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ACTUALITÉS

Entièrement nettoyé et restauré, le chevet a retrouvé ses couleurs d’antan.

Collégiale
UNE RÉUNION PUBLIQUE POUR 
TOUT SAVOIR SUR LE CHANTIER
La Fondation Vernon Patrimoine convie les Vernonnais à une grande réunion 
publique le 20 mai à 18h à la collégiale Notre-Dame. Richard Duplat, maître 
d’œuvre, leur fera découvrir les secrets d’un chantier de restauration hors-pair.

La pierre blanche du chevet, 
débarrassée des échafau-
dages, luit désormais au soleil. 

Mais saviez-vous qu’à plusieurs 
mètres du sol un cadran solaire du 
13e siècle a été découvert ? Et que 
les chimères présentent une alter-
nance de figures humaines et ani-
males ? C’est ce type de détails que 
le public pourra découvrir lors de 
la conférence de Richard Duplat, 
l’architecte du patrimoine à la barre 
de ce titanesque chantier de res-
tauration. « Pour l’occasion, nous 

installerons un écran géant dans 
la collégiale », souligne Nicole 
Balmary, maire-adjointe en charge 

de la culture et du patrimoine, « les 
Vernonnais pourront poser toutes 
leurs questions et en apprendre 

davantage sur les techniques utili-
sées, lesquelles combinent techno-
logie de pointe et développement 
durable.  » Sébastien Lecornu, 
président de la Fondation Vernon 
Patrimoine, ouvrira l’événement par 
un discours et il sera également 
possible de faire un don (déduc-
tible d’impôts si par chèque) pour 
soutenir le chantier. La phase 1 des 
travaux, qui s’achève, s’élève à 
2,4 millions d’euros. La phase 2, en 
cours de préparation, est évaluée 
à 4 millions.

 CES TRAVAUX 
COMBINENT TECHNOLOGIE 
DE POINTE ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE.
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propositions sur 121 
de Vernon Mérite 
Toujours Mieux ! 

réalisées ou en cours

observatoiredesengagements.com

Enfin le retour
de la Foire de Vernon !

Concerts, animations et rues piétonnisées constituent l’ADN de la Foire.

CRÉER UN PROJET 
ÉDUCATIF AUTOUR DU 
CONTE MUSICAL
PROPOSITION N°85

43

En 2022, elle aura bien lieu. Après 
deux annulations dues à la crise 
sanitaire, la Foire de Vernon 

revient avec une édition à l’image 
de celle de 2019. 
En mieux. Celle-ci 
s’ouvrira vendredi 
3 juin à midi pour 
trois jours de festivi-
té. « Cette année, les 
horaires sont éten-
dus jusqu’à 1h du 
matin le vendredi et 
samedi, minuit le dimanche », sou-
ligne le maire, François Ouzilleau, 
« c’était une demande des jeunes 
Vernonnais qui souhaitent enfin pou-
voir se retrouver et danser après ces 

années de crise. » Côté concerts, 
place à la scène locale, avec le 
jeune prodige vernonnais de l’élec-
tro Xixi, et aux talents normands 

soutenus par le festi-
val itinérant AeroLive 
(Metro Verlaine, 
Meaning of Tales…). 
Les animations se-
ront, quant à elles, 
placées sous le signe 
de la sortie du nou-
veau Jurassic Park 

avec déambulations de dinosaures 
et ateliers de fouilles pour enfants. 
Et toujours 80 exposants faisant la 
part belle aux produits locaux et à 
l’artisanat.

 CETTE ÉDITION 2022 
DE LA FOIRE SERA CELLE 
DES RETROUVAILLES 
TANT ESPÉRÉES !

Lancé en 2020, « Contes sans 
Frontières » s’est clôturé le 10 mai par 
la projection d’un film en salle Jacques 
Brel. Celui-ci revenait sur 1 an de 
résidence de Muriel Bloch, conteuse, 
Joao Motta et Jean-Charles Richard, 
musiciens, à l’école F. Mitterrand. A 
leurs côtés, les élèves ont collecté des 
contes de diverses origines, les ont mis 
en musique et enregistré au Studio.
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DE NOUVEAUX 
REPRÉSENTANTS POUR 
LES SENIORS

LA NATURE S’EXPOSE EN VILLE

DES JEUX D’ARCADE 
À L’ESPACE PHILIPPE-AUGUSTE

Le Conseil des Aînés de Vernon vit une 
seconde jeunesse. Eclipsée depuis 2 
ans par la crise sanitaire, l’instance a 
officiellement été relancée lors d’une 
session inaugurale le 5 mai ouverte 
par Yves Etienne, maire-adjoint en 
charge de la politique sociale, des 
seniors et de la famille. Une trentaine 
de membres siègent au Conseil, répartie 
en quatre collèges représentant les 
seniors, les élus, les professionnels et les 
associations. Leur mandat est calqué sur 
celui de l’équipe municipale et s’étend 
donc jusqu’à 2026. « Le rôle du Conseil 
des Aînés est d’abord de nous aider à 
optimiser notre politique en faveur des 
personnes âgées », souligne Léocadie 
Zinsou, maire-adjointe en charge de 
la vie associative et de la participation 
citoyenne, « mais nous allons également 
leur demander ce sur quoi ils veulent 
travailler, les questions de culture 
et d’aménagement urbain semblent 
particulièrement les intéresser. »

L’Espace Philippe-Auguste se transforme en salle d’arcade géante le temps d’un week-end. 
A l’origine de cette animation, un père et son fils, passionnés de flippers, et leur entreprise 
basée à Notre-Dame-de-l’Isle : Flipdream. Moyennant 10€ l’entrée, le visiteur pourra 
s’amuser toute la journée avec la quarantaine de jeux mis à disposition : flippers, babyfoots, 
air-hockey et, bien sûr, jeux d’arcade rétro comme Pac-Man ou Donkey-Kong.

