cela, il suffit
de télécharger l'application
izi.TRAVEL sur son smartphone.
Lancé à l'occasion du Festival
Normandie Impressionniste,
ce dispositif permet de
bénéficier de commentaires
sur une quinzaines d'oeuvres
de l'exposition Portraits
de femmes, présentée
jusqu'au 25 septembre.
L'audioguide donne également
des informations sur
l'impressionnisme et sur le
combat des femmes artistes
pour s'imposer dans un milieu
majoritairement masculin.
D’INFOS :

L'audioguide est disponible sur
www.izi.travel.fr ou via l'application
izi.Travel téléchargeable gratuitement
sur App Store, Google Play
ou WIndows Phone Store.
11

côté associations
cani sports eure

Le plaisir de courir avec son chien
Ils aiment courir ou faire du vélo et
ont choisi de partager ce moment
de détente avec leur chien. Certains
pratiquent même la compétition.
En France, on compte déjà 80 clubs,
Vernon a créé le sien il y a un an et
compte 16 adhérents.
Sur la ligne de départ, Iron Dog, Inouk,
Ixbow et Baika tirent sur les longes
élastiques dédiées à la course. Les quatre
chiens ont bien compris que l'heure était
au canicross et n'ont qu'une hâte : faire la
course. Désormais, ils ne se contentent
plus des simples promenades avec leur
maître. Si le canicross est un sport ouvert
à tous les chiens, quelle que soit leur taille,
le chien et son maître doivent
toutefois avoir des gabarits qui
se marient bien.
Coureur régulier, Thierry
Staelens, 50 ans, est à l'initiative du Cani Sports Eure.
« J'ai eu envie de me lancer
lorsque j'ai eu un chien. Le
canicross est une très
bonne pratique pour
les chiens, ils sont heureux et équilibrés. » Lors
des sorties, les différents duos ne dépassent
jamais les 10 km. « Il
faut que le chien
puisse encore
jouer quand il
rentre à la maison. » Pas question d'épuiser
son compagnon
à quatre pattes
donc, simplement de le
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Ces samoyède, husky, berger allemand et braque allemand s'adonnent au canicross.
Les chiens aux gabarits plus petits sont également les bienvenus avec leurs maîtres.

défouler et de lui permettre de se dépenser. Il faut toutefois lui apprendre à s'orienter dans la direction indiquée.
Un matériel spécifique
Courir avec son chien, ce n'est pas seulement être à ses côtés. C'est aussi être relié
à lui par une longe élastique. La relation
entre l'homme et le chien est alors fusionnelle. « On peut porter une ceinture ou un
baudrier. Le baudrier est plus confortable.
Ce n'est pas gênant pour courir et on peut
rapidement décrocher la longe si besoin »,
explique Bernard Legouais, adhérent au
Cani Sports Eure. Le canicross se pratique
dès 12 mois pour les chiens, comptez
6 mois de plus pour le canivtt, où le chien
est d'ailleurs relié au vélo par une barre
appelée guide.
Respect du chien
Prévoyants, les coureurs organisent les
sorties en fonction des températures,
effectuent parfois des passages par la voi-

ture, pour ravitailler en eau les chiens. Les
footings se font toujours en nature. De
temps en temps, il arrive que le meilleur
ami de l'homme ne veuille pas courir. « On
ne le force pas. Sur les compétitions c'est
pareil. Il y a même un contrôle vétérinaire.
Cela doit rester un jeu pour le chien », précisent en cœur ces passionnés, dont certains accumulent déjà les podiums. n
D’INFOS :
Tél. : Thierry Staelens au 06 44 94 04 77 ou par
mail : cani.sports.27@free.fr / irun.dog.free.fr /
Adhésion au club avec licence 60 euros / sans
licence 35 euros.

