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25 janvier :
Vœux de la
municipalité

ACTUS

Dossier sports

En 2020,
on s’y met !
CÔTÉ ASSOCIATIONS

LA SOLIDARITÉ AU PIED DU SAPIN
Les bénévoles des 6 associations vernonnaises de solidarité ont œuvré
pendant les fêtes pour permettre à chaque enfant de recevoir un cadeau.
Des centaines de jouets ont été récoltés !
- PAGE 12 -

- P. 4 -

Quelle
alimentation
après les fêtes ?
LA RENCONTRE
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Le guitariste de
Césaria Evora

ACTUS
MEILLEURS VŒUX !

Leur bonne résolution
pour l’année 2020 c’est…
Sophie Sauvain

Ludovic Beaufremez

Triathlète
24e au championnat du
monde d’Ironman 2019

Commerçant
Vapot Home
12 rue du Soleil

Après une telle année riche et
porteuse, je veux prendre du
temps avant de me tourner vers un
nouveau projet sportif. Je souhaite être
plus libre, passer plus de temps avec mes
proches, redécouvrir certaines choses et,
surtout, cueillir pleinement l’instant. »

Je souhaite concrétiser mes
projets personnels tout en
donnant le meilleur de moi-même,
continuer, comme je le fais depuis un an,
à proposer à mes clients le maximum
avec un prix toujours égal. Et, bien sûr,
que les rues de Vernon soient toujours
remplies et dynamiques ! »

Marie Le Gac

Eric Lubert

Chargée de mission
à La Manufacture
des Capucins

Président
du SPN Rugby

Cette année je souhaite créer mon
propre potager ! Je veux aussi
réduire mon empreinte numérique, en
effaçant mes emails ou en me
désabonnant des newsletters car cela
consomme de l’énergie. Et continuer à
faire des rencontres tout en sensibilisant
sur l’écologie de façon créative ! »

Ma résolution est, avec tous nos
bénévoles, de continuer à
transmettre aux enfants dès 3 ans l’amour
du rugby et ses atouts comme école de
vie : solidarité, respect, courage, esprit
d’équipe, camaraderie et convivialité.
Autant de valeurs qui ne les quitteront
jamais tout au long de leur vie ! »

Alexandre Révérend

Gaël Musquet

Co-fondateur de
l’Agence de Tourisme
Temporel Vernonnaise

Hacker citoyen

Mieux m’investir dans le Présent,
en profiter davantage. Le Passé me
fascine tant que j’en oublie souvent de
vivre l’instant. Après tout, notre Présent a
des chances de devenir un jour un Passé
passionnant pour nos descendants. Il est
digne d’intérêt, mais comme on a le nez
dessus, on s’en rend moins compte ! »

Le 25 janvier,
la mairie vous
souhaite la bonne
année !

Je veux continuer à bâtir une ville
résiliente qui puisse protéger la
population en cas de catastrophe
naturelle ou industrielle. En 2020, je vais
commencer à travailler pour l’Agence
Nationale de la Recherche sur la
sécurisation des JO 2024 à Paris. Et tout
sera testé à Vernon ! »

Tous les Vernonnais sont
conviés à venir célébrer cette
nouvelle année 2020 en
présence de l’ensemble du
conseil municipal le 25 janvier
à partir de 10 heures au
gymnase du Grévarin
(20 rue du Grévarin).
L’occasion de se retrouver,
entre citoyens et élus, et de
témoigner ensemble notre
fierté d’être Vernonnais et
notre attachement à la ville.
La fierté, c’est d’ailleurs
le thème de la cérémonie
des vœux qui, cette année,
proposera une exposition
photos autour de la ville et
de ses habitants, sous forme
d’une série d’instantanés
représentant des lieux et
personnes emblématiques
de Vernon. Le public sera
accueilli par un petit-déjeuner
en attendant la cérémonie
proprement dite qui aura lieu
à 11 heures. Les festivités
se clôtureront à midi par un
cocktail mettant à l’honneur
les produits des commerçants
vernonnais. Le stationnement
est conseillé sur le parking
du Marché.
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Propriété
industrielle :
l’INPI ouvre une
permanence

Comment protéger de la
copie une invention, une
marque, un dessin ou
un modèle ? C’est pour
répondre à cette question
que l’Institut National de
la Propriété Industrielle
(INPI) ouvrira, courant
février, une permanence
gratuite sur le Campus
de l’Espace. « Notre but
est d’accompagner les
entrepreneurs pour qu’ils
soient légalement parés
face à la contrefaçon mais
aussi pour ne pas qu’ils
investissent dans une idée
ou un nom déjà déposé »,
explique Sébastien Connan,
délégué régional de l’INPI.
Celui-ci sera présent
chaque 1er jeudi du mois
de 14h à 17h pour répondre
aux questions de tous
les porteurs de projets,
qu’ils soient créateurs
d’entreprises, demandeurs
d’emploi ou bien étudiants.
Pour prendre rendez-vous :
normandie@inpi.fr
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Quelle alimentation
après les fêtes ?

Les fruits et légumes sont souvent les grands absents des
assiettes, en janvier on les réinvite à sa table !