Æ Les samedi 28 et dimanche 29 mai de 10h à 20h.

Courant d’Art, le parcours vernonnais dédié à 
l’art contemporain, revient à partir du 21 mai 
pour sa 2e édition. Cette année, la balade 
artistique a pour thème la nature… en ville. 
9 artistes ou groupes d’artistes seront exposés 
en cœur de ville et au parc de la Fonderie. 
Collage, land art ou bien sculpture, tous les 
aspects de la création contemporaine sont 
représentés avec, pour point commun, un 
regard inédit posé sur nos écosystèmes. 
Courant d’Art, c’est également un riche 
programme de visites, performances et 
conférences en lien avec les œuvres exposées.

Æ Vernissage : 
21 mai à 10h30, parc de la Fonderie. 
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DE NOUVEAUX 
INTERNES À L’HÔPITAL

Lycée Dumézil
LES CAP OUVRENT 

UNE ÉPICERIE

Pour financer leur projet, les élèves ont levé des fonds en convainquant 70 investisseurs.

Infos
travaux

Le temps de la rénovation 
pour la rue de l’Horloge

 
Le chantier de la rue de l’Horloge 
démarrera le 30 mai pour une durée 
de 3 semaines. 70 000 € de travaux 
sont prévus afin de renouveler 
intégralement la voirie : chaussée, 
trottoirs et caniveaux. La voie restera 
accessible aux riverains à l’avancement 
des travaux.

François Ouzilleau, maire de Vernon et 
président du conseil de surveillance du 
Centre hospitalier Eure-Seine, a accueilli 
les nouveaux internes des hôpitaux de 
Vernon et d’Evreux lundi 2 mai. Il leur a 
notamment présenté les différents dispositifs 
mis en place sur notre territoire pour inciter 
les jeunes médecins à s’y implanter à l’issue 
de leur formation.

accomplir toutes les tâches, du 
choix des produits à la gestion 
des stocks. « Dans la boutique, 
on apprend à faire des choses 
concrètes comme gérer la caisse, 

ce qu’on ne nous laisse pas tou-
jours faire en stage  », affirme 
Valentin, l’un des élèves. Pour le 
moment, Dum-Market est ouvert 
chaque vendredi.

Finies les simulations lors des tra-
vaux pratiques. Désormais, les 
1re année de CAP Commerce 

tiennent boutique « pour de vrai ». 
Leur magasin, Dum-Market, a 
officiellement ouvert le 29 avril 
dans le bâtiment du lycée profes-
sionnel. Dans cette épicerie fine, 
élèves et adultes peuvent acheter 
des produits locaux comme du 
miel, du jus de pomme ou de la 
terrine. « C’est beaucoup mieux 
que faire cours 8h par jour sur une 
chaise et cela prépare les élèves 
à ce qui les attend en stage », 
souligne M. Castaing, professeur 
qui encadre le projet avec sa 
collègue, Mme Véraquin. Ici, les 
12 élèves de CAP se relaient pour 

ICI ON GÈRE LA CAISSE, CE 
QU’ON NE NOUS LAISSE PAS 
TOUJOURS FAIRE EN STAGE.



GRANDANGLE

Faites du Vélo !
Vernon accueillait sa 1re Fête du Vélo aux Tourelles dimanche 15 mai. L’événement, organisé par le 
Département de l’Eure, a mis la petite reine à l’honneur avec des ateliers, des concerts, une balade dans les 
coteaux de Vernonnet et le passage d’un « critérium » organisé par le Vélo Club de Vernon.
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Culture
VERNON ET GIVERNY EN SYNERGIE 
La nouvelle stratégie culturelle portée par la municipalité et le Département passe 
par un rapprochement entre le Musée des Impressionnismes Giverny et celui de 

Vernon. Une politique multi-sites avec pour point commun la Seine impressionniste.

Pierre Bonnard aura été l’une des dernières per-
sonnes à voir Claude Monet vivant. A la mort du 
maître, en 1926, une profonde amitié lie les deux 

peintres qui se rendent souvent visite. Une relation ins-
crite dans le paysage, le long des 5 kilomètres séparant 
Giverny, où vit Monet, de Vernon où habite Bonnard. 
Tous deux peignent les mêmes paysages, la Seine en 
tête, comme les nombreux peintres qui gravitent autour 
de Monet. « La Seine est un axe essentiel, le fleuve est 
la colonne vertébrale de notre projet culturel », sou-
ligne Cyrille Sciama, directeur général du Musée des 
Impressionnismes Giverny (MDIG) et futur directeur 
scientifique du Musée de Vernon. Car désormais, les 

deux structures travailleront de concert. « Ce rappro-
chement entre un établissement comme le MDIG, à la 
fois public et privé, et un musée municipal est totalement 
inédit. » Un projet novateur et ambitieux, à l’image de 
la programmation du Musée des Impressionnismes qui 
n’hésite pas à casser les codes comme avec « Monet/
Rothko », sa toute dernière exposition.

