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FÊTE DE LA POMME 2019

UN WEEK-END DE CULTURE ET DE GASTRONOMIE
La 5e édition de la Fête de la Pomme a lieu à l’espace Philippe-Auguste le 
week-end des 2 et 3 novembre. Au menu : une conférence, un concert, des 
activités pour les enfants et de délicieuses spécialités. PAGE 3

Ligne SNCF

Du nouveau sur 
le réseau !
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ACTUS

La Fête de la Pomme 
revient pour sa 

5e édition à l’Espace 
Philippe-Auguste 

les samedi 2 et 
dimanche 3 novembre. 

Cette année, 
l’événement caritatif 

organisé par les 
Kiwanis propose un 

programme riche en 
culture et en 

gastronomie. L’entrée 
est gratuite.

« Mangez des pommes ! » 
d i sa i t  l e  p r é s i d e n t 
Chirac, récemment dis-

paru. Emblème des terroirs 
français, ce fruit aux mul-
tiples déclinaisons est un 

symbole de la Normandie. A 
Vernon, il a même une fête qui 
lui est dédiée depuis 5 ans. 
L’occasion de redécouvrir la 
pomme, qu’on l’aime nature, 
en compote, cidre ou calva à 
travers de nombreux stands 
proposant des produits réa-
lisés à partir de ce fruit. Car 
la gastronomie est un pilier 

de l’événement. « Il y aura 
de la nouveauté concernant 
les repas du midi », souligne 
Patrick Ridou, un des organi-
sateurs, « cette année, nous 
avons un partenariat avec 
le restaurant givernois La 
Musardière qui préparera des 
formules à 10€ ».

Culture et artisanat
Si les nourritures terrestres 
sont au rendez-vous, celles 
de l’esprit ne seront pas en 
reste. Comme à son habi-
tude, la Fête de la Pomme 
propose plusieurs spec-
tacles. Le dimanche à 15h, 
le professeur émérite de lit-
térature Gérard Gengembre 
donnera une conférence sur 
la musique et les musiciens 
dans le roman du 19e. « Après 
la conférence nous aurons la 

chance d’accueillir la Société 
Philharmonique de Vernon 
qui nous présentera son nou-
veau répertoire », se réjouit 
M. Ridou, « nous en avons 
donc la primeur ! ». Quant 
aux enfants, ils pourront se 
distraire avec une flopée de 
jeux en bois, s’instruire à la 
mini-ferme ou faire du poney. 
De nombreux stands artisa-
naux seront présents grâce à 
un partenariat renforcé avec 
le Club des Commerçants.
« Tous les bénéfices iront, 
comme d’habitude, aux 
associations vernonnaises 
pour l’enfance, par exemple 
l’Espace Laïque Vernonnais », 
expl ique Patrick Ridou. 
N’oublions pas qu’au-delà de 
la Fête de la Pomme, la devise 
des Kiwanis demeure : « ser-
vir les enfants du monde ».  n

OCTOBRE ROSE
Ensemble contre 
le cancer du sein

Les Kiwanis sont un club-service international dont le but est de 
financer des actions en faveur des enfants.

FÊTE DE LA POMME

Le 2 et 3 novembre, 
un week-end aux pommes

« La Société 
Philharmonique 

nous présentera son 
nouveau répertoire »

Cette année encore, 
la municipalité et 
les associations se 
sont mobilisées 
pour Octobre Rose, 
le mois de 

prévention autour du cancer du 
sein. Le but : libérer la parole 
sur ce sujet et encourager le 
dépistage de cette maladie 
qui a touché près de 60 000 
Françaises l’an dernier. 
Ainsi, le vendredi 4 octobre, 
un « café-théâtre pour en 
parler » a réuni plusieurs 
femmes à l’Espace Simone-Veil. 
Comme en 2018, une course de 
4 ou 8 kilomètres a également 
été organisée entre Vernon et 
Giverny par le Comité 
départemental olympique et 
sportif, dimanche 20 octobre. 
Baptisée « Une Voie pour 
Elles », elle a réuni plusieurs 
centaines de femmes qui ont 
couru ou marché contre le 
cancer du sein et pour aider les 
enfants malades du cœur. 

VENDREDI 
26 OCTOBRE 
9H30

Le Tennis Club de Vernon 
organise une animation 
ludique dénommée « Balles 
Roses » dans le cadre de 
cette campagne.
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actus

Le GIRV et ses partenaires de la Chambre de commerce et 
d’industrie préparent le salon depuis plusieurs semaines.

Le 7 novembre
le rendez-vous 
des entreprises

COMPTE CITOYEN 
Des réparations 
en un clic

VERNONNET
Cure de jouvence 
pour le Vieux 
Moulin

POLICE 
MUNICIPALE
Des travaux 
au CSU

L’Espace Ph.-Auguste 
accueille le 8e salon 
du Groupement inter-

professionnel de la région 
de Vernon (GIRV) 
jeudi 7 novembre 
de 9h30 à 17h. Un 
temps fort de la 
vie économique 
l o c a l e  a u q u e l 
devraient parti-
ciper plus de 120 
entreprises, des TPE/PME 
aux plus grosses structures. 
« Ce salon est placé sous le 
signe de l’attractivité de notre 
territoire », souligne Didier 
Herbeaux, président du GIRV, 
association riche de 140 en-
treprises membres. Le but  : 
faire découvrir ces acteurs 

économiques, les mettre en 
réseau, mais également atti-
rer de nouvelles entreprises 
dans la région de Vernon. 