Martine à votre service
pose à

rand pro
Membre du club, Martine Leg
courir leur chien.
des non adhérents de faire
ne peut courir pour
« La maîtresse d'un terrier
é car son chien a
and
dem
m'a
le moment. Elle
reux en
heu
besoin de se défouler. Il est
chiens que
des
our
am
par
st
C'e
.
courant »
ent. Avec
em
tuit
gra
vice
Martine rend ce ser
allemand, « mais il
ger
ber
un
ont
ils
ri,
ma
son
Il est conseillé de
est trop puissant pour moi.
à ses capacités »,
pté
courir avec un chien ada
lle.
-t-e
précise

BON À SAVOIR
Yacht club Vernon

L

ors de la première régate Open Cup
Flotte Collective Dériveur les 16 et
17 avril au lac de Viry-Chatillon
(Essonne), Marius Despres, licencié au YC
Vernon, s'est classé 2e au classement général de l'Open Bic. Avec 27 points, il rate la
1ère place de seulement 4 points.
Son camarade Ronan Ohier termine à la
6e place. Chez les équipages doubles, le duo
Mathilde Gibier/ Thomas Cirou a été pénalisé
initialement par la prise en main d'un bateau
inconnu (RS Feva) et termine 7e sur 9 classés.
Stéphane Gibier, équipier sur Laser Vago avec
un barreur de la Moselle, a pu se classer dans
le rond "Or" et finir 9e sur 26 classés.

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

« Le come and chat with us », animé par
Bénédicte Reynolds (14 mai et 25 juin, de
17h30 à 19h. Le cottage, Vernon).
D’INFOS : jumelage.vernon@laposte.net
Contactez Michel Guibout au 06 80 75 21 05
ou Martine Vardon au 02 32 21 24 30.

démonstrations d'arts martiaux sont
prévues : close combat, free fight, taekwondo, judo, takwondo, hip hop, jujitsu,
body karaté, krav maga, karaté.

association des retraités
et personnes âgées de Vernon

L’

Association des retraités et personnes
âgées de Vernon organise le mercredi 10 août une journée à Honfleur
avec visite de la ville en petit train, déjeuner et visite de la serre Naturoscope puis
temps libre pour flaner dans Honfleur.
Prix par personne : 65 €.
D’INFOS : Corinne au 06 83 67 89 58.
Prix : 65€euros par personne.

D’INFOS : Samedi 14 mai à 20h. au gymnase du
Grévarin. Réservations par tél. : 06 25 63 19 28.
Tarifs : 5 euros (adultes), 2 euros (-18 ans).
spnkarate.wix.com/spnkarate

Saint Marcel Karaté

SPN Karaté

L

e club organise son gala des arts martiaux le samedi 28 mai à 20h.

Tarifs : 10 euros. 8 euros en tarif réduit et
5 euros pour les moins de 12 ans. Complexe
sportif Léo-Lagrange, à Saint-Marcel.

Comité de Jumelage
de la ville de Vernon

L

e comité de Jumelage de la ville de
Vernon organise des rencontres européennes. Elles sont l'occasion d'un
échange convivial sur tout ce qui concerne le
jumelage, l'Europe ou tout autre sujet. Vous
êtes les bienvenus pour parler anglais ou
allemand lors des rencontres respectives,
que vous soyez débutants ou expérimentés.
« La rencontre européenne » dans toutes les
langues, animée par Sabine Anschütz (21 mai
et 18 juin à partir de 18h, Le Globe à Vernon).
« Le Stammtisch allemand », animé par
Sabine Anschütz (5 mai et 2 juin à partir de
20h. Le cottage, Vernon).
Mail : sabine.anschuetz@googlemail.com

J

ordan Durieu a décroché le titre de vice
champion de France seniors espoirs en
-84 kg lors de championnats de France
espoirs qui se déroulaient à Reims. Les
équipes masculines et féminines atteignent
les demi-finales mais se classent 5e.
Le SPN Karaté organise son gala masters
d'arts martiaux karaté le samedi 14 mai à
Vernon. Deux rencontres de karaté sont
prévues. La première partie verra
l'affrontement entre l'équipe de Normandie
et celle des Yvelines. En seconde partie,
l'équipe de Vernon et l'équipe de Belgique
s'opposeront pour un match retour. Des