Nouvelle orientation pour 
le Musée de Vernon
Arrivé le 1er avril en tant que nouveau responsable 
du Musée de Vernon, Nicolas Bondenet a tout de 
suite été frappé par la richesse de ses collections 
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La parole à…

Repères
Le Musée des Impressionnismes Giverny c’est :

190 000 visiteurs en 6 mois (2019)

60 œuvres acquises en 3 ans et 250 conservées

Le Musée de Vernon c’est :

5 000 œuvres dans les collections

7 salles et 2 expositions annuelles

impressionnistes et d’art animalier. « Ce qui manque 
toutefois au Musée de Vernon, c’est une vraie identité », 
souligne-t-il. « Notre exposition actuelle, qui présente 
le travail de peintres de la famille et de l’entourage 
de Monet installés à Giverny, écrit la première page 
de cette identité retrouvée. » Un musée consacré à 
la colonie impressionniste de Vernon-Giverny, soit, 
mais également à la nature. « Nous devons valoriser 
notre collection d’art animalier à travers un discours 

culturel et scientifique en lien avec la préservation de 
nos écosystèmes », ajoute M. Bondenet. « Le Musée 
de Vernon ne deviendra pas une petite succursale de 
Giverny », affirme Cyrille Sciama, « il s’agira d’un pas 
de côté, d’un lieu original où nous pourrons organiser 
des expositions plus personnelles afin de capter un 
nouveau public, un peu comme le Musée de la Chasse 
et de la Nature de Paris. » La synergie entre Vernon et 
Giverny a de beaux jours devant elle.

LE MUSÉE DE VERNON SERA UN LIEU ORIGINAL 
AUX EXPOSITIONS PLUS PERSONNELLES.

CYRILLE SCIAMA
Directeur général du Musée 
des Impressionnismes Giverny (MDIG)
Directeur scientifique du Musée 
de Vernon

Le rapprochement entre les deux musées permet de 
créer une synergie des compétences sur le territoire. 
Parallèlement, nous rencontrons les élus de la ville de Vernon 
et de Seine Normandie Agglomération de façon régulière. 
Cette nouvelle politique culturelle porte une ambition pour 
Vernon, SNA, le Département de l’Eure et, au-delà, la 
Normandie toute entière. 

NICOLAS BONDENET
Responsable du Musée de Vernon

Le repositionnement et les travaux du Musée de Vernon 
vont lui permettre de trouver une place dans le flux 
touristique de Giverny et d’intégrer pleinement le parcours de 
la Seine impressionniste. C’est un chantier sur lequel nous 
travaillons déjà activement avec l’office de tourisme et les 
guides-conférenciers.

SÉBASTIEN LECORNU
Ministre des Outre-mer
Président du Département de l’Eure
Président du Musée des 
Impressionnismes Giverny (MDIG)

Notre stratégie culturelle est un projet de territoire. 
Au-delà des Musées des Impressionnismes et de Vernon, elle 
entend s’appuyer d’autres infrastructures vernonnaises comme 
le parc de la Fonderie ou la Maison Bonnard, récemment 
acquise par le Département. La clef de cette politique multi-sites 
est de tisser des liens entre ces lieux comme des balades 
culturelles, à vélo par exemple. 
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RENCONTRE

Emmanuel 
Cadot
RÉGISSEUR DU STUDIO

Quel parcours vous a mené 
au Studio de Vernon ?
Originaire des Yvelines, je travaille 
comme régisseur son depuis 2008. 
J’ai notamment été chargé du sec-
teur musiques actuelles de Vélizy-
Villacoublay et de la régie de son 
Théâtre de l’Onde, une salle de 
700 places. J’ai ensuite déménagé 
dans l’Eure pour ma vie de famille et 
monté mon propre studio associatif 
à Ménilles. Je suis moi-même gui-
tariste et chanteur dans mon projet 
reggae « L. Manou & Friends ». Mon 
univers musical est très ouvert, j’ai 
commencé dans le punk et le hard-
core mais j’aime autant la musique 
classique que la chanson française. 
Tous les grands écorchés vifs m’ins-
pirent : Janis Joplin, Otis Redding, 
Léo Ferré ou encore Brassens.

Quelles ont été vos 
premières impressions 
en découvrant cet 
équipement ?
Quand j’ai vu le Studio pour la 
première fois, je me suis dit que 
Vernon avait bien fait les choses. Il 

y a eu une vraie étude acoustique, 
le lieu est spacieux et lumineux, 
peu bruyant et il y a de la nature 
autour. C’est un endroit top pour 

bosser ! Pour le moment, j’ai un à 
deux groupes qui viennent répéter 
par soir et ils sont très contents. Je 
les accueille de 17h30 à minuit.

Avez-vous déjà des projets 
en tête pour le Studio ?
J’aimerais aider à implanter les 
musiques actuelles à Vernon. L’idéal 
serait de pouvoir faire un concert 
par mois avec un groupe ou artiste 
du Studio. Nous pourrions orga-
niser ça en salle Jacques Brel ou 
dans la salle Viking de l’Espace 
Philippe-Auguste. Ce type d’événe-
ments pourrait faire boule de neige 
et développer la scène locale. 
Travailler pour une municipalité est 
très important pour moi car l’art est 
fait pour être partagé bien au-delà 
du star-system.

Depuis le mois d’avril, 
Emmanuel Cadot est 
aux manettes du Studio 
municipal. Un lieu qu’il 
souhaite faire connaître 
avec l’organisation de 
concerts live à Vernon.

 QUAND J’AI VU LE STUDIO, 
JE ME SUIS DIT QUE VERNON 
AVAIT BIEN FAIT LES CHOSES !
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CULTURE & LOISIRS

Concert
3 CHŒURS CHANTENT 
POUR LA COLLÉGIALE LE 22 MAI 

Le Chorus Semper Viret a déjà donné plusieurs concerts à la colllégiale.

90 choristes, dont le 
Chorus Semper Viret, et 
17 musiciens se réuniront 
pour interpréter le Te Deum 
de Charpentier et d’autres 
airs classiques.