Car les oppor-
tunités y sont 
n o m b re u s e s   : 
nouvelles techno-
logies (Campus 
d e  l ’ E s p a c e ) , 
croissance verte, 
tourisme et, bien-

tôt, Village des Marques. 
L’entrée de ce salon, réservé 
aux professionnels, est gra-
tuite. Comme les années pré-
cédentes, le GIRV organise 
une remise de trophées pour 
récompenser quatre entre-
prises à l’issue du salon.  n

salondugirv.com

« Le salon est placé 
sous le signe de 
l’attractivité de 

notre territoire »

Victime d’un départ 
de feu il y a plusieurs 
semaines, le Vieux 

Moulin est actuellement en 
travaux. Une phase d’entretien 
prévue avant l’incendie mais 
qui en devient d’autant plus 
nécessaire. Il s’agit avant tout 
d’interventions pour entretenir 
l’édifice et le mettre davantage 
en valeur. Ainsi, le système 
d’illuminations sera 
entièrement révisé.

Le Centre de 
surveillance urbaine, 
où se trouvent 

les policiers qui gèrent les 
caméras de vidéo-protection, 
rue du Grévarin, est en travaux 
depuis septembre. La première 
phase est terminée. S’ensuivra 
le changement des portes 
métalliques et des travaux de 
régie qui dureront jusqu’en 
2020. De quoi permettre aux 
agents de gérer dans de bonnes 
conditions les 60 caméras 
installées à terme.

Depuis mai, 80 démarches 
ont été ajoutées au Compte 
Citoyen, l’espace en ligne 
dédié aux Vernonnais. Parmi 
celles-ci, la possibilité 
de solliciter la mairie 
pour une intervention 
technique concernant :

â Les espaces verts : 
végétation débordante, 
nuisances, dégradation 
dans les parcs, ramassage 
de branches, nid d’insectes 
etc.  

â La voirie : 
affaissement, nid de 
poule, nettoyage des tags, 
entretien du mobilier, 
assainissement pluvial, 
marquage routier, 
panneaux etc.

â L’éclairage urbain : 
dysfonctionnement 
ou détérioration d’un 
luminaire, feux tricolores 
défectueux etc.

â La propreté urbaine : 
collecte des déchets 
sauvages, ramassage des 
déjections et animaux 
morts, salage des voies, 
grille d’égout bouchée etc.

espace-citoyens.net/
vernon27/



Le
Grand
Angle

Les monuments se drapent de rose
A l’occasion d’Octobre Rose, le mois de sensibilisation autour du cancer du sein, plusieurs 
monuments emblématiques de Vernon sont illuminés de cette couleur. Pendant un mois, l’hôtel 
de ville, le Vieux Moulin et la Tour des archives se parent de cette lueur d’espoir.
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dossier

Gare de Vernon-Giverny

UN NOUVEAU RÉSEAU ET 
DES TARIFS EN BAISSE

A partir de 2020, de nouveaux trains (Omneo) seront progressivement mis en place sur le réseau, 
dans un premier temps sur les lignes Krono + et Krono.

3000
Vernonnais se rendent à 
Paris chaque jour.

179,80 €
Prix mensuel de 
l’abonnement combiné 
jusqu’à Paris.

- 53 %
Sur le prix de l’abonnement 
Vernon-Paris sans Navigo.

4
Accompagnants peuvent 
bénéficier des réductions 
de la carte Tempo 
le week-end.

REPÈRES

A partir du 1er janvier 2020, le réseau de 
transport ferroviaire normand évolue et devient 

« Nomad ». Une mutation et plusieurs bonnes 
nouvelles pour les usagers vernonnais, 
notamment ceux qui travaillent à Paris.

Passer le week-end à 
Rouen, aller voir une 
ex p os i t i o n  à  Pa r i s 

ou travailler à Mantes, un 
nomadisme ponctuel ou 
quotidien qui passe par le 
train. D’ailleurs, enlevez deux 

lettres à « Normand » et vous 
obtiendrez « Nomad », le nou-
veau nom des lignes régio-
nales. Un réseau issu de la 
fusion des TER, gérés par 
la région Normandie, et des 
Intercités, gérés par l’Etat.

4 nouvelles catégories 
de trains
Dès 2020, l’ensemble du 
réseau sera donc repris en 
main par le Conseil régional. 
Le rail normand se trouvera 
divisé en quatre nouvelles 
catégories de trains : Krono + 
(liaisons directes entre les 
grandes villes), Krono (liai-
sons entre les grands pôles), 
Citi (liaisons tout au long de 
la journée) et Proxi (petites 
gares). La ligne de Vernon 

entre dans la catégorie Citi 
et ce jusqu’à Paris, malgré 
le fait qu’une partie du trajet 
se trouve en Ile-de-France. 
Si les nouveaux horaires ont 
déjà été annoncés cet été, 
les tarifs pour 2020 viennent 
d’être rendus publics par la 
Région lundi 14 octobre. Et 
bonne surprise : ceux-ci sont 
stables et baissent pour cer-
tains. Une excellente nouvelle 
pour les Vernonnais dont se 
félicite la municipalité.  n
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(suite page 8)

En 2020 - a chaque besoin sa carte*

â Je voyage uniquement en Normandie

Carte TEMPO -26 ans : 10€/an
Semaine Week-end

Billet -50% Billet -50%

Carte TEMPO +26 ans : 30€/an
Semaine Week-end

Billet -25% Billet -50%

â Je voyage en Normandie et vers paris

Carte pour tous : 49€/an
En Normandie Vers Paris

Semaine Week-end Semaine Week-end

Billet -25% Billet -50% Billet -25% Billet -50%

*Le week-end, pour 4 accompagnants max. :
Adultes : - 50% de réduction.
Enfants - 12ans : -50% de réduction supplémentaire par rapport au tarif 
payé par le titulaire.