Erratum

L

a céramiste vernonnaise Candy Vitrac
participe à une vente éphémère au
Carreau du Temple à Paris les 7 et 8 mai
et non les 23 et 24 mai.
13

l'agenda de vos loisirs
du13
au 16 Mai
2016

À LA UNE

33ème
FOIRE
AUX
cerises

FOIRE AUX CERISES

poète et romancier, animée

Week-end
de la

PENTECÔTE

vernon
foire-aux-cerises.fr

BRADERIE DES COMMERÇANTS

BROCANTE

33ème édition
Du 13 au 16 mai.
De nombreuses animations
sont prévues.
Retrouvez le programme
de la Foire aux Cerises
sur www.vernon27.fr

et si on sortait ?
Animations
5 mai
Patrimoine et Histoires
d’ Épouvantails
10h30 - Fontaine-sous-Jouy
14h50 Gare de Pacy-sur-Eure.
Tarifs :
Matin :
5€/adulte
3€/12-18 ans
Gratuit - de 12 ans
Après-midi :
10€/adulte
7€/réduit (4 à 15 ans)
Gratuit pour les – de 4 ans.
Pass famille 28 euros.
02 32 26 18 21 ou 02 32 51 39 60
Matin :
5 j adulte
3 j 12-18 ans
Gratuit - 12 ans
Voyage en train
d’époque :
10 j adulte
7 j 4-15 ans
Gratuit - 4 ans
28 j Pass-famille

SUR
RÉSERVATIO N
02 32 26 18 21

Balade commentée

Histoires
d’épouvantail
Jeudi 5 mai 2016 à 10h30 et 14h50
Fontaine sous-Jouy
Gare de Pacy-sur-Eure

cape-tourisme.fr
Mairie de Fontaine-sous-Jouy
Comité des fêtes de Fontaine-sous-Jouy
Pisciculture Les Grands Prés
Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure
Les Logis du Moulin
Le Clos de Mondétour

6, 13, 20, 27 mai,
3, 10, 17 et 24 juin
Marché artisanal

14 mai et 4 juin
Observer, dessiner,
peindre…

Dans un cadre bucolique

7 mai
Rencontre :
Hedi Kaddour
Rencontre avec Hedi Kaddour,

14

Départs de Vernon (19 quai
Camere) - 09h30 / 14h /
16h30
Tarifs : 25 € adulte / 15 €
4 à 15 ans / Gratuit – de 4 ans
CROISIÈRE
DÉJEUNER GUINGUETTE
Ambiance musicale
guinguette, cocktail et buffet
haut de gamme, bateau de
prestige.

- Le musée s'anime
(19h-22h30): autour de
l’exposition Portraits de
femmes, l’équipe du musée
vous a préparé quelques
surprises pour visiter
l’exposition autrement : des
crayons et des carnets de
croquis pour la créativité, de la
musique pour se laisser bercer
dans les salles et un
photomaton pour garder un
souvenir inoubliable.
Livrets-Jeux enfants
disponibles à l’accueil.
- La classe/l’œuvre (18h-20h),
visite et atelier par les élèves
de l’Ensemble Scolaire
Catholique Jeanne D’Arc /
Ste-Agnès

Musée de Vernon. Entrée
gratuite pour tous

Départ de Vernon (19 quai
Camere) - 11h30
Tarifs : 59 € adulte / 35 €
4 à 15 ans / Gratuit – de 4 ans

de son roman « Les
Prépondérants » (Gallimard),

10h - Musée de Vernon

CROISIÈRES COMMENTÉES
ET MUSICALES.
Le matin, embarquez pour une
croisière en direction des
écluses (vers Les Andelys).
Profitez de deux intermèdes
musicaux et d’une dégustation
de produits locaux.
L’après-midi, le même
programme vous sera proposé
en direction de la RocheGuyon.

femmes ». Des activités sont
aussi proposées :

par Gérard Gengembre autour

Tous les vendredis soirs de mai
à juin, entre 16h et 22h, le
marché artisanal est l’occasion
de se retrouver en bords de
Seine, partager un moment
convivial en musique, se
restaurer, boire un verre et
faire des emplettes.
Producteurs, créateurs de
bijoux, produits fait-main, …
Laissez-vous porter par la
douceur de ces soirées.