La collégiale Notre-Dame et le 
Chorus Semper Viret incarnent, 
chacun à leur manière, l’histoire 

de Vernon. Depuis un millénaire, le 
vénérable monument en a vu passer 
des concerts ! Et c’est pour que la 
collégiale puisse en voir encore 
autant que le Chorus Semper Viret 
y organise, le dimanche 22 mai à 
19h, un grand concert. Les béné-
fices de cette soirée spéciale iront, 
en effet, à la Fondation Vernon 
Patrimoine qui œuvre à collecter 
des fonds pour financer les coûteux 
travaux de restauration de l’église. 
« Notre association est très sensible 
au patrimoine », souligne Jacques 
Dromer, le président du Chorus 
Semper Viret, entré dans la chorale 
en 1959 alors que celle-ci dépen-
dait encore de l’usine Bata. Les 
37 chanteurs du Chorus seront diri-
gés par leur chef, Jesus Zambrano, 
un jeune et talentueux musicien 
venu du Pérou qui les accompagne 
depuis 2017. Mais ils ne seront pas 
seuls. Le chœur « La Forge » de 

Saint-Leu-la-Forêt (95) et la chorale 
du Centre Culturel de Sucy-en-
Brie (94), également dirigés par 
M. Zambrano, les accompagneront 

sur scène ainsi que 5 solistes. Sous 
les voûtes gothiques résonneront 
donc les voix de près d’une centaine 
de chanteurs. L’orchestre sera, quant 
à lui, composé de 17 musiciens dont 
une claveciniste et un organiste.
« La pièce maîtresse de cette soirée 

sera le Te Deum de Marc-Antoine 
Charpentier (1643-1704), une 
œuvre pétillante qui parle à tous 
et dont on connaît certains airs 
sans le savoir », affirme M. Dromer. 
« Celui-ci sera précédé par une 
sélection d’airs de musique clas-
sique ou populaire tels que le Va 
Pensiero de Verdi, des morceaux de 
Rameau et Purcell ou des tradition-
nels péruviens. » L’entrée du concert 
est fixée à 15€ pour les adultes, 8€ 
pour les enfants et étudiants, mais il 
sera possible de faire des dons sup-
plémentaires à la Fondation grâce à 
une urne.  Les billets seront en vente 
à l’entrée de la collégiale le soir 
même, il est néanmoins conseiller 
de réserver par mail :
Æ csv.courrier@chorus-semper-viret.com

LE TE DEUM DE 
CHARPENTIER EST UNE 
ŒUVRE PÉTILLANTE QUI 
PARLE À TOUS.
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Barney’s Grooves Record 
Shop - 17 rue Carnot

LE DISQUE DU MOIS

22 MAI : 6e SALON DU LIVRE DE BIZY

Le film à l’affiche

TORO Y MOI
MAHAL 

Dead Oceans

Le château de Bizy accueillera 73 auteurs 
pour le traditionnel salon organisé par 
l’association Livres en Fête. Parmi les 
invités : Françoise Bourdin, autrice de romans 
historiques, le magicien Gérard Majax ou 
bien Jean-Paul Lefebvre-Filleau, écrivain 
bien connu des Vernonnais. Des animations 
seront proposées toute la journée : tournoi 
Harry Potter, ateliers de nœuds marins ou 
présentation de costumes du 18e siècle.
Æ Ouverture : 10h/12h30 & 14h/18h30.

Depuis une douzaine d’années, 
l’Américain Chaz Bear brouille les pistes 
avec son indie pop multi-facettes ! 
Sous le nom de Toro Y Moi, il a signé 
10 albums studio hautement remarqués 
par la critique et le public. Avec Mahal, 
les morceaux se fondent à merveille 
entre psyche-funk (comme sur Clarity 
ou Forever), pop aérienne, douceurs 
électroniques et spoken word en 
interlude. Beaucoup de choses bien 
sympathiques sur ce vinyle marbré 
argenté, tel ce Postman funky en 
diable. Bluffant comme disait mon 
stagiaire Julian ! Accompagné de 
Brijean Murphy aux percussions, le 
bonhomme fait date dans pas mal de 
festivals cet été. Si vous aimez The 
Parcels, Beck et Metronomy, alors vous 
aimez Toro Y Moi !

La Ruse 

•de John Madden 
•2h07 – VF – Guerre 

« La guerre repose sur le mensonge » 
lit-on dans L’Art de la Guerre de Sun Tzu. 
Pour le grand stratège chinois, la ruse 
vaut mieux que la force pour triompher. 
Cet art, les Anglais et leurs espions le 
maîtrisent. En 1943 face aux nazis, ils 
le porteront aux nues. Un débarquement 
se prépare et le Royaume-Uni doit 
faire croire au Reich que celui-ci se 
déroulera en Grèce plutôt qu’en Sicile. 
Les militaires utilisent un subterfuge : 

larguer un cadavre en 
mer avec, sur lui, de 
fausses informations. 

Mais pour que la ruse fonctionne, il 
faut minutieusement doter le mort d’un 
passé factice. Ce sont ces préparatifs 
que raconte le dernier film de John 
Madden (Shakespeare in Love). Le 
réalisateur britannique livre ici un film 
très anglais, tant par son classicisme à 
base de moustaches bien cirées que par 
ses pointes d’humour noir. Si certains 
pourront lui reprocher son académisme, 
La Ruse nous tient en haleine et prouve 
que la réalité dépasse parfois les 

scénarios de James Bond.
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EN VILLE

Toutes les deux semaines, Vernon Direct 
met à l’honneur un commerce, un 

produit ou un événement !

Située à côté de la collégiale, la Maison du Temps Jadis date du 15e siècle.