abonnement régional
formule mensuelle

   

abonnement combiné

2019 2020

Abonnement 
soudé

Pass  toutes zones

Abonnement 
régional combiné

Pass  toutes zones

104,40€ + 75,20€ = 
179,80€

â 179,80€

abonnement bout en bout

2019 2020

Abonnement 
bout en bout

Abonnement 
régional 
bout en bout

351,50€  164,60€

abonnement régional
formule annuelle (2019 : 1,5 mois offert • 2020 : 2 mois offert)

   

abonnement combiné

2019 2020

Abonnement 
soudé

Pass  toutes zones

Abonnement 
régional combiné

Pass  toutes zones

91,50€ + 69€ = 
160,50€

87,20€ + 69€ = 
 156,20€

abonnement bout en bout

2019 2020

Abonnement 
bout en bout

Abonnement 
régional 
bout en bout

307,10€  137,20€-53% -55%

= -3%

horaires : des améliorations en 2020

â en semaine

Les négociations entre la SNCF, la Région Normandie et la ville 
de Vernon ont permis des améliorations pour les usagers vernonnais, 
avec notamment plus de trains directs.

 5 trains

 7 directs

 3 trains

 9 directs
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3 QUESTIONS À…

dossier

tion, y compris vers Paris. 
Concernant les trajets sur 
les lignes normandes uni-
quement, la carte Tempo est 
élargie aux adultes de plus de 
26 ans. Celle-ci leur permet 
d’obtenir, pour 30€ par an, 
une réduction de 25% sur le 
prix des billets la semaine, et 
de 50% le week-end. Un ra-

bais qui dépasse les frontières 
régionales puisqu’un autre for-
fait, à 49€ par an, permettra 
quant à lui d’obtenir une réduc-
tion similaire sur les trajets 
normands et ceux en direction 
de Paris.   L’autre bonne nou-
velle, c’est qu’ils permettront 
à 4 accompagnants de profiter 
de ces réductions le week-end. 
Une volonté d’encourager la 
mobilité de tous à l’heure où le 
train reste le moyen de trans-
port le plus respectueux de 
l’environnement.  n

Quelle est votre réaction face à 
la nouvelle grille tarifaire ?
Nous sommes soulagés et satisfaits. En effet, il y avait, 
depuis plusieurs années, des craintes quant à l’éventuelle 
disparition de la « soudure » qui permet aux navetteurs 
vernonnais de voyager vers Paris grâce à un abonne-
ment qui complète le pass Navigo. Pour ce qui est des 
tarifs, il n’y a pas d’augmentation, voire une baisse. La 
politique tarifaire est donc favorable aux usagers. Il y a 
aussi la volonté de faciliter l’accès aux trains à d’autres 
personnes, notamment grâce à cette nouvelle carte de 
réduction permettant de faire voyager 4 personnes en 
demi-tarif. C’est une incitation à se rendre à Paris en 
famille et à ne pas prendre la voiture.

De nouveaux horaires ont été annoncés à la rentrée, 
qu’en pensent les usagers ?
Ces nouveaux horaires seront mis en place dès le 15 dé-
cembre et apportent une amélioration. En effet, il y a un 
train direct et un semi-direct supplémentaires le matin. 
Il y a plus d’inquiétudes concernant Paris-Vernon le soir. 
Cependant, comme les abonnés auront désormais une 
carte Atoumod, ils devront badger. Cela permettra à la 
SNCF de connaître la fréquentation quasi en temps réel et 
de s’adapter. C’est un point que nous suivons avec intérêt.

Quel est l’état d’esprit 
des usagers vernonnais aujourd’hui ?
Pour moi, il y a une réelle volonté d’améliorer les choses, 
notamment grâce au soutien de la municipalité. Cette 
dernière a poussé en faveur d’un train vers Paris tard le 
soir pour certains employés et les touristes. Cela participe 
à l’attractivité de la ville. Du côté des usagers, l’ambiance 
est plus sereine, on sent moins d’agressivité qu’à un 
certain temps. Le fait que les tarifs soient pérennisés ou 
baissent va dans ce sens.

vernontraindevie.fr 
vernontraindevie@gmail.com

Didier
JAUMET 

PRÉSIDENT DE 
L’ASSOCIATION 
D’USAGERS 
VERNON TRAIN 
DE VIE

« Avantage 
Vernonnais, 

l’existence de la 
soudure n’est pas 

remise en question »

La carte Atoumod doit être badgée avant de monter dans le train, 
cela permet à la SNCF de s’adapter à la fréquentation.

Pleinement intégrés au ré-
seau Nomad, les usagers 
vernonnais possédant un 

abonnement utiliseront tous 
le même support : la carte 
Atoumod. Auparavant réser-
vée aux abonnés ne voyageant 
qu’en Normandie, cette carte 
magnétique à badger avant 
de monter dans le train sera 
désormais aussi utilisée sur 
le tronçon Vernon-Paris. Les 
abonnés souhaitant com-
biner cet abonnement avec 
le pass Navigo, la fameuse 
« soudure », auront donc deux 
petites cartes dans leur poche 
et non plus un abonnement 
au format billet de train et une 
carte. Avantage vernonnais, 
fruit des négociations entre la 
Normandie et l’Ile-de-France, 
l’existence de cette « soudure » 
n’est donc pas remise en ques-
tion. A noter que le coût de 
l’abonnement Vernon-Paris 
sans pass Navigo a, quant à lui, 
été réduit de moitié, passant 
de 351€ à 164€ par mois.
Autre innovation permise par 
Nomad : la mise en place de 
nouvelles cartes de réduc-

Un support unique
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en ville

BOULEVARD JEAN-JAURÈS

déménage à Vernon et se réinvente

Parmi les 5 associés, Marie Gallienne gère l’hôtel et le restaurant 
tout en veillant sur ses 19 salariés.