L

es agapes de fin d’anvégétales et ne pas oublier les
née sont passées. Mais
fruits riches en vitamine C, ça
comment se remettre
tombe bien, c’est la saison des
de ce cortège d’excès en tout
agrumes ! « Côté boissons, je
suis partisane du dry january,
genre ? Mélanie Debonne,
un mois de janvier sans alcool,
diététicienne-nutritionniste
cela permet de faire le point
à Vernon, ne croit pas au
quant à sa consommation
régime détox miracle tant
et ses limites »,
vanté par cerex p l i q u e M m e
tains. « L’essentiel
est de reprendre
Debonne. Pour ce
« L’essentiel est
un régime équiqui est du sport,
de reprendre un
libré, celui qu’on
il est temps de
régime équilibré »
devrait avoir toute
re s p e c t e r s e s
l’année », affirme
bonnes résolula spécialiste. A
tions : « l’important c’est, avant tout, de faire
savoir : des légumes de saiplus que l’année précédente,
son, comme les courges,
même si cela peut commenchoux ou poireaux, privilécer modestement ». Alors on
gier les légumineuses, un
s’y met ! n
peu de protéines animales ou
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GALERIE PASTEUR
Les travaux de
sécurité

La sous-préfecture
a validé les projets
de travaux de mise
en conformité de
l’îlot Pasteur, entre les rues
aux Tanneurs et aux Huiliers.
En mai 2016, cette galerie
marchande avait fait l’objet
d’un avis défavorable en termes
de sécurité. La municipalité a
demandé au syndic de débuter
la procédure administrative
qui a duré 2 ans. Le feu vert
de la sous-préfecture permet
d’engager les travaux qui
prendront au moins 1 an.

VOIRIE
Le boulevard
Jean-Jaurès fait
peau neuve
Le tapis d’enrobé de
la chaussée a déjà
été rénové du
giratoire de l’Europe
à la station essence Leclerc.
Dans la deuxième partie du
mois de janvier, ce sera au tour
de la portion comprise entre la
station essence et la route de
Chambray d’être en travaux.
Cela n’entraînera pas
d’interruption de la circulation
sur le boulevard Jean-Jaurès.

Le

Grand
Angle

Au revoir Noël… et bonne année !
La fin de la décennie a été illuminée par une belle édition de Vernon Scintille organisée par la mairie
avec le concours du Club des Commerçants. Petits et grands ont été au rendez-vous pour profiter des
décorations, des activités gratuites et de la patinoire. Et ils ont même croisé le Père Noël.

dossier
Terre de Jeux 2024

VERNON, UNE VILLE
100% SPORT
REPÈRES

54
Associations sportives.

8
Equipements sportifs
d’envergure.

2/3 -16 ans
Licenciés dans une
association sportive.

+ de 500 000€
Subvention pour le sport
en 2019.
Organisée chaque année par la ville et le SPN Athlétisme, la course Vernon Tout Court est l’un des
grands rendez-vous sportifs ouverts à tous les habitants.

Le 25 novembre dernier, Vernon a obtenu le
label Terre de Jeux 2024. Une distinction qui
récompense l’engagement de la ville en
faveur du sport et qui l’inscrit dans la
dynamique des Jeux Olympiques et
Paralympiques (JOP) de 2024 à Paris.

A

n’en pas douter, Vernon
est une terre de sport.
Quelle commune
de taille comparable peut
s’enorgueillir d’avoir envoyé
3 athlètes aux derniers Jeux
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Olympiques ? En 2016, à Rio,
le kayakiste Sébastien Jouve,
l’athlète Mamoudou Hanne
et le handballeur Fernando
Garcia portaient en eux toute
l’expérience accumulée au
@villedevernoneure

@villedevernon

sein de clubs vernonnais.
Aujourd’hui, l’idéal olympique y reste toujours aussi
vivant. C’est pour cela que
Vernon a candidaté, l’automne dernier, pour obtenir
le label Terre de Jeux 2024.
Créé par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris,
celui-ci s’adresse aux collectivités territoriales souhaitant participer à l’aventure en
organisant des événements
autour des JOP. Seules les

communes engagées volontairement dans la promotion
du sport auprès des habitants peuvent être labellisées
après avoir rempli un dossier
fourni. La réponse du jury a
été rapide… et positive.

Sportifs dès
les premiers pas
En effet, à Vernon, la pratique
du sport commence tôt.
Notamment grâce à l’Ecole
municipale du sport et de la
culture (EMSC) qui permet

(suite page 8)

VERNON, FUTUR CENTRE DE
PRÉPARATION AUX JO ?
L’engagement de Vernon pour le sport et la qualité de ses
infrastructures pourraient bien en faire une base arrière
des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. En effet, la ville
a postulé pour être Centre de préparation aux jeux (CPJ),
un terme qui désigne l’endroit où une équipe nationale d’un
sport donné s’entraîne le temps des JO. En effet, Vernon
propose un package intéressant : un gymnase adapté
au très haut niveau, le Grévarin, situé à côté d’un centre
d’hébergement, le Centre Régional Jeunesse & Sports, le
tout à moins d’une heure de Paris ! « Le Grévarin est un
très bel outil », souligne Denis Thauvin, président du SMV
Handball dont le gymnase est le « chaudron », « les équipes
extérieures, même de villes plus grandes, nous disent
souvent que nous avons de la chance ! ». Alors, pourra-t-on
y croiser, dans 4 ans, l’équipe lituanienne de handball où
l’équipe kazakhe de basket ? La candidature vernonnaise
est, en tout cas, soutenue par la Région Normandie qui l’a
incluse dans le catalogue des sites qu’elle propose au Comité
d’organisation des Jeux pour devenir CPJ. Celui-ci tranchera
au 1er semestre 2020. Une réponse positive couronnerait de
lauriers l’engagement vernonnais pour le sport.