Atelier d’Arts plastiques
d’après modèle vivant dirigé
par Sandrine Goupil,
plasticienne. Trois thématiques : l'époque impressionniste, le nu et la couleur.

15 mai
Croisières sur la Seine

grand prix du roman de
l’Académie Française.

15h - Médiathèque de Vernon

Croisières
sur la Seine

13 au 16 mai

Dimanche 15 mai 2016

Foire aux Cerises

3 croisières musicales
1 croisière déjeuner guinguette

cape-tourisme.fr

15 mai, 3 juillet, 7 août
Portrait Impressionniste au bord de l’eau
privilégié et une ambiance très
"impressionniste", nous
mettons à la disposition des
participants accessoires et
vêtements pour recréer
l'atmosphère des portraits
impressionnistes. Chacun
vient avec son panier repas,
son matériel de peinture ou de
photographie. Les participants
pourront faire une photo dans
le cadre du concours organisé
par l'Office de tourisme.

Fontaine-sous-Jouy

Mistral en Seine
Conservatoire des Portes de l’Eure
M. Vauvelle

21 mai
La littérature créole
à voix haute
Proposée par Jean-Pierre
Hané et les élèves du
conservatoire.

10h30 - Médiathèque
de Vernon

21 mai
Nuit européenne
des musées
Le musée de Vernon propose
une nocturne exceptionnelle
jusqu’à 22h30 pour découvrir
l’exposition « Portraits de

22 mai
Foire à tout
de Vernonnet
28 mai, 11 juin et 25
juin
Regarder, s’inspirer,
écrire…
Autour de l’exposition
« Portraits de femmes »,
l'atelier invite à laisser libre
cours à l'imagination poétique
des participants : par l'écriture
des textes courts, dans l’esprit
du haïku, des impressions du
moment présent, inspirées
des peintures, du lieu, de
l’instant, de l’atmosphère…

De 10h30 à 12h30 – Musée
de Vernon

Jusqu'au 20 juin
Château de Bizy :
Exposition des paysages
de parcs et jardins russes
et français. Réalisés par des
peintres de Saint-Pétersbourg
grâce au soutien de Galina
Stepanova, mécène russe
et propriétaire du
Domaine Maryino.

Conférences
28 mai
Les femmes écrivains
au XIXème siècle
Par Gérard Gengembre.

15h – Musée de Vernon
(gratuit)

Expositions

bénéficie ainsi du prêt de

Du 1er au 30 mai
Galerie 60

animalier.

La galerie 60 présente sa
nouvelle exposition.
Des peintures et des pastels
de l'artiste Manuelle
Jeanmaire sont à découvrir.

Jusqu'au 25 septembre
Portraits de femmes

plusieurs enseignes
en fer forgé sur le thème

Une exposition qui permettra
de se pencher sur les femmes
artistes ayant œuvré dans le
sillage du mouvement impressionniste, tout en étant
restées bien souvent dans
l’ombre des figures
masculines plus célèbres.
Si Mary Cassatt ou Berthe
Morisot sont des figures
reconnues et en première
ligne de ces femmes artistes
contemporaines de
l’impressionnisme, d’autres
artistes bien moins connues,
telles Éva Gonzalès, Louise
Breslau ou Marie Bracquemond, méritent d’être mises
en lumière.