Valérie Jagodinoski, responsable du magasin Gémo « nouvelle 
génération ».

Un lieu convivial pour tous, 
locaux et touristes

LA MUSARDIÈRE À GIVERNY

Un hôtel-restaurant ouvert toute l’année
Giverny, l ’ im-
pressionnisme 
et  Monet . Le 
t r i p tyq u e  r é -

sume l’identité de ce village 
où l’art et la nature se fondent 
harmonieusement. Une sym-
biose que l’on retrouve à La 
Musardière. Fermé depuis 
2018, l’hôtel-restaurant a rou-
vert ses portes en avril grâce à 
la volonté de 5 associés, dont 
David Gallienne, célèbre chef 
étoilé du Jardin des Plumes. 
C’est d’ailleurs sa signature 
que l’on retrouve dans les plats 
concoctés par un jeune chef 
de 23 ans, Benjamin Revel. 
« La gastronomie est un mé-
tier artistique comme la pein-
ture », explique M. Gallienne, 
« l’idée est de sublimer des 
aliments simples, pour en faire 
de grands plats ». Promesse 
tenue  : dans les assiettes, 

des mets comme autant de 
«  tableaux  » où l’harmonie 
des couleurs complète celle 
des saveurs. Une interpréta-
tion généreuse des produits 
du terroir normand, pour un 
prix accessible, 23€ le midi 
et 29€ le soir. « C’est un lieu 
convivial pour tous, locaux et 
touristes », souligne Franck 

Auvray, un des associés, « et 
le deuxième restaurant de 
Giverny ouvert toute l’année ».

Une halte bucolique
Du côté des 11 chambres, la 
recette est la même, mais le 
chef est différent. Philippe 
Papy, architecte passé par 
l’atelier de Jean Nouvel, a 

entièrement retravaillé les 
volumes. Un impératif : de la 
lumière avant toute chose, 
comme chez Monet. Les 
chambres, aux noms poé-
tiques : « Chants d’oiseaux » 
ou « Petit Arbre », sont autant 
de cocons à l’élégante pureté, 
des nids qui répondent aux 
arbres du parc où se trouve la 
terrasse de l’établissement. 
Afin d’accueillir ses hôtes 
avec encore plus d’attention, 
La Musardière a déposé un 
dossier auprès du Fond d’in-
tervention pour la sauvegarde 
de l’artisanat et du commerce 
(FISAC) de Seine Normandie 
Agglomération et souhaite 
participer à l’événementiel 
vernonnais.  n

123 rue C.Monet - Giverny

lamusardiere.fr

02 32 21 03 18

Gémo a trouvé chaussure à son 
pied ! A l’étroit dans son ex-ma-
gasin de Saint Marcel, l’enseigne 
« de mode accessible » a investi, 
le 2 octobre dernier et après 
trois mois de travaux, un local de 
1200 m² dans le pôle commercial 
du boulevard Jean-Jaurès. « Nous 
avons doublé notre surface ! », se 
félicite son gérant Jean-François 
Abdelli. Qui dit linéaires sup-
plémentaires dit offre élargie : 
« En plus des chaussures, nous 
proposons aujourd’hui du textile 
pour femmes, hommes et enfants 
ainsi que des accessoires ». L’autre 
grande nouveauté ? Un relooking 

complet du magasin selon les 
codes actuels du « family store ». 
« Notre précédent point de vente 
était vieillissant. Celui-ci se veut 
séduisant, moderne, coloré... et 
bientôt connecté ! » Disponible 
sous peu, le «  click and collect » qui 
permet de récupérer son article en 
magasin après l’avoir commandé 
en ligne. Quant aux huit conseil-
lers de vente, ils seront, d’ici la fin 
de l’année, équipés de tablettes 
numériques. Gémo 2.0 ! 

Boulevard Jean-Jaurès

Mar.-Vend. 10h-12h/14h-19h 
Samedi 10h/19h
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Des plantes à 
troquer… et à 
donner !

LE CLUB DES COMMERÇANTS

Maquillage et bonbons 
pour tous !

Stéphanie 
& Aurélien
41 ans 

La Mie Câline

2 place du 
Général de 
Gaulle

• Décrivez votre 
commerce en 3 mots :
Gourmandise, convivialité, 
dynamisme.

• Une destination 
inoubliable ?
Punta Cana, des plages de 
sable fin, des cocktails et 
des crustacés.

• Votre musique ou 
film préféré ?
« Bohemian Rapsody » 
du groupe Queen.

Florence
44 ans

O2

3 rue de Bizy

• Décrivez votre 
commerce en 3 mots :
Service, bienveillance, 
simplicité.

• Une destination 
inoubliable ?
Tokyo, les temples et 
l’agitation permanente.

• Votre musique ou 
film préféré ?
Le film « Dirty Dancing ».

Valérie

La Tricoterie

47 rue Carnot

• Décrivez votre 
commerce en 3 mots :
Créativité, proximité, 
convivialité.

• Une destination 
inoubliable ?
La Norvège, des fjords, 
des lacs imposants, des 
maisons colorées… et 
de magnifiques pulls en 
jacquard !

• Votre musique ou 
film préféré ?
« Il changeait la vie » 
de Jean-Jacques Goldman.