Les nombreuses infrastructures de Vernon permettent aux
enfants de pratiquer une très grande variété de sports.

tiatives pour encourager la
pratique. « La ville a toujours
été derrière moi quand j’ai
commencé la gym à l’Avenir de Vernon », se souvient
Christopher Lenoury, cham-

clubs tirent leur épingle du jeu
en brillant lors de compétitions départementales, régionales, et même nationales ! Le
plus célèbre, le SMV Handball,
évolue en 3e division, mais

« Il y a plus de 3200 adhérents dans les clubs
subventionnés par la ville »

© Jean-Yves Hillion

pion de gymnastique, « aujourd’hui c’est mon tour, c’est
pourquoi j’ai créé un cours
hebdomadaire d’acrobaties
avec les centres sociaux ».

Une pépinière de champions
à chaque élève de pratiquer
un sport de son choix et de
participer à des stages pendant les vacances. Les petits
Vernonnais les plus motivés
peuvent également intégrer
les classes de CM1 et CM2 à
option sport, proposant une
pratique renforcée, ouvertes
dans 9 écoles. D’ailleurs, dès

la rentrée 2020, 2 classes
supplémentaires seront
créées, en écho au label Terre
de Jeux 2024. La première
sera dédiée à l’étude de l’idéal
olympique et à la pratique du
sport. La seconde portera
sur le handisport, sensibilisant les enfants au handicap
et à l’inclusion. Autant d’ini-

« Vernon est sans aucun doute
une ville sportive », souligne
Mohamed Laouini, chef du
service des sports de la municipalité, « il y a plus de 3200
adhérents dans les clubs subventionnés par la ville ». Cela
est en partie dû à la richesse
du tissu associatif vernonnais
qui compte plus de 50 associations sportives. Et certains

l’on peut aussi souligner les
nombreuses médailles du
SPN Karaté, les bons résultats au niveau national du SPN
Kayak ou les gymnastes de
l’Avenir de Vernon, au passé
olympique. La ville s’illustre
aussi dans des disciplines plus
confidentielles comme l’escalade, qui fait son entrée aux
JOP en 2024. « Nous sommes
un des plus gros clubs normands et nous nous tournons
actuellement vers la compétition », se réjouit ainsi Arnaud
Carzon, champion normand
de bloc 2019 et président du
club d’escalade.
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Des équipements
au top niveau
Mais pour se hisser sur ces
podiums, les sportifs doivent
s’entraîner. C’est pourquoi
la ville et Seine Normandie
Agglomération mettent à leur
disposition des équipements
dont la variété est rare pour
une ville de cette taille. « Le but
est qu’ils soient accessibles au
plus grand nombre : enfants,
amateurs et compétiteurs »,
souligne Mohamed Laouini.

« Les équipements
sportifs sont
accessibles au plus
grand nombre »

Répartis entre les quartiers,
7 city-stades sont en accès
libre pour taper des balles. Les
habitants peuvent également
faire leur exercice sur 3 parcours de musculation installés
aux Valmeux, aux Boutardes
et sur les berges de Seine.
Mais la fierté de la ville, ce
sont surtout les 8 équipements sportifs d’envergure :
gymnases du Grévarin, de
Gamilly, Dumézil, Ariane,
César Lemaître, COSEC des

Boutardes, complexe sportif du Campus de l’Espace et
stade de Vernonnet. Autant de
lieux qui permettent de pratiquer presque tous les sports !

3 QUESTIONS À…
Aurore
JARRY
RÉFÉRENTE
TERRITORIALE
AU COMITÉ
RÉGIONAL
OLYMPIQUE
ET SPORTIF
DE NORMANDIE

Le sport pour tous
Le sport est aussi affaire de
fraternité. Deux événements
annuels permettent de se
retrouver autour de la pratique sportive. Au premier
rang d’entre eux : Vernon
Tout Court, course qui, cette
année, aura lieu le 5 avril.
« Avec 550 participants
l’an dernier, la course est
populaire », se réjouit Pierre
Loevenbruck, président du
SPN Athlétisme, « on y trouve
des amateurs qui courent le
dimanche comme des coureurs qui veulent se qualifier
pour les championnats de
France » . Un mois auparavant, le 7 mars, La Danse
Dans Tous Ses Etats réunit au
Grévarin les écoles de danse
pour un spectacle ouvert à
tous. En effet, le but est bien
d’attirer tous les publics vers
le sport: enfants, adultes, personnes en situation de handicap ou seniors. Car à Vernon,
l’idéal Olympique se vit tous
les jours… en attendant avec
impatience 2024 ! n

En quoi consiste le label Terre de Jeux ?
Terre de Jeux est un label qui a été instauré par le Comité
d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques
2024 afin de permettre aux collectivités (communes,
intercommunalités, départements, régions) et mouvements sportifs (clubs, comités, ligues...) d’être acteurs
au niveau des territoires et de participer à la dynamique
des Jeux. En résumé, Terre de Jeux est le moyen de permettre à tous les territoires de s’engager dans l’aventure
olympique et paralympique !