Musée de Vernon

Jusqu'au 3 juillet
Caillebotte,
peintre et jardinier
Longtemps considéré comme
un peintre amateur, Gustave

Tous les jours de 10h à 19h. 60
rue Claude Monet à Giverny
www.mcj-arts.com

Caillebotte apparaît

Du 3 mai au 22 juin
Exposition
Littératures du sud

impressionniste. Célèbre pour

Médiathèque de Vernon

de sa production à l'évocation

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

des jardins. Au musée des

Le musée de Vernon participe
au Temps des Collections,
initié par le musée des
Beaux-Arts de Rouen. Il

et dessins, sont réunies pour

aujourd'hui comme l'une des
figures majeures du groupe
ses compositions inspirées
du Paris d'Haussmann, il a
consacré une part importante

impressionnismes Giverny,
environ 80 œuvres, peintures

Musée de Vernon. Ouvert du
mardi au dimanche de 10h30
à 18h. Entrée libre pour les
Vernonnais. Gratuité le 1er
dimanche de chaque mois

évoquer cet aspect de son art.

Musée des impressionnismes
Giverny

Réunions
12 mai
Présentation des
nouveaux services
associatifs
20h30 - Mairie de Vernon
Salle des Mariages

Sports
SMV Handball
7 mai : SMV / HBC Nantes
20h30 - Grévarin
6 € - Gratuit - 10 ans.

17, 24 et 31 mai
7, 14 et 28 juin
5 juillet
Vernon Roller
Départ du Jardin des Arts.
20h

CCGG

Centre Culturel

Guy Gambu

1, rue
Jules Ferry
27950

St-Marcel
02 32 64 34 64

CONFÉRENCE

Portrait de l’auteur © Gabriela Hasbun

© Gabriela Hasbun

Zéro
Déchet

Bea Johnson

Par
auteure du best-seller
« Zéro Déchet »

cape27.fr
Gratuit - Sur réservation

Lundi 30 mai à 20h

r ts
des A
n
i
d
r
u Ja
20h a
à
s
i
ard
Les m
17 mai
24 mai
31 mai
7 juin
14 juin
21 juin
28 juin
5 juillet
Ville de

Les protections sont
fortement conseillées.
Les enfants sont placés sous
la responsabilité des parents.
Renseignements : 08000 27200
www.vernon27.fr

15

EXPRESSIONS LIBRES
Groupe Générations Vernon

L

e 28 avril, l’ensemble des 6 associations regroupant les villes et
les villages de France, ont à nouveau alerté le gouvernement sur
les effets dramatiques de la baisse de la Dotation Globale de
Fonctionnement, DGF qui est distribuée aux communes, baisse
“trop importante” et “trop rapide”.
Les effets sont en effets dramatiques :
– « –30 % d’investissements publics locaux vont conduire à la suppression de 500 000 à 60 000 emplois dans les travaux publics »,
François Baroin, Président de l’Association des Maires de France.
– « Le moteur pète de partout, j’espère que notre unanimité sera
entendue », Jean-Claude Boulard, sénateur-maire socialiste du Mans.

– « Nous sommes pour beaucoup de collectivités à la phase de
l’étouffement financier » André Laignel maire socialiste d’Issoudun et président du Comité des finances locales.
Dans ce contexte plus que difficile, nous mesurons les efforts qui
doivent être menés à Vernon pour continuer les investissements,
garantir le service public municipal et ne pas augmenter la fiscalité,
comme nous l’avons promis. Il est cocasse au demeurant, de voir
que ceux qui ont augmenté les impôts ces quinze dernières années,
osent donner des leçons de gestion !