TROMBINI
Troc’Plantes revient, 
dimanche 24 novembre, 
pour sa 9e édition. Cet 
événement, initié par le 
Conseil de quartier du 
Centre, permet à tous les 
jardiniers en herbe de se 
rencontrer afin d’échanger 
plantes, bulbes et autres 
rhizomes. La mairie fournit 
tous les ingrédients pour 
préparer le vin chaud. 
Comme l’année dernière, 
le service des espaces 
verts met à disposition des 
Vernonnais, les plantes qui 
ne servent plus, comme 
des dahlias. Chacun sera 
libre d’en prendre. De quoi 
susciter quelques vocations 
et rendre la main verte.

24 Novembre 
10h à 12h 
Place 
Saint-Sauveur

Pour Halloween les com-
merçants vont vous faire 
frissonner ! Rendez-vous 

le jeudi 31 octobre sur le parvis 
de la mairie pour une séance 
de maquillage enfant suivie 
de la traditionnelle chasse 
aux bonbons. Des friandises 
seront distribuées dans tous 
les magasins ayant affiché 
le sticker « des bonbons ou 
un sort ». Pour finir la soirée, 
oserez-vous monter dans le 
petit train fantôme à partir de 
18h30 , station Mairie et place 
de-Gaulle. Ces animations 
sont offertes par le Club des 
Commerçants.  n
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côté associations

AQUARIO’CLUB DES PORTES DE L’EURE

Les poissons migrent à Marcel Beaufour

Aquario’Club des Portes de l’Eure | aquavernon.fr | contact@aquavernon.fr | 09 72 12 53 39 | 13 allée Principale

Ca bulle ?

riophilie responsable », souligne M. Hernando.
Créé dans les années 80, l’Aquario’Club est 
installé sur le Campus depuis 20 ans. Un espace 
de 280 m² composé de la salle d’exposition, 
avec les 11 aquariums, et d’une autre avec 

une multitude de bassins servant à 
conserver  les espèces. Cependant, 
cela fait plusieurs années que le 
club cherche un nouveau lieu. « La 
mairie, très intéressée par notre 
activité, nous a proposé deux salles 
de classe et un couloir de l’ancienne 
école Marcel Beaufour », explique 

M. Hernando, « c’est très bien, nous pourrons 
quasi tout réinstaller là-bas, et être plus proche 
du public ». Car l’Aquario’Club est ouvert aux 
visiteurs lors des heures de réunion, le mercredi 
de 21h à 23h et le dimanche de 10h à 12h. De 
quoi faire une pause dans le monde du silence.  n

Lac Malawi ou lac Tanganyika, la seule évo-
cation de ces noms fait voyager et l’on 
s’imagine déjà des nuées de poissons mul-

ticolores. Pourtant, ces écosystèmes existent 
aussi à Vernon. Dans le sous-sol du Mess-Hôtel, 
11 grands aquariums reproduisent 
ces flots exotiques. « Le milieu aqua-
tique est fascinant », affirme Jean-
Gabriel Hernando, trésorier du club. 
Tombé dans le bain quand il était 
petit, cet aquariophile spécialiste 
des cichlidés, est surtout guidé par 
la curiosité  : « j’aime regarder les 
interactions entre les poissons, et puis ça vide 
l’esprit ». Comme lui, ils sont une vingtaine de 
membres à se réunir pour entretenir les aqua-
riums, échanger des poissons ou bricoler. « Le 
but est de partager, de sensibiliser au respect 
du milieu aquatique et de développer une aqua-

Aujourd’hui 
installé sur le 

Campus de 
l’Espace, le club 
d’aquariophilie 

emménagera 
dans un 

nouveau local 
d’ici la fin 2020. 

Une maison 
toute neuve 
pour les 150 
espèces de 

poissons qu’il 
recèle.

« J’aime regarder les 
interactions entre 

les poissons, ça vide 
l’esprit »



Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à :
contact@vernon-direct.fr

les assos ont la parole

 ▼ SECOURS CATHOLIQUE

Pour vous aider 
dans vos 
démarches ou 

vous familiariser avec un 
ordinateur, un accueil 
informatique vous est 
désormais proposé 
chaque lundi, de 14h30 
à 16h30. Il y aura toujours 
un ou plusieurs bénévoles 
pour vous épauler.

  D’INFOS : vernon.276@
secours-catholique.org 
02 32 51 96 73

 ▼ MALAKA SISTER’S

L’association 
vous propose un 
stage de 2h de 

Zumba KA (zumba sur le 
rythme du tambour) pour 
les 7 à 99 ans, le samedi 
26 octobre et le samedi 
2 novembre de 15h à 17h 
au gymnase du Lycée 
Dumézil.

  D’INFOS : 
06 78 31 39 57 
malakasisters.com

 ▼ CLUB D’ESCALADE PORTES DE L’EURE

Venez vous initier 
à l’escalade 
pendant les 

vacances de Toussaint. Le 
CEPE organise un stage 
du 28 au 31 octobre.
- 8/11 ans : 9h/10h30
- 12/17 ans : 10h30/12h
Tarif unique de 50€
Places limitées.

  D’INFOS : 
cepe-vernon-escalade.fr

 ▼ VERNON TRANSITION

Rémi Beau 
donnera une 
conférence 

«L’anthropocène en 
questions» le vendredi 25 
octobre à 20h30  
Rendez-vous dans la salle 
Maubert de l’Espace 
Philippe Auguste.

  D’INFOS : 
versunetransition.fr/

 ▼ SPORTS ET LOISIRS

L’assemblée générale de l’association aura lieu 
le jeudi 21 novembre à 14 heures à l’Espace 
Philippe-Auguste (Salle Vikings). Elle sera suivie 

d’une après midi dansante.