Quelle forme prend cet engagement ?
Lorsqu’une collectivité dépose sa candidature, elle
déclare partager l’ambition de mettre plus de sport
dans la vie de ses habitants en lien étroit avec les autres
acteurs locaux, et notamment les clubs. Des actions
autour de 3 grands objectifs doivent donc être menées :
célébrer ensemble les émotions du sport et des Jeux,
mettre plus de sport dans la vie des Français, animer et
faire grandir la communauté Paris 2024. De nombreux
exemples sont possibles notamment autour de temps
forts comme la semaine Olympique et Paralympique
qui a lieu en février ou la Journée Olympique célébrée
mondialement le 23 juin.

Qu’apporte ce label aux villes qui l’obtiennent ?
Terre de Jeux est un projet national innovant qui va permettre un accès privilégié aux informations exclusives,
aux outils pédagogiques et aux événements des JOP,
mais aussi d’utiliser l’image des Jeux, le logo Paris 2024
étant réservée au seul comité d’organisation. Enfin, la
labellisation est un prérequis pour s’inscrire sur la plateforme des Centres de Préparation aux Jeux, et ainsi être
référencé dans le catalogue qui sera présenté aux différents Comités Nationaux Olympiques et Paralympiques.
La Danse Dans Tous Ses Etats réunit chaque printemps au Grévarin
des danseurs professionnels et amateurs.
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terredejeux.paris2024.org

en ville
RUE SAINT-SAUVEUR

Visitez la friperie éphémère jusqu’au 9 février

L

orsqu’ils ont décidé
d’emménager au chevet
de la collégiale, Clément
e t S t é p h a n i e R é v é re n d
avaient une idée en tête : utiliser l’ancienne tonnellerie
située au rez-de-chaussée
de leur maison pour en faire
un lieu de rendez-vous éphémères. Un souhait d’ores et
déjà réalisé puisque, le 1 er
décembre dernier, le couple
y a ouvert un magasin saisonnier. « Nous vendons principalement des vêtements
d’occasion, des petits objets
et des meubles, sous la forme
d’un vide-grenier », explique
Clément Révérend.
S’il s’agit d’une vente au déballage, comme la loi le permet
pour les particuliers, la friperie
a tout d’une vraie boutique. A
l’intérieur du local de 35 m²,
des tapis, une lumière tami-

que des neufs ». Loin de surfer
sur la mode de la récup’ pour
faire du profit, le couple préfère proposer des robes ou des
chemises à 4€, et des chaussures en cuir à 10€, afin de
s’adresser à tous les publics.

D’autres événements
dans le futur

La friperie permet de se composer un look vintage à moindres frais.

sée et une ambiance un brin
bohème jusque dans la cabine
d’essayage. Sur les cintres, les
vestes en jean côtoient les tshirts de groupes de rock, les
chemises vintage voisinent
avec les robes et un perfecto
à franges est accroché au

mur. Un style arty résolument
hétéroclite se dégage de l’ensemble. « L’idée est de tout
vendre à très bon prix pour
donner une deuxième vie aux
objets », souligne M. Révérend,
« il est plus écologique d’acheter des vêtements d’occasion

La friperie fermera ses portes
le 9 février, « mais il n’est pas
exclu que nous en proposions
d’autres, j’adore ça », affirme
Stéphanie Révérend. Quant au
local de la rue Saint-Sauveur, le
couple envisage d’y organiser,
prochainement, des événements éphémères autour de
l’art ou de la culture. n
6 rue Saint-Sauveur
Mardi-samedi :
9h-13h / 16h-19h
Dimanche : 11h-18h

RUE DU DOCTEUR BURNET

Coiffure : le salon change d’Apparences

Dans son salon, Claire Collot propose aussi des accessoires de tête,
des postiches et des produits Redken.
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« Des salons comme ça, il n’y en
a pas deux dans Vernon ! », se
réjouit Claire Collot. Le 9 octobre
dernier, la jeune coiffeuse a repris
Apparences. Avec son intérieur
chaleureux et branché, bois brut,
miroirs baroques et matériaux de
récup’, le lieu est atypique. C’est
d’ailleurs là que Claire a fait ses
premières armes, auprès de M.
Duthuille. Lorsqu’il a été contraint
de quitter le métier, en avril 2019,
celui-ci l’a naturellement contactée pour en faire sa repreneuse. « Il
m’a fait confiance car je travaille
à l’ancienne, aux ciseaux et au
rasoir », souligne-t-elle, « de plus

j’ai étudié au lycée Pourrière de
Rouen puis j’ai passé 5 ans à Paris
où j’ai travaillé dans le théâtre tout
en étant responsable d’un salon».
Elle souhaite désormais imposer sa patte dans le sien, bientôt
rebaptisé Coiffure. « J’aime coiffer
les femmes, les hommes et les
enfants mais, surtout, je suis à
l’écoute du client et des dernières
tendances », résume Claire Collot.
Comptez 22€ la coupe pour un
homme, 43€ pour une femme.
1 rue du docteur Burnet
Mardi-vendredi : 9h-19h
Samedi : 8h30-17h