Maison du Temps Jadis
UNE GALERIE D’ART 
ÉPHÉMÈRE

DU COUSCOUS, 
MAIS PAS QUE !

Depuis septembre, Le Convivial propose 
un voyage en Afrique du Nord. « Notre 
plat phare c’est le couscous méchoui », 
détaille le gérant, Ahmed Azzough. 
Aux fourneaux, Abdenour, son cousin, 
prépare de nombreuses spécialités du 
Maghreb comme les bourek ou les 
tajines. Dans la nouvelle cave, des 
bouteilles d’Algérie et du Maroc. « Nous 
proposons aussi des plats traditionnels 
comme la bavette et un menu midi 
à 14€ ».  Et pour profiter du soleil, Le 
Convivial vient d’installer une terrasse.

88 avenue de Rouen
02 32 71 09 90
Mardi-Dimanche : 
12h/14h30 – 19h/22h
Fermé lundi et dimanche soir

donnée aux artistes. « C’est leur 
galerie », affirme Nicole Balmary, 
maire-adjointe en charge de la 

culture et du patrimoine, « nous 
avons eu beaucoup de candida-
tures, 15 créateurs se relaieront 
jusque fin août à raison d’une 
semaine chacun. » Dans la plus 
vieille maison de Vernon, l’art 
moderne a toute sa place.

Pour découvrir des artistes 
locaux, rendez-vous à la 
Maison du Temps Jadis. A la 

belle saison, celle-ci se transforme 
en galerie d’art éphémère. Un 
dispositif mis en place en 2019, 
avant la pandémie. Et cette année, 
c’est Marielle Lipmann, sculptrice 
et photographe basée à Freneuse, 
qui a ouvert le bal. Du 10 au 
18 mai, l’artiste a proposé « Vision 
Florale », une exposition de fleurs 
de terre cuite et de photos. « Je 
trouve ce lieu superbe et très cha-
leureux avec ses poutres », se ré-
jouit-elle, « c’est très bien qu’il y ait 
un lieu dédié à la création contem-
poraine à Vernon ! » Du côté de la 
municipalité, carte blanche a été 

 C’EST TRÈS BIEN QU’IL Y AIT 
UN LIEU DÉDIÉ À L’ART 
CONTEMPORAIN À VERNON !
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Embarquement immédiat 
au Sobri’Quai !

Le Sobri’Quai est ouvert toute l’année et les coquillages servis en saison.

UKRAINE : 
DES COIFFEUSES 
SOLIDAIRES 

Dès les premiers jours de l’invasion 
russe en Ukraine, un drapeau jaune et 
bleu s’affichait sur la porte de l’Atelier 
Coiffure Agnès L. Un slogan aussi : halte 
à la guerre ! En effet, l’actualité résonne 
particulièrement fort dans le cœur d’Agnès 
Lottaz, patronne du salon, qui ne pouvait 
en rester à cet acte symbolique. « Dès 
la mi-mars, j’ai décidé de prélever 2€ 
sur chaque prestation et de reverser le 
tout à la collecte de la Croix Rouge pour 
l’Ukraine », explique-t-elle. Accompagnée 
de sa salariée Brigitte et de son apprentie 
Manon, Mme Lottaz a officiellement 
remis un chèque de 600 € à Danielle 
Jadart, vice-présidente départementale 
de l’association. « Je veux aller plus loin 
en offrant une coupe à tous les réfugiés 
d’Ukraine qui arrivent ici, ce sera mon 
cadeau de bienvenue », ajoute la coiffeuse, 
« cette idée m’est venue après avoir coiffé 
un couple d’Ukrainiens, c’était une rencontre 
très forte. »

6 rue Riquier
02 32 51 09 66

Ambiance bord de mer, ou plutôt bord de fleuve, pour 
ce nouveau restaurant ouvert fin avril. Une adresse 
conviviale où moules-frites, assiettes de coquillages 
et brochettes à la plancha nous évoquent les longues 
soirées d’été.

L’an dernier, l’infatigable 
équipe de la crêperie Fleur 
de Seine, quai Caméré, 

doublait la surface de son res-
taurant. Ce printemps, on retrouve 
Armelle Guimard Gigante et ses 
salariés à la tête d’un nouvel éta-
blissement : le Sobri’Quai. Celui-
ci occupe le local laissé vacant 
par le déménagement, à quelques 
mètres, de Fleurs de Seine. « J’ai 
eu plusieurs idées pour valoriser 
cet espace mais le concept d’un 
restaurant de moules-frites me 
trottait dans la tête », explique 
Mme Guimard Gigante. « Il s’agit 

d’un petit resto tel qu’on pourrait 
en trouver dans une station bal-
néaire, un endroit accessible où 
tous les publics se retrouvent. » 
Mais sans rogner sur la qualité. 
« Comme à la crêperie, nous ne 
travaillons que des produits frais 
et, si possible, locaux tels la moule 
de bouchot. » Comptez 20€ pour 
la formule midi  : moules-frites, 
dessert et boisson.