 ▼ CROIX ROUGE FRANÇAISE 

Passer son PSC1, c’est se former aux gestes 
qui sauvent. Les prochaines formations aux 
premiers secours seront proposées à Vernon :

- Mercredi 30 octobre de 9h à 13h et de 14h à 18h
Aucune connaissance préalable n’est nécessaire. 
Formation pour tous à partir de 10 ans

  D’INFOS : inscriptions au 02 32 51 87 05
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Culture

des salles les plus cools de 
Paris dans un bar de Vernon, 
le tout gratuitement, un pari 
remporté haut la main par 
l’équipe du Chantier. « Les 
gens ont été au rendez-vous 
l’an dernier », raconte Martin 

Carrière, « lors du concert de 
You Said Strange le bar était 
plein malgré la tempête de 
neige ! ». Et pour cette année, il 
a vu grand : un concert chaque 
semaine et une programma-
tion élargie. « Il y aura de nou-
veaux styles comme le folk 
ou même du bluegrass ! », se 
réjouit le musicien dont l’ADN 
lorgne plutôt vers le rock, ten-

MUSIQUE

Au Chantier, une nouvelle 
année de défrichage

« Mon but, c’est 
de faire jouer des 

étoiles montantes »

Un cœur triste 
tonne en la 
Collégiale

EN OCTOBRE

â le 24 à 19h30 : 
Melissa Kassab (folk, Genève)

â le 31 à 19h30 : 
Embrasse Moi (pop, Caen)

L’hiver dernier, le groupe parisien Lulu Van Trapp a électrisé les 
spectateurs du Chantier. 

Depuis 2018, Martin 
Carrière, du festival 

Rock in The Barn, 
programme des 

concerts le jeudi soir 
au bar Le Chantier, 
place Chantereine. 

Après une courte 
pause cet été, les 

spectacles ont repris 
pour une saison 

riche en découvertes.

C’est avec le rock 
mélancolique des 
Parisiens de Bryan’s 

Magic Tears, le 26 septembre, 
que s’est tenu le concert de 
rentrée au Chantier. Un show 
placé sous les auspices de 
la 10e édition de Rock in The 
Barn, tenue une semaine plus 
tôt. Car derrière le festival, 
comme derrière les concerts 
du jeudi, on retrouve Martin 
Carrière, membre du groupe 
Givernois You Said Strange. 
Un passionné de musique qui 
attire à Vernon pléthore d’ar-
tistes de qualité. « Mon but, 
c’est de faire jouer des étoiles 
montantes, des groupes en 
train de percer le plafond de 
verre », explique-t-il, « l’an 
dernier nous avons eu The 
Blind Suns, avant leur tour-
née en Corée, ou les Lulu Van 
Trapp qui viennent de jouer à 
la Philharmonie de Paris ». 
Proposer une affiche digne 

dance psychédélique. Le pro-
priétaire du Chantier, Jérôme 
Crépatte, est satisfait de ce 
partenariat. « Martin a carte 
blanche et nous apporte 
des groupes auxquels nous 
n’aurions pas accès », sou-
ligne-t-il, « cela contribue à 
faire du bar une petite salle 
de spectacle à Vernon ». Un 
ancrage locale revendiqué : 
« je suis aussi là pour défendre 
le territoire », affirme Martin, 
« il y en a marre de sous-esti-
mer certaines zones, Giverny 
ce n’est pas que la peinture, 
il y a un créneau à créer ici ». 
Et vu ce qui s’annonce, c’est 
plutôt bien parti.  n
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La période de la Toussaint 
est propice au surnaturel. 
Halloween, le jour des défunts 
et les ombres qui s’allongent 
quand la lumière diminue. 
Vernon n’échappe pas à la 
règle. Dans le légendaire 
de la ville, un événement 
correspond à cette période. 
Il date de 1755, lorsque deux 
fossoyeurs creusent un caveau 
dans la Collégiale Notre-Dame 
et tombent sur un coffret. 
A l’intérieur : un petit cœur, 
noir et momifié. Il appartient 
à Blanche de Navarre, une 
des plus belles princesses de 
son temps, éphémère reine 
de France en tant qu’épouse 
de Philipe VI, morte en 1398. 
Fiancée à 4 ans, promise à 
de nombreux maris au gré 
des alliances politiques, le 
cœur de « Belle Sagesse », 
son surnom, n’a jamais battu 
d’amour. Le coffret est enfermé 
derrière une pierre à son nom 
que le temps efface. Pourtant, 
aux alentours du 31 octobre, 
d’étranges vibrations se font 
entendre dans l’église. Comme 
une palpitation d’outre-tombe. 
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la rencontre

Vous l’avez, peut-être, 
déjà croisé le samedi 

matin au marché où il 
vend ses bières 

estampillées « Moulin 
de Vernon ». François 

Hallaert a récemment 
lancé sa micro-
brasserie, 

la Brasserie de 
la Vallée, au 
Hameau de 

Normandie. Une 
reconversion 

professionnelle 
motivée par l’amour 

du malt.

Comment êtes-vous 
devenu brasseur ?
Je suis originaire du Nord, 
à quelques kilomètres de la 
frontière belge. J’ai donc tou-
jours bu des bières belges, aux-
quelles j’ai converti mes amis. 
Puis je me suis au brassage 
amateur, il y a 3 ans. Mes bières 
plaisaient à mon entourage et 
je me suis dit que j’allais en 

vendre, parallèlement à mon 
emploi. Je suis ingénieur de 
formation et j’étais directeur 
d’une imprimerie. Finalement, 
j’ai décidé de quitter mon tra-
vail pour me consacrer à cette 
passion. Il y a un an, j’ai créé 
mon entreprise. Pour cela, 
j’ai été aidé par le dispositif 

Initiativ’Eure, qui permet de 
recevoir une subvention de la 
Région. Le 31 août, j’ai pu com-
mercialiser mes premières 
bouteilles sur le marché.