Vœux 2020 :
le Conseil des
Enfants répond
présent

Chaque année, les
Vernonnais ont l’habitude
de se retrouver nombreux
pour la traditionnelle
cérémonie des vœux. 2020
ne fera pas exception et,
comme à l’accoutumée,
les jeunes élus du Conseil
Municipal des Enfants
(CME) seront présents,
le samedi 25 janvier, à
partir de 10h au gymnase
du Grévarin.
Pour eux aussi, c’est
un moment important :
comme ils le font à chaque
grande manifestation de
la ville, ils viennent à la
rencontre des habitants,
accompagnent les élus
et les agents, découvrent
l’envers du décor des
cérémonies. En participant
ainsi à la vie de la
commune, ils prouvent
leur engagement et leur
attachement à Vernon.
Et, surtout, ils vous
souhaitent une bonne
année 2020 !
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côté associations
Le 18 décembre,
Solidarité Partage organisait son traditionnel
arbre de Noël

SOLIDARITÉ

Un Noël pour tous les enfants !
Des centaines
d’enfants ont
été gâtés à
Noël grâce à la
mobilisation de
l’ensemble des
associations de
solidarité
vernonnaises
mais aussi à la
générosité des
habitants.

L’arbre de Noël de Solidarité Partage

Secours Populaire : des jouets plein la hotte

Le mercredi 18 décembre, 251 enfants sont venus
fêter Noël rue du Coq. Chacun a reçu un jouet
neuf grâce à la mobilisation de Solidarité Partage
et de ses partenaires : le Secours Catholique, la
Société Saint-Vincent-de-Paul et l’Association
d’Entraide aux Migrants. Des cadeaux collectés,
notamment, auprès des écoles et des particuliers. 105 familles précaires ont également reçu
un colis alimentaire festif pour le réveillon.

Grâce à sa collecte organisée avec l’agence
Century 21, le Secours Populaire a récolté
plus de 3000 jouets ! Autant de présents qui
ont été distribués à 400 parents vernonnais
contre une somme symbolique. Le reste a été
réparti entre les antennes voisines. Par ailleurs,
38 colis de Noël ont été confectionnés pour les
bénéficiaires du Secours Populaire à Vernon.

Un Père Noël aux Restos du Cœur

Les 15 bénévoles de l’Association de Vernonnet
pour l’accueil et le partage ont, quant à eux,
préparé environ 80 colis de Noël contenant,
entre autres, des coquilles Saint-Jacques et de
la bûche. Les fonds nécessaires à cette action
ont été récoltés via le vestiaire solidaire tenu
par l’AVAP.

L’association fondée par Coluche a permis à
200 enfants de trouver un jouet sous le sapin.
Ceux qui se sont rendus au goûter organisé le
18 décembre dans les locaux vernonnais des
Restos ont même pu rencontrer le Père Noël
en personne !

Les colis de Noël de l’AVAP

Pour contacter l’ensemble de ces associations, rendez-vous à la page 30 du Guide des Associations (disponible en mairie)
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les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos sur le compte citoyen :

vernon27.fr
▼ SPORTS ET LOISIRS VERNON

▼ ANCIENS COMBATTANTS

Les membres du bureau ont le plaisir de
rappeler aux adhérents les invitations suivantes
(Espace Philippe-Auguste) :
- Vendredi 24 janvier à 14h : galette
- Vendredi 28 février à 14h : loto (places limitées)
- Jeudi 19 mars à 12h : repas festif
Les inscriptions se font le vendredi après-midi, salle de
la Goutte de lait (rue Saint-Lazare).

La section de Vernon, de l’Union Nationale des
Combattants organise son Assemblée Générale
Ordinaire le dimanche 19 Janvier à la Salle
Maubert de l’Espace Philippe-Auguste à partir de 9h45.

▼ SECOURS CATHOLIQUE
Fin d’année magique pour plus de 20 enfants
dans le cadre du soutien scolaire. Cette année
encore, ils ont pu participer à la séance de
cinéma offerte par le Secours Catholique de Vernon.
Le Secours Catholique propose tout au long de l’année
une aide aux devoirs ou soutien scolaire tous les
mercredis de 13h30 à 15h chez Solidarité Partage.
Les lundis et vendredis de 17h à 18h et les mercredis de
15h30 à 17h, les ateliers sont réservés aux enfants des
demandeurs d’asile du foyer ADOMA.