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

Groupe Vernon Bleu Marine
Texte non parvenu

Groupe Vernon Tous Ensemble

D

ans toute mesure, un juste milieu

Sans la levée de boucliers des Vernonnais, et malgré nos avertissements, la majorité a décidé de mettre l’intégralité du stationnement payant.
VTE considère que les difficultés de stationnement de notre ville ne
sont que la partie émergée de l'iceberg. Notre vision, déjà énoncée,
est de repenser intégralement la c irculation en ville, en y incluant le
stationnement et les moyens alternatifs.
Sur ce volet stationnement, VTE a fait PLUSIEURS PROPOSITIONS
entre autre la gratuité du lundi au vendredi à partir de 16h30 afin de
soutenir nos commerçants. La gratuité le lundi où près de 80% des
commerces sont fermés, est un non-sens criant !
Rendre facilement tout le parc payant n’est rien d’autre qu’une
prise d’otage des automobilistes et de l’ensemble des résidents vernonnais, qui n’auront pas d’autres choix que de fuir le centre. Et
contrairement à ce que dit la majorité à savoir que rien n'a été fait
depuis 30 ans pour le stationnement, ces mêmes élus n’apportent
aucune modification ni nouveau parking mais se contentent de tout
mettre payant ....solution de facilité pour des profits à un tiers »
Face à ces évidences, la municipalité ne cesse de clamer « pas
d’augmentation d’impôts ». Mais cela se fait aux détriments de services publics (suppression ramassage déchets verts, augmentation
médiathèque… aujourd’hui le stationnement).

Groupe Oui Vernon avance

L

e Maire de Vernon porte une lourde responsabilité en décidant
de la suppression de toute subvention à l’AVEC, l’association
vernonnaise d’entente et de coordination.

L’AVEC va donc devoir fermer ses portes dans les prochaines
semaines, laissant deux salariées sur le carreau. Créée en 1969,
l’AVEC a pour mission d’accompagner les associations vernonnaises. Des missions appréciées puisque 110 associations sont
adhérentes et profitent, en échange d’une cotisation annuelle, de
différents services : boîte postale, photocopies, reprographie.
L’AVEC organise aussi le forum des associations et édite le guide
des associations. Les élus de la majorité ont expliqué lors du conseil
municipal du 25 mars que les associations qui n’avaient pas de projet ne pouvaient obtenir de subventions municipales.
L’AVEC appréciera !
Ils ont également indiqué qu’il fallait réduire le budget consacré aux
associations :
pourtant certaines associations ont vu leur subvention
augmenter !
pourtant le maire souhaite créer un service municipal pour
reprendre les services proposés par l’association. À la question du
coût de la création de ce service aucune réponse n’a été apportée,
sans aucun doute bien plus élevé que la subvention de
15 000 euros attribuée en 2015.
Sans doute que la main-mise sur le tissu associatif n’a pas de prix !
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PASSÉ | LES NOMS DE RUES RAPPELLENT L'HISTOIRE

Rue André-Bourdet
Marchand plâtrier, André Jules Hyppolite Bourdet est tour à tour sapeur-pompier, 1er adjoint, maire par intérim
puis conseiller municipal. Il œuvre pour la communauté vernonnaise jusqu'à son dernier souffle.

N

é à Vernon le 26 janvier 1812,
André Jules Hyppolite Bourdet
demeure avec sa femme rue de
la Plâtrerie. Incorporé le 19 avril 1848
dans la compagnie des sapeurs-pompiers, il se distingue par son courage,
sa ténacité et son dévouement, notamment en février 1859 lors de l’incendie d’une fonderie de graisse et de
suif à Gamilly. En 1861, Napoléon III le
nomme au grade de sous-lieutenant.
À 53 ans il est lieutenant.
Homme dévoué…
Parallèlement à cet engagement, de
1855 jusqu'au début de l’année 1873,
Bourdet participe à la commission
d’administration du bureau de bienfaisance de la ville.
Dans le même état d’esprit, il est
membre actif de la Fraternité Vernonnaise (société dont le but est d’assurer
des secours temporaires aux sociétaires malades et les frais de décès),
il devient vice-président en 1875, puis
membre honoraire.

