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ACTUS

2e SALON DES SENIORS LES 7 ET 8 MARS
Le Salon des seniors et de leur famille revient à l’Espace Philippe-Auguste.
Deux jours de conférences, d’animations et une trentaine de stands.
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ACTUS
SENIORS

Un salon pour les jeunes de plus
de 50 ans !
Les 7 et 8 mars, le Salon des seniors et de leur famille revient, pour la
deuxième année consécutive, à l’Espace Philippe-Auguste. Une
édition placée sous le signe des animations, qui seront nombreuses,
avec toujours le même but : briser les tabous liés à l’âge.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Signature du
Contrat de
Transition
Ecologique

A

u Salon des seniors de Vernon, il y en
a pour tous les goûts… et toutes les
tranches d’âge. « Nous l’avons intitulé
"salon pour les jeunes de 50 ans et plus" car
le mot senior englobe les quinquas