35 quai Caméré
lesobriquai.fr
Du mercredi au dimanche, midi & soir
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TERRITOIRE

RÉGLEZ VOS 
MONTRES À 
L’EURE MÉDIÉVALE

Ecologie
UN CHEF PAPOU 

DANS L’EURE
tenus avec M. Kepanga. Le pré-
sident du Département, Sébastien 
Lecornu, est allé à sa rencontre, 

soulignant l’importance «  pour 
l’Occident consumériste de voir 
ce qu’il se passe là où les popula-
tions sont victimes du réchauffement 
climatique. »

« Le temps de regarder ce film, 
plus de 150 grands arbres se-
ront tombés dans mon pays », 

c’est le triste constat dressé par 
Mundiya Kepanga lors de la pro-
jection de « Frères des Arbres » 
au théâtre d’Evreux, le 29 avril. 
Invité pour l’ouverture du festival 
Les Anthroposcènes, ce dignitaire 
du peuple Huli parcourt le monde 
afin d’évoquer les ravages de la 
déforestation dans son pays, la 
Papouasie -Nouvelle -Guinée. 
« Frères des Arbres », réalisé par 
Marc Dozier, lui est consacré. Dans 
la salle, 44 collégiens se sont entre-

 LORSQUE TOUS LES ARBRES 
AURONT DISPARU, LES HOMMES 
DISPARAÎTRONT.
Mundiya Kepanga

Plus de 10 000 visiteurs ont admiré 
chevaliers, troubadours et autres 
jongleurs lors des Médiévales 
d’Harcourt, les 29 avril et 1er mai. 
Un beau succès pour ces premières 
fêtes médiévales d’une saison qui 
s’annonce riche. Et les amateurs 
d’Histoire en auront pour leurs écus. 
Fort de son patrimoine, le Département 
de l’Eure soutient ces manifestations 
pour petits et grands où l’on apprend 
autant qu’on s’amuse.

Æ Prochaines médiévales :
•Gisors - 21 et 22 mai
•Radepont - 4 et 5 juin
•Hauville - 7 août
•Lisors -14 et 15 août

euremedievale.fr

euremedievale.fr
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Les conseils de 

l’Office de Tourisme

2e ÉDITION DU 
FESTIVAL DE PIANO 
DE GIVERNY

TRANSPORTS SCOLAIRES : 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

BLEU PISCINE SOUS UN CIEL BLEU

Organisée par le Musée des 
Impressionnismes, l’édition 2022 
du festival de piano fera écho à 
l’exposition Monet-Rothko en alternant 
musique française et américaine. 
Au programme : piano-lecture avec 
Romane Bohringer, concert du virtuose 
Jean-Marc Luisada et chant lyrique 
par la soprano Marie-Laure Garnier 
accompagnée de Célia Oneto Bensaid.

Du vendredi 27 au dimanche 29 mai
Musée des Impressionnismes
mdig.fr
02 32 51 94 65
20€ (plein) / 18€ (réduit)

La campagne d’inscription aux transports scolaires pour l’année 2022-2023 a ouvert le 
2 mai dernier. Elle se clôturera le 15 juillet. Pour inscrire vos enfants scolarisés sur le 
territoire de SNA, rendez-vous :

Æ En ligne sur sna27.fr 
Æ A l’accueil d’une mairie du territoire pour récupérer un formulaire à renvoyer par courrier
Æ Au siège de SNA (12 rue de la Mare à Jouy, Douains) en téléphonant au 02 32 53 95 37

Envie de nager en plein air ?
La piscine découverte des Andelys a 
rouvert ses portes !

Elle vous accueille : 
Æ Jusqu’au 30 juin : 
le mercredi de 13h à 19h et samedi, 
dimanche, jour férié de 11h à 19h.
Æ Du 1er juillet au 31 aout : 
du lundi au dimanche (jours fériés compris) 
de 11h à 19h.
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ASSOCIATIONS

Troupe de théâtre professionnelle installée 
à Vernon depuis 2019, la Compagnie 
Boréale est partie à la rencontre des 
femmes en ruralité pour préparer un 
spectacle avec elles.

Pour Jessica Rivière et Marion Champenois, à 
la tête de la Compagnie Boréale, théâtre et 
engagement vont de pair. « Nous cherchons 

à créer des spectacles exigeants mais accessibles 
où se mêlent modernité dans la forme et problé-
matiques contemporaines », affirme Mme Rivière. 
Parmi leurs dernières productions, La Chanson de la 
Pluie, créée en résidence à l’Espace Philippe-Auguste. 
Une question les guide  : comment abolir le 4e mur 
entre la troupe et les spectateurs ? Leur nouveau pro-
jet, Mémoires de femmes rurales, mélange comédiens 
professionnels et amateurs. « Nous sommes allées à la 
rencontre des femmes des territoires autour de Vernon et 
de leur histoire, c’est le point de départ de ce spectacle 
à venir. » Les volontaires ont ensuite été invitées à par-

ticiper à des ateliers de travail de la voix, de création 
musicale et de scénographie. Avec 3 comédiens de 
la troupe, elles préparent aujourd’hui une pièce pour 
l’automne prochain. Le spectacle, gratuit, sera donné 
sur les lieux même de sa création à Houlbec-Cocherel, 
aux Andelys et à Vexin-sur-Epte. « Nos échanges ont 
fait émerger des thèmes récurrents comme celui de la 

femme forte », raconte Jessica Rivière, « les difficultés 
liées à l’agriculture ou à la mobilité reviennent aussi, 
comme l’amour de cette région et de sa terre. » La 
Compagnie Boréale cherche encore des personnes 
motivées pour intégrer son atelier de scénographie 
aux Andelys et de travail vocal à Houlbec. DES THÈMES RÉCURRENTS ONT ÉMERGÉ DES 

ÉCHANGES COMME CELUI DE LA FEMME FORTE.

lacompagnieboreale.com

lacompagnieboreale@gmail.com

06 13 38 76 33

Coordonnées

La Compagnie Boréale
LES FEMMES ET LA RURALITÉ 
ENTRENT EN SCÈNE
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Les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos sur le compte citoyen :

vernon27.fr

 qCompagnie du Nouveau 
Monde

Nous vous informons de 
notre dernier stage avant 
l’été ouvert à toutes et à 

tous: « les dimanches de l’impro », qui 
aura lieu le dimanche 29 mai de 10 à 
17h au Théâtre des associations, place 
Marcel Beaufour (tarif : 45€).

06 07 75 49 33

 qCSADN Vernon
Notre association organise son 
spectacle de fin d’année 
« Danses et Percussions » le 

dimanche 22 mai, à 16h à l’Espace 
Philippe Auguste.

02 32 21 91 94
10€ - 5€ (-12ans)

 qChorus Semper Viret
Notre association organise un 
concert le dimanche 22 mai, à 
19h, au profit de la Fondation 

Vernon Patrimoine. Vente des billets à 
l’entrée du concert. (cf. article p.12)

Collégiale
csv.courrier@chorus-semper-viret.com
15€ - 8€ (scolaires/étudiants)

 qCEV
Le CEV est heureux de vous 
inviter à sa conférence le 
jeudi 19 mai sur le thème 

« Napoléon, les derniers témoins 
racontent », par David Chanteranne, 
rédacteur en chef de la Revue du 
Souvenir napoléonien.

Espace Philippe-Auguste
20h30
Libre et gratuit
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SPORTS

Quelques résultats…

Vernon Roller
7 SOIRÉES DE GLISSE URBAINE 
DANS L’HYPER-CENTRE

Après deux ans d’absence, 
Vernon Roller fait son retour 
en cœur de ville. Un come-

back entamé mardi 17 mai par 
une première soirée réunissant les 
amateurs de rollers et de patins 
à roulettes pour une boucle de 
2 kilomètres et demi dans Vernon. 
6 autres sessions suivront jusqu’au 
5 juillet, organisées le mardi de 20h 
à 22h par le service des sports de 
la mairie. Le principe est simple : 
tout le monde se retrouve avec ses 
rollers, patins, son skate ou autre 
trottinette au Jardin des Arts et c’est 
parti pour une équipée en groupe, 
encadrés par deux voitures et une 
quinzaine de signaleurs bénévoles. 
« Vernon Roller plaît beaucoup car 
cela permet de découvrir notre 
cœur de ville autrement qu’à pied 
ou en voiture », explique le maire, 
François Ouzilleau, « le parcours 

est complétement sécurisé et, le 
temps d’une soirée, les rues sont 
entièrement dédiées à la glisse 
urbaine ». Par ailleurs, le départ de 
la soirée du 7 juin est fixé au lycée 
Dumézil afin d’explorer d’autres 

quartiers. A noter qu’un parcours 
plus restreint, 800 mètres, est ac-
cessible aux débutants. Et pour 
que l’amour du bitume perdure, 
la mairie fait gagner une paire de 
rollers à chaque session.

C’est la première fois depuis 2019 que Vernon Roller est organisé en cœur de ville.

FOOTBALL
Régionale 2

08/05/2022
Bihorel
SPN Vernon 1 vs 0 Bihorel 

TIR À L’ARC
Championnat départ. de Beursault

7-8/05/2022
Vernon 
Compagnie d’Arc : 7 podiums

KARATÉ
Youth League Karate 1 WKF

01/05/2022
Limassol (Chypre)
Louise Capet (SMK) : 9e
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AGENDA Toutes les sorties sur : vernon27.fr

VERNON ROLLER
Jusqu’au 5 juillet
Rollers, patins à roulettes… 
les skateboards et 
patinettes non électriques 
sont les bienvenus 
également.

20h•Gratuit
Infos sur vernon27.fr

VOYAGE DES 
SENIORS
8, 10, 15 et 22 juin
Domaine de Chantilly
L’inscription est obligatoire 
les 18 et 19 mai 2022 au 
CCAS. Merci de venir avec 
votre dernier avis 
d’imposition pour le tarif.

02 32 64 79 12
animation@vernon27.fr

EXPOSITION 
FEMME(S)
Jusqu’au 25 juin
Musée de Vernon
Une exposition qui 
s’articule autour des 
femmes et leurs 
représentations dans les 
collections du musée.

Entrée libre et gratuite

FÊTE DES VOISINS
20 mai
Quartier Fieschi
Nous ouvrons les portes du 
jardin pour un grand pique-
nique entre voisins. Chacun 
apporte de quoi trinquer ou 
se régaler

18h30

ATELIER FÊTES 
DES PARENTS
21 mai
Médiathèque
Viens fabriquer un cadeau 
pour ta maman et un autre 
pour ton papa !
Pour enfants de 7 à 10 ans.

10h30•Gratuit (inscription)
02 32 64 53 06

SALON DU LIVRE 
2022
22 mai
Château de Bizy
73 auteurs du monde de la 
littérature, du théâtre, du 
cinéma, de la mode, de la 
bande dessinée, etc.

10h/18h30•Entrée libre
Infos sur vernon27.fr



22 •  • @villedevernoneure  @VilledeVernon  @villedevernon

TRIBUNES

Le journal municipal s’ouvre à l’expression de tous les groupes composant le conseil municipal. 
Chacun d’eux dispose d’un espace égal. La teneur des propos n’engage que leurs auteurs.

LISTE
VERNON ÉCOLOGISTE 
ET CITOYENNE

GROUPE
GÉNÉRATIONS VERNON

GROUPE
VERNON VILLE 
CITOYENNE

GROUPE 
VERNON ÉCOLOGISTE 
ET SOLIDAIRE

DAVID HEDOIRE 
FANNY FLAMANT

 vernonecocitoyenne@gmail.com

FRANÇOIS OUZILLEAU 
Maire de Vernon 

 generationsvernon.fr

GABRIEL SINO 
BÉRÉNICE LIPIEC 

  Vernon Ville Citoyenne

LORINE BALIKCI 

Après celui de 2015 déjà, 
un nouvel incendie vient 
de détruire un bâtiment à 
la ferme-usine d’Houlbec-
Cocherel, le constat des 
risques liés au gigantisme de 
ce mode d’élevage industriel 
et déshumanisé refait surface. 