Et politique apprécié
Le 14 mai 1871 lors de l’installation
du nouveau conseil municipal, André
Bourdet est désigné comme 1er adjoint.
Le maire François Morin, malade, est
souvent absent. Il meurt le 1er septembre 1871. André Bourdet assure
très tôt l’intérim et ce jusqu’à l’élection
du nouveau maire le 27 novembre 1871.
Dans la séance du conseil municipal
du 16 décembre 1872, on lit cette supplique : « Bourdet se désiste des fonctions de 1er adjoint. C’est en vain que
chacun invite avec
insistance l’honorable
membre
à retirer cette
fâcheuse démission ; M. Bourdet
déclare sa résolution irrévocable.
Ses collègues au
conseil municipal
lui
manifestent
alors leurs regrets
de le voir cesser

des fonctions auxquelles il a donné un
dévouement et un zèle généralement
très apprécié. »
Il restera tout de même au conseil
municipal jusqu’à sa mort le 16 février
1877. Ce sont les habitants de la rue de
la Plâtrerie qui, 26 ans après, en 1903,
déposeront une proposition pour perpétuer sa mémoire en demandant que
la rue où il habitait prenne son nom. Les
pétitionnaires obtiendront satisfaction
le 27 février 1905. n
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ÉTAT CIVIL

LA PAUSE
Les coups de coeur loisirs de la rédaction

NAISSANCES

musique
Black Flower

Gabriel DÉFAUT

Abyssinia Afterlife, 2015

L'éthio-jazz
séduit les
musiciens
européens !
Après la
formation
française
Akalé Wubé,
le multiinstrumentiste belge Nathan
Daems, constamment à la
recherche de nouvelles expériences musicales, se tourne
vers l'onirique Abyssinie.
Embarquant ses quatre compères avec lui, il nous offre un
album d'une grande finesse
et d'une grande variété
sonore, enfilant les rythmes
et les variations tonales pour
un voyage mystique et

Roman
Le chagrin des vivants

fantasmagorique aux
ambiances envoûtantes.
Entre funk psychédélique
et afrobeat, un album
à écouter d'urgence !
Recommandé par Sophie

Roman
Ainsi soit Benoîte Groult
de Catel Muller

Cette
biographie
de Benoît
Groult
revient sur
les épisodes
les plus
marquants
de sa vie
et son engagement pour
la cause des femmes. Elle
retrace aussi son amitié avec
la dessinatrice Catel.
Recommandé par Béatrice

Le 15/04/2016

d'Anna Hope

Londres,
novembre
1920.
L'Angleterre
attend le
rapatriement
de France
du soldat
inconnu. Tandis que le pays
rend hommage aux disparus,
trois femmes cherchent leur
équilibre entre la mémoire et
la vie : Evelyn, dont le fiancé
a été tué, Ada, qui a perdu
son fils, et Hettie, qui travaille
auprès d'anciens soldats.

Le 17/04/2016

Valentin CHAMPEIX
Le 18/04/2016

Anas ADDACH
Le 21/04/2016

Adam NEGADI
Le 25/04/2016

Shelly VADELEAU
Le 26/04/2016

Eythem REDISSI

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

Le 26/04/2016

Louis SEHET
Le 27/04/2016

Mots fléchés
NOUVELLEGUINÉE
TRUC

Louis PARENT

DÉFIGURÉ
PRONOM
PERSONNEL

FIÈVRES
ANIMAL DE
COMPAGNIE

ESSAI

ONDE

DÉCÈS

VILLE
DE
BELGIQUE

SORTIE DU
TERRITOIRE
SORTIE
POUR FAIRE
UN TOUR

Geneviève COLLIN
veuve FOURNIER

SEXE
GARDIEN
DE BUT

Le 15/04/2016 (95 ans)

VIEUX
VÉLO
CLOAQUE

Jean-Claude CAUCHOIS
Le 18/04/2016 (57 ans)

VAISSEAU
SANGUIN

DE LA
MÊME MÈRE
SOUS SOL

Georgette BOURDIN
veuve FERY

BONNE
BLAGUE
CONSACRÉ

Le 20/04/2016 (98 ans)

TRÈS
PIEUSE
DÉPARTEMENT 83

CARDINAL

Monique THIRION
veuve LECOQ
Le 23/04/2016 (83 ans)

RÉPONSE
FAVORABLE
POSSÈDE

FOURNI
DÉFROISSA

APPRIS

Roland DORLÈANS
Le 25/04/2016 (88 ans)