D’INFOS : Jean CAUZ - 06 11 14 16 75

▼ SAINT VINCENT DE PAUL
La Société vient en aide aux personnes
défavorisées à Vernon et anime un vestiaire qui
recherche pour la saison d’hiver 2019/2020
des vêtements chauds pour adultes et enfants,
chaussures, linge, couvertures, etc.
Vos dons peuvent nous être déposés sur place
auprès des bénévoles : 20 place Barette, les mardis
après-midi de 13h30 à 16h00.
D’INFOS : 06 61 91 70 09

▼ THÉÂTRE DE L’ARROSOIR
La compagnie propose son dernier spectacle
« On ne badine pas avec l’amour » d’Alfred de
Musset mis en scène par Eric Darriet.
Représentations les vendredis 17, 24 et 31 janvier,
7 et 14 février à 20h30, les samedis 18 janvier, 1er, 8
et 15 février à 20h30, et le dimanche 26 janvier à 15h
Réservations à La Compagnie des Livres. Prix : 10 €.
D’INFOS : arrosoir.wifeo.com

Notre association de patients organise depuis
deux ans des réunions grâce à la ville qui met
une salle à notre disposition. Le but est d’aider
à mieux accepter la maladie et acquérir une meilleure
qualité de vie. Nous nous réunissons les 3e jeudis de
chaque mois à la Villa Castelli (salle 2), de 14h à 16h.
Prochaines réunions : 16 janvier, 20 février, 19 mars,
16 avril, 21 mai et 18 juin.
D’INFOS : afd76-27@orange.fr

©Cédric Dejoie

▼ AFD - DIABÉTIQUES

Culture
THÉÂTRE

Ziryab ou le plus grand
des musiciens arabes
Le vendredi 31 janvier
à 20h30, l’Espace
Philippe-Auguste
propose un conte
consacré à Ziryab,
créateur de la
musique araboandalouse. Cette
veillée à la bougie
vous transportera, au
son du luth, à
l’époque d’Al-Andalus.

E

n Europe, seuls les amateurs le connaissent.
Pourtant, dans le monde
arabe, Ziryab est considéré
comme un génie. C’est pour
rendre hommage à cette
figure du Moyen-Age que le
metteur en scène Daniel San
Pedro a créé le spectacle du
même nom. « Le texte est
inspiré d’une biographie de
Ziryab écrite par l’auteur
espagnol Jesus Greus », explique-t-il, « elle m’a donné
envie de créer quelque chose
sur ce personnage ». Car son
histoire a tout du conte. Né
en Irak au 8e siècle, il devient,
à 12 ans, un maître du luth
oriental, l’oud, et possède une
voix à nulle autre pareille. A
tel point que son maître en
prend ombrage et le chasse.
Pour Ziryab commence une
vie d’exil qui le mène en
Andalousie, alors contrôlée
par les musulmans. Il s’installe
14
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Le Livre du Mois

GREG ILES
Brasier noir
(Actes Sud)
Le spectacle est suivi d’une rencontre.

à Cordoue et devient musicien
à la cour d’Abd al-Rahman II.
« Là-bas, Ziryab va révolutionner la musique et l’art de
vivre », souligne M. San Pedro,
« il invente un nouveau style,
la musique arabo-andalouse,

« Ziryab
a révolutionné
la musique et
l’art de vivre »

encore joué aujourd’hui, et
importe les manières d’Orient,
c’est un touche-à-tout comparable à Léonard de Vinci ».

Un apôtre de la tolérance
C’est donc en toute logique
que le spectacle mêle plusieurs formes d’art. Sur scène:
Fatym Layachi et Luca Bes,
deux comédiens, et Amine
@villedevernoneure

@villedevernon

Mekki-Berrada, joueur de oud.
« Il y a une proximité physique
avec le public, des bougies,
on a vraiment l’impression
d’écouter une veillée », décrit
le metteur en scène, « les comédiens incarnent différents
personnages et la musique
a une vraie place ». L’œuvre
a été créée il y a deux ans à
Casablanca, au Maroc, et a
beaucoup tourné en France.
« Le dialogue des cultures et
le vivre-ensemble constituent
son message principal », affirme Daniel San Pedro, « en
effet Ziryab a toujours prôné
la tolérance entre les communautés qui coexistaient à
son époque : les chrétiens, les
juifs et les musulmans ». Un
idéal toujours actuel plus de
1000 ans après la mort de ce
grand artiste. n
D’INFOS & RÉSERVATION :
espacephilippe-auguste.fr
02 32 64 53 16

Attention lecture addictive !
Cet énorme roman policier
(1000 pages) se déroule de nos
jours dans le Mississipi et va
mettre en scène le maire d’une
petite ville, Natchez, face à une
organisation raciste dénommée
Les Aigles Bicéphales. Son
père, Tom Cage, est accusé
du meurtre de son ancienne
assistante médicale, afroaméricaine. La construction est
d’une intelligence incroyable et
l’on progresse dans l’enquête
avec un sens de la pédagogie
qui force l’admiration.
On comprend les enjeux
de la question raciale qui
empoisonne aujourd’hui encore
la société américaine.
Greg Iles n’oublie cependant
pas ses personnages qui sont
tous attachants et clairvoyants.
Tout est vraisemblable dans ce
premier volume d’une trilogie
qui est déjà culte aux USA !
Un roman, en résonnance avec
l’actualité, à consommer sans
modération.
Médiathèque
12 avenue Victor Hugo

la rencontre
Vernonnais depuis
près de 30 ans, Joao
Mota se fait discret.
Pourtant, ce guitariste
a tourné avec
les plus grandes
stars de la
musique
africaine. Il sera
présent sur la scène
de l’Espace PhilippeAuguste le samedi
18 janvier à 18h
à l’occasion de
la Folk Journée.