Nuit du 8 mai : 70 sapeurs-
pompiers déployés, débit d’eau 
insuffisant, nécessité de couper 
une ligne à haute tension, 
risque inflammable des produits 
phytosanitaires… on peut 
imaginer le Chaos nocturne 
avec ces 400 vaches gorgées 
de lait beuglant sans salle de 
traite automatisée.

La ferme des 1000 vaches est 
un élevage dont l’autorisation 
porte sur les vaches laitières 
mais en réalité entourées de 
nombreux veaux, génisses, 
broutards et taureaux.
Le lait part en Belgique, la 
viande vers l’Italie et l’Espagne. 
Le coût exponentiel de 
l’énergie et celui des aliments 
importés rend aujourd’hui la 
rentabilité de ce modèle USINE 
obsolète bien que vivant de 
large subventions agricoles : 
91 925€ en 2020, nos impôts.

14 associations locales 
avaient dénoncé l’extension 
de cette ferme en 2019 
et alerté des risques 
environnementaux dès 
l’enquête publique.

La ville de Vernon concernée 
par les lisiers épandus sur des 
parcelles du territoire n’avait 
pas donné d’avis ni passé 
de délibération en conseil 
municipal. Pourquoi un tel 
mutisme ? A lire Mme Claire 
O’Petit, députée sortante 
évincée, certains sujets 
épineux sont évités par des 
élus très soucieux de leur 
carrière politique.

Le saviez-vous ? Le nombre 
de commerces vacants sur 
Vernon ne cesse d’augmenter 
malgré une communication 
fallacieuse de la municipalité 
à ce sujet et ce, depuis 
plusieurs années.

Un certain commerce 
préempté par la municipalité 
à coup de tapage médiatique 
reste étonnamment aujourd’hui 
fermé, pas de travaux, pas 
d’informations sur ce sujet 
depuis plus d’un an.
Ce triste constat est loin de 
s’améliorer car les travaux 
interminables ne donnent 
plus envie à personne de 
venir en centre ville, et nous 
en sommes toujours autant 
attristés. Nous avons à 
plusieurs reprises demandé 
au futur ancien Maire 
François Ouzilleau quand les 
travaux allaient se terminer ? 
Il nous a répondu que ça ne 
serait pas avant 2026, et 
comme il espère ne plus être 
là pour rendre compte, ce ne 
sera plus de son ressort.

Le village des marques sera 
sans doute à son ouverture le 
dernier coup de massue pour 
nos commerces. Il viendra 
confirmer l’abandon de 
notre centre ville, encore et 
toujours en travaux, déserté 
par des usagers préférant les 
parkings gratuits des grandes 
surfaces aux places payantes 
du centre-ville.
Nous demandons 
l’accélération des travaux et 
la sécurisation des trottoirs 
car de nombreuses chutes 
de personnes nous ont été 
signalées ainsi que des 
accidents de la circulation.
Nous demandons également 
des éclaircissements sur le 
commerce préempté place 
de Gaulle avec l’argent des 
Vernonnais.

La ville de Vernon fait la part 
belle à la culture. Une bouffée 
d’oxygène après deux années 
ankylosées par la pandémie.

Le rapprochement entre le 
Musée des impressionnismes 
de Giverny et le Musée de 
Vernon devrait permettre 
d’étoffer nos collections, 
en témoigne la dernière 
exposition « Saga 
familiale » qui met en valeur 
notre identité culturelle 
« impressionniste ». L’ouverture 
de la Maison du Temps Jadis, 
galerie d’art éphémère, et le 
Salon du livre du Château de 
Bizy donnent l’opportunité à 
nos artistes locaux de se faire 
connaitre. A cela s’ajoutent 
les prochains événements 
qui vont venir ponctuer la 
vie des Vernonnaises et des 
Vernonnais.

A ce titre, la Nuit européenne 
des musées stimule 
l’attractivité et l’ouverture de 
notre offre culturelle. Enfin, 
la Collégiale avait acquis la 
patine du temps : de vastes 
travaux de rénovation sont en 
cours pour redonner tout son 
lustre à cet édifice médiéval 
emblématique.

Je ne peux que me réjouir du 
dynamisme culturel de notre 
ville et de la restauration de 
son patrimoine qui en est 
l’écrin.

Afin de préserver l’égalité 
entre les candidats et dans 
un souci de n’utiliser aucun 
moyen public dans le cadre 
des campagnes électorales 
à venir, le groupe majoritaire 
a décidé qu’il ne fera plus 
paraître de tribune jusqu’aux 
prochaines élections.
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LA PAUSE

SOLUTIONS DU N° PRÉCÉDENT

La Manufacture fête les voisins
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Rdv au jardin de la Manufacture, rue du colonel Théodore Fieschi.

La Fête des Voisins revient vendredi 20 mai. Et pour la célébrer, on peut compter sur les 
Manufacturiers ! La Manufacture des Capucins organise son traditionnel pique-nique « à la bonne 
franquette ». Le tiers-lieu dédié à la transition écologique invite ainsi tous ses voisins (au sens plus 
ou moins large) à venir passer un moment convivial dans son jardin de 18h30 à 21h. Chacun peut 
amener quelque chose à partager… et des tupperwares pour éviter tout gaspillage !