CONJONCTION

PASTENAGUE

ACADÉMIE
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LA RENCONTRE
ANNA FILIMONOVA
ARTISTE-PEINTRE

Ambassadrice
de l'art russe
Peintre franco-russe, Anna Filimonova est née
en 1967 à Saint-Pétersbourg. Elle a été formée
dans sa ville natale, mais aussi à Paris.
Elle est l’initiatrice du concours international
de peinture grand format en plein air qui se
tiendra les 17, 18 et 19 juin à Fourges et de
l’exposition de peintres russes au château
de Bizy jusqu'au 20 juin.

Vernon Direct Vous êtes peintre
professionnelle depuis des années,
quelle a été votre formation ?
Anna Filimonova J’ai été orientée très

de l’art à la Sorbonne et un master sur
la philosophie de l’art. J’avais besoin
d’appréhender l’art contemporain après la
formation très classique que j’avais eue.

une délégation de peintres de Vernon, un
candidat est envoyé par le domaine Marino
en Russie. En 2015, il y avait 12 nationalités
représentées à ce concours.

jeune vers une école d’art puis une école de
beaux-arts à Saint-Pétersbourg, avec une
formation où la peinture en plein air était
très présente.

VD Comment
êtes-vousla
arrivée
« Aujourd’hui,
villeen
Normandie ?
a repris en main ce
AF Par hasard. Je suis arrivée à un moment

VD Quel est le thème de l'exposition
de tableaux que vous organisez au
château de Bizy ?
AF Nous avons souhaité montrer les

VD Pourquoi avoir décidé de
poursuivre votre formation en
France ?
AF J’ai eu une bourse du gouvernement
français. Mais la France était une évidence
pour moi. Je parlais déjà français quand je
suis arrivée. J’ai commencé à apprendre
cette langue à l’âge de 7 ans, à l’école.
Puis j’ai suivi des cours de français que mes
parents me payaient quand j’étais en école
d’art. Je venais pour suivre un cursus à
l’École du Louvre.
Il faut dire qu’à Saint-Pétersbourg j’avais
passé un diplôme de guide conférencier
pour faire visiter ma ville aux touristes
français. Dès mon arrivée en France,
j’ai donc fait mon tour de France en me
rendant chez mes anciens touristes.
Ensuite j’ai fait des études d’histoire

patrimoine naturel

où j’appréciais la nature, les fleurs, l’eau,
au
l’aspectcomplémentaire
théâtral et les paysages normands.
patrimoine
bâti.
» rural
Ce qui m’attire
le plus ici c’est
le côté
et bucolique. J'apprécie aussi la proximité
de Paris. Autant de forces que de faiblesses
pour ce territoire.

VD Comment est née l’idée du
concours international grand format
de Fourges ?
AF Le grand format est une idée de Denis
Régnier (ndlr : ancien maire de Fourges,
décédé subitement durant son mandat).
Je suis tombée en arrêt devant le moulin
de Fourges. Dès 2013, le succès a été au
rendez-vous. De 20 peintres la première
année on est arrivé à 100 participants
et on en refuse. En 2016, le concours
est labellisé par l’UNESCO et inscrit sur
Normandie Impressionniste.Le thème
2016 est le portrait au sens large. Il y aura

paysages de parcs et jardins russes
et français. Il sont peints par des peintres
russes. Cette exposition a déjà été montrée
au château de Villandry. La mécène de
cette exposition est Galina Stepanova,
propriétaire du domaine Marino proche
de Saint-Pétersbourg.

VD Des peintres français vont-ils
exposer à Saint-Pétersbourg ?
AF Du 27 avril au 8 mai, une exposition
des peintres ayant participé au concours
de Fourges l'année dernière a lieu au musée
municipal de Saint-Pétersbourg.
Cette exposition est intitulée "Fenêtre
sur la France : Format Normandie".
Exposition des paysages de parcs et jardins
russes et français au château de Bizy
jusqu'au 20 juin.
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