JOAO MOTA
GUITARISTE

Pouvez-vous nous parler
de votre parcours ?
Je viens d’un pays d’Afrique
de l’Ouest où l’on parle portugais, la Guinée-Bissau.
J’y ai appris à jouer de la
guitare avant de m’installer, en 1984, au Portugal. A
Lisbonne je jouais dans un
club appartenant à Bana,
célèbre musicien de morna,
la musique traditionnelle du
Cap-Vert. Ensuite je suis parti
pour Paris où j’ai joué avec le
Cabo Verde Show, un groupe
connu dans les Caraïbes et
les pays lusophones. En 1993,
j’ai fait la rencontre d’Angélique Kidjo, célèbre chanteuse
béninoise ayant remporté
plusieurs Grammy. Avec elle
je suis parti en tournée dans
le monde entier, ça a lancé
ma carrière. Ainsi, j’ai fait
la connaissance de Cesaria
Evora, la grande chanteuse de
morna, qui commençait alors
à être vraiment connue. J’ai

Ce qui m’intéresse,
c’est le dialogue des musiques
et des cultures
joué avec elle pendant 3 ans.
C’était vraiment quelqu’un
de très drôle avec un grand
cœur. Aujourd’hui j’ai un trio
et j’ai sorti un album solo.

Comment définiriez-vous
votre style de jeu ?
Je ne me cantonne pas à un
unique style, ce qui me permet
de voyager dans plein d’univers
différents. J’adore la bossa
nova et la musique africaine.
Je préfère les guitares claires
aux saturées, ainsi j’aime beaucoup Mike Knopfler de Dire
Straits ou Stevie Ray Vaughan.
Ce qui m’intéresse, c’est le
dialogue des musiques et des

cultures. Notamment entre les
pays lusophones : Portugal,
Brésil, Guinée-Bissau, CapVert, Angola… Le fait de parler la même langue nous fait
partager une âme commune
au-delà des frontières.

Quelle est votre relation
avec Vernon ?
Je suis arrivé à Vernon en 1992
un peu par hasard et je me suis
dit que c’était une ville bien
pour mes enfants. Je n’y ai
pas énormément joué mais je
ne demande qu’à rencontrer
des musiciens ! A l’occasion
de la Folk Journée, je suis
invité à me produire avec les

enfants de la chorale, les professeurs du Conservatoire et
la conteuse Muriel Bloch. Mon
trio sera également là, accom-

« Cesaria Evora
était vraiment très
drôle et avait
un grand cœur »

pagné par une danseuse brésilienne. Le spectacle dure
environ 2 heures et invite les
spectateurs à découvrir les
musiques de langue portugaise. C’est un beau voyage !
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la page politique
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 TOUS ENSEMBLE Notre groupe Vernon Tous Ensemble tenons à vous adresser nos meilleurs vœux de santé, de
réussites personnelle et professionnelle pour cette nouvelle année qui vient de débuter.
Nous souhaitons également pour l’année 2020, solidarité et prospérité à notre ville.
Steve Dumont, Brigitte Lidôme, Jean-Claude Mary, Sylvier Malier, Marie-Laure Hammond

u GROUPE VERNON CONVICTIONS Bonne année 2020 à tous, Vernonnaises, Vernonnais et lecteurs de Vernon Direct. Que cette année
soit pour vous agréable et positive dans vos vies personnelles et professionnelles. Qu’elle permette à la France de retrouver une certaine
sérénité dans le respect de tous, l’écoute, non seulement de la majorité mais des diverses oppositions et convictions, avec des réformes qui
ne soient pas seulement de façade ! Dépenses publiques, bureaucratie, assistanat, immigration, islam, insécurité : tant d’angles morts des
politiques publiques depuis huit ans. Espérons une décennie 2020 qui sourie davantage à la France que la précédente. Qu’elle soit aussi pour
Vernon celle de l’embellissement non limité aux anciennes friches, et celle du dynamisme retrouvé.
V. Lambert, A. Brenier

u GROUPE VERNON AVANCE Chères Vernonnaises, chers Vernonnais, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2020. Nous
souhaitons que soient protégés et soutenus les plus démunis en leur proposant les services publics à des prix adaptés à leurs ressources en
allant jusqu’à la gratuité, pour la cantine, pour les activité sportives, pour les garderies.
Nous souhaitons le rétablissement de tous les services publics qui ont été supprimés ou réduits dans notre ville.
Nous souhaitons que soient créées les conditions de développement des entreprises et des commerces, pour le maintien de l’emploi, au lieu
de rendre leur accès difficile avec un stationnement payant généralisé.
Notre pays traverse un climat social inédit, il est nécessaire que le gouvernement ne reste plus sourd aux appels de l’ensemble des Français
qui réclame un système de retraite juste et équitable pour toutes les générations.
Nous serons à vos côtés pour que cette année soit une année de solidarité, de sérénité, de santé et d’épanouissement pour tous.
P. Nguyen-Thanh, H. Segura, G. Sino

u GROUPE VERNON BLEU MARINE

Texte non parvenu

-
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la pause
Sudoku
- Moyen -

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
#VernonEcoResponsable

©Fortissimots
Solution dans le prochain numéro.