Pouvez-vous 
nous décrire vos bières ?
Pour le moment, j’ai 4 recettes : 
blonde, ambrée, triple et Indian 
Pale Ale (IPA). A part la der-
nière, elles sont plutôt dans le 
style belge : de fermentation 
haute et rondes. Elles ont une 
longueur en bouche dévelop-
pée avec le malt qui prédo-
mine sur le houblon. L’IPA, 
par contre, est amère avec un 
nez très floral. Je propose des 

bouteilles de 33cl, 75cl et des 
fûts de 30 litres avec location 
de tireuses. Actuellement je 
brasse chez moi, je produis 
donc entre 200 et 300 litres 
par brassin, soit 900 bouteilles 
toutes les 6 semaines. Dans le 
futur, je souhaite produire une 
blanche et un stout. Je cherche 
aussi à diversifier mes points 
de vente, pour le moment on 
me trouve au marché, chez 
Cocottes et Bouchons, Thé 
Attitude et Fleur de Seine.

Quelle est votre vision 
de la bière ?
Mes goûts personnels vont aux 
classiques belges comme la 

Westvleteren, la Chimay ou la 
Westmalle. Mais j’aime aussi 
la Guinness. Pour moi, l’intérêt 
d’être brasseur artisanal est 
de proposer des bières diffé-
rentes de la grande distribution 
qui formate nos goûts. Mais 
aussi de faire de l’ultra-local 
avec des produits propres. 
C’est aussi une démarche éco-
logique, par exemple je lutte 
contre le gaspillage en donnant 
mes drèches aux chevaux d’un 
centre équestre. J’ai vraiment 
voulu faire la bière qui me cor-
respond et je ne regrette pas 
du tout de m’être lancé.

brasseriedelavallee.com

FRANÇOIS HALLAERT
BRASSEUR À VERNON

La bière artisanale est une 
alternative aux goûts formatés de 

la grande distribution

« J’ai décidé de 
quitter mon travail 
pour me consacrer 

à ma passion »
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la page politique

u GROUPE VERNON TOUS ENSEMBLE

Texte non parvenu

Steve Dumont pour le groupe Vernon Tous Ensemble

u GROUPE VERNON BLEU MARINE 

Texte non parvenu

-

u GROUPE VERNON CONVICTIONS Jeudi 3 octobre, un employé de la Préfecture de Police de Paris, islamiste radicalisé, a tué 4 col-
lègues. Au-delà de l’émotion, c’est la déliquescence de l’État, son infiltration par les islamistes qui apparaissent au grand jour. Contrairement 
à ce qu’a déclaré Lagaffe-Castaner, le tueur montrait depuis des années des signes de radicalisation sans être révoqué, politiquement correct 
oblige. Son imam faisait l’objet d’un arrêté d’expulsion de 2015 jamais appliqué, puis marié et un enfant donc inexpulsable. On n’expulse 
pratiquement plus depuis Hollande et son dauphin Macron. Chaque année, plus de 250.000 titres de séjour sont non pas choisis mais subis. 
Plus les clandestins... Et la gauche au pouvoir refuse de combattre l’islamisme alors que la France pleure près de 280 victimes depuis 2012.
Nous, Vernon-Convictions, rejetons laxisme et déni. Nous nous adressons aux Vernonnais et à aucune clientèle communautaire. Nous voulons 
que la France reste la France et que Vernon reste Vernon.

V. Lambert, HF.Cotte, A. Brenier

u GROUPE GÉNÉRATIONS VERNON

Afin de préserver l’égalité entre les candidats et dans un souci de n’utiliser aucun moyen public dans le cadre de la campagne électorale des 
municipales à venir, le groupe majoritaire a décidé qu’il ne fera plus paraître de tribune jusqu’à la prochaine élection.

Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

u GROUPE VERNON AVANCE Voilà déjà 6 ans que la majorité actuelle est à la mairie de Vernon.
6 ans de communications à outrance faisant exploser le budget de la communication avec  l’argent de nos impôts pour préparer la carrière 
d’un homme et de ses amis. Dès qu’un privé réalise une opération immobilière,  la mairie communique dessus. Dès qu’une association se 
distingue par son activité,  la mairie fait de la récupération.
Ou sont passés les panneaux de libres expression? M. Lecornu, dès son arrivée, les a tous démontés afin d’empêcher toute autre forme de 
communication. Qu’est ce qui a changé en bien à Vernon pendant ces 6 ans ? Le stationnement est devenu payant, le ramassage des déchets 
verts et encombrants supprimé, les prix de la cantine scolaire augmentés ,la garderie gratuite du matin pour toutes les familles supprimée, le 
service technique municipal fermé aux publics ,les services municipaux confiés aux privés, les biens immobiliers publics vendus aux privés 
en dessous de l’estimation des domaines... etc...

P. Nguyen-Thanh, H. Segura, G. Sino
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Mots fléchés

Solution du n° précédent

En partant des 
chiffres déjà inscrits, 

remplissez la grille 
de sorte que chaque 

ligne, chaque colonne 
et chaque carré de 3 
par 3 contienne une 

seule fois tous les 
chiffres de 1 à 9.

Solution du  
n° précédent

Sudoku
- Moyen -

©Fortissimots
Solution dans le prochain numéro.

la pause

✖ INGRÉDIENTS :

• 2 tasses (500g) de farine

• 1 tasse (200g) de maizena

• 1/2 tasse (180g) de sel

• 3 càc (15g) de poudre d’alun

• 3 càs (20g) d’huile

• 2 tasses (760g) d’eau

• 1 dose complète de colorant alimentaire

✖ PRÉPARATION :

1. Mélangez puis faire cuire à feu moyen en 
tournant tout le temps. Arrêter quand ça 
commence à se décoller de la casserole. 
Il y a plein de grumeaux ne vous inquiétez 
pas c’est normal !

2. Sortir la pâte de la casserole et 
la malaxer à la main pour enlever tous 
les grumeaux.

3. C’est prêt !

Attention : elle n’est pas comestible, 
ne pas utiliser avec des enfants en bas âge 
où alors sous surveillance.

Elle se conserve plus d’un an 
dans une boite ou un bocal 
hermétique.

Recette de 
pâte à modeler

  D’INFOS : www.zerodech.fr

Directeur de la publication : François Ouzilleau
Rédacteur en chef : Jean-Sébastien Létang
Assistante : Mathilde Morganti
Mise en page / infographie : Virginie Szmyd
Crédits : Ville de Vernon - ©Shutterstock.com - ©freepik.com - 
Impression : Lescure Théol - 27120 Douains (02 32 77 32 40)
Imprimé à 16 000 ex. sur papier écologique avec encres végétales
Régie publicitaire : Villiers communication (06 11 76 13 64 - 
contact@villiers-communication.fr) • Coût de l'exemplaire : 0,19 €
À participé à ce numéro : Sophie Briard

contact@vernon-direct.fr
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agenda des loisirs (Toutes les sorties sur : www.vernon27.fr)

26 & 27 octobre
Week-end des Plantes à Bizy
C’est l’occasion de venir faire vos derniers 
achats de l’année pour aménager votre jardin 
ou votre balcon. Des pépiniéristes, paysagistes, 
artisans d’art et producteurs vos proposeront 
leurs produits et leurs conseils.
Conférence le samedi à 15h : la production 
agricole et la biodiversité par Michel Galmel 
de la Ferme des Ruelles à Tilly.
Entrée : 3€/personne.

10h/18h - Château de Bizy - chateaudebizy.com

2 & 3 novembre
Fête de la pomme
La petite manifestation qui grandit ! Elle 
amène la campagne en ville et permet à 
chacun de découvrir le meilleur des produits 
de notre terroir. (cf. page 3)

10h30/18h - Espace Philippe-Auguste 
Inauguration officielle : samedi 15h

21 novembre
Don de sang 
11h/13h - 15h/19h - Espace Philippe-Auguste

26 octobre
Ludothèque 
« Au Fil du Jeu » sera ouvert 
de 10h/12h - 13/17h.

9 ruelle Cauvin

Jusqu’au 1er novembre
Visites-ateliers 
Visite guidée ludique pour 
les enfants de 5 à 12 ans et 
atelier pratique et créatif qui 
leur permet d’approfondir 
leur compréhension des 
œuvres. Les mardis, 
mercredis, jeudis et 
vendredis.

10h30 et 14h30 
Musée des impressionnismes

9 novembre
Handball 
SMV / Frontignan 
20h30 - Gymnase du Grévarin

10 novembre
Concert 
Pour clôturer la saison 
célébrant son 10e 
anniversaire, le musée des 
impressionnismes Giverny 
convie son public à un 
nouveau rendez-vous 
musical proposé par l’Opéra 
de Rouen Normandie.

16h - www.mdig.fr

Permanences 
de la Maison 
de l’Habitat

29 octobre - En mairie 
de 14h à 17h30
07 88 48 20 48 
maisondelhabitat-sna.fr

11 novembre
Armistice de 1918
10h30 : Office religieux. 
11h15 : Départ de la Collégiale de Vernon.
11h30 : Monument aux morts de Vernonnet.
11h50 : Carré militaire du souvenir Français 
(Cimetière de Vernon).
12h10 : Espace du Souvenir Français.
12h30 : Cortège puis Aubade et vin d’honneur 
en mairie.

25 novembre
Permanence 
du Maire - 18h30
Ecole primaire M. Marchand 
59 rue de Saint Marcel
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sports

ARTS MARTIAUX

Le krav-maga a le vent en poupe

« Sortir d’une situation 
d’agression de la façon 
la plus simple », voilà le 

but du krav-maga comme 
l’explique Raymond Gros, di-
recteur technique de l’asso-
ciation Krav Maga Vernon et 
ceinture noire 7e dan. Utilisé 
par le FBI, le RAID ou le GIGN, 
cet art martial attire de plus en 
plus. Ce club, désormais asso-
ciation vernonnaise, compte 
110 licenciés, soit une ving-
taine de plus chaque année. 
Le krav-maga est avant tout 
une méthode de self défense : 
« c’est vraiment concret », 
souligne le professeur, « dans 

le cas d’une femme agressée, 
on va lui apprendre à frapper 
aux genoux, à l’entrejambe 
ou à viser les yeux ». Pourtant 
le combat n’est pas forcé-

ment encouragé : « l’idée est 
d’échapper à l’agression, dans 
le respect de la loi, ça peut être 
par la fuite ou une attitude 
physique qui calme le jeu ».

Méthode & sport
Au-delà de la méthode, l’as-
pect sportif attire les pra-
tiquants, de tout âge, dont 
un tiers de femmes. « Ils 
viennent pour se défendre et 
restent pour l’enseignement 
et la convivialité », affirme 
M. Gros. Et pour se dépenser 
grâce à l’échauffement très 
physique, la répétition des 
techniques et le travail sous 
stress. De quoi être paré à 
toute éventualité.  n

  D’INFOS :

• Adultes : mercredi 20h-22h 
(Orange Bleue, Saint-Marcel)

• Ados : vendredi 18h30-
19h30 (Grévarin)

• Enfants : vendredi 17h30-
18h20 (studio Céli’Art)

kravmaganormandie.com