Mots fléchés
Spray nettoyant multiusages anti-bactérien
✖ INGRÉDIENTS & MATÉRIEL :
• Contenant avec un spray
• Vinaigre blanc
• Eau
• Agrumes ou huiles essentielles

©Fortissimots - Solution dans le prochain numéro.

✖ PRÉPARATION :
1. Dans un bocal, mettez vos restes
d’agrumes (orange, citron…) et recouvrez
de vinaigre blanc à 8%.
2. Laissez macérer pendant 10 jours au
moins.
3. Dans un contenant avec un spray,
versez le vinaigre macéré en ayant filtré
au préalable et complétez d’eau. Mettre
moitié vinaigre/moitié eau.

Solution du n° précédent

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 €

contact@vernon-direct.fr

4. Votre nettoyant multi-usages naturel et
zéro déchet est prêt !
Vous pouvez remplacer
les agrumes par des huiles
essentielles. Dans ce cas,
vous pouvez directement
mettre moitié vinaigre et moitié eau dans
le spray et ajouter quelques gouttes
d’huile essentielle.
D’INFOS : www.zerodech.fr
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agenda des loisirs

(Toutes les sorties sur : www.vernon27.fr)

18 janvier
18 janvier

La Folk journée

Nuit de la lecture

- 18h - Conte en musique par
les élèves du conservatoire,
puis par les artistes invités.
- 19h30 - Apéro/blind test
« musiques du monde ».
Amenez votre pique-nique
pour le partager tous
ensemble. Apéritif offert.
- 21h - Bal animé et
chorégraphié par le groupe
invité.

Des nombreuses animations vous sont
proposées ! Venez partager un moment avec
nous et découvrir les services, les collections
qui peuvent vous être utiles ou agréables au
quotidien !

Programme complet sur vernon27.fr

Espace Philippe-Auguste
Animations gratuites

24 janvier

Rencontre avec…
Aristote

25 janvier

1re des trois rencontres

Cérémonie des vœux

philosophiques proposées
cette année par Matyas
Molnar. Entrée libre.

À partir de 10h - Gymnase du Grévarin

Le maire de Vernon vous convie à la
traditionnelle cérémonie des vœux.

19h - Médiathèque

25 janvier

Café connecté
Des médiateurs sont là pour
vous aider dans vos
démarches administratives.

1er & 2 février

Salon de l’habitat

10h - Médiathèque

Plus de 30 exposants seront présents pour
ce 13e salon. Entrée gratuite.

15 et 29 janvier

Espace Philippe-Auguste

Rendez-vous
« aidants
familiaux »
Le nouveau rendez-vous
proposé à la médiathèque
par le service Santé de SNA.
Sur inscription.

14h - Médiathèque

Jusqu’au 2 février

Zeimert veille

Permanences
de la Maison
de l’Habitat
21 janvier - En mairie
de 14h à 17h30

A l’occasion de la parution d’un nouveau livre
consacré à son œuvre, Christian Zeimert a
accepté de présenter une vingtaine de ses toiles.

Musée de Vernon - 12, rue du Pont

07 88 48 20 48
maisondelhabitat-sna.fr
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sports
CERCLE D’ESCRIME DE VERNON

Vernon brille à l’épée, au fleuret
et au sabre(-laser !)

L

es deux maîtres d’arme
du Cercle d’escrime de
Vernon peuvent être fiers.
Le 30 novembre, au gymnase
Ariane, leurs élèves ont brillé
lors des championnats départementaux, raflant 8 podiums
et 12 titres. Car à Vernon, ce
sport de combat a le vent
en poupe. Fondé en 1965, le
club regroupe aujourd’hui 155
adhérents, dont un tiers de
femmes. « Notre stratégie est
de rendre l’escrime la plus
accessible possible », affirme
Mohamed Dhaouadi, son président. Ainsi, près de 10 cours

sont proposés, allant de la baby-escrime aux adultes, dans
la salle d’armes du gymnase
de Gamilly.
Le principe est simple, tou-

cher l’adversaire lors d’un «assaut », mais l’escrime est très
codifiée. « Nous enseignons
l’épée, le fleuret et le sabre à
part égale », détaille le pré-

sident, « l’escrime nécessite
une bonne forme physique,
mais aussi concentration et
stratégie » . Actuellement
3 e club normand, le CEV
souhaite se tourner vers la
compétition de haut niveau.
Cela n’empêche pas de voir
l’escrime comme un loisir,
voire un art. En effet, sa section artistique propose des
démonstrations d’escrime
historique et même de sabrelaser ! Alors, vous êtes plutôt
mousquetaire ou jedi ? n

SAMEDI 25 &
DIMANCHE 26
JANVIER
Championnats de Normandie
d’épée ados et adultes.
Gymnase Ariane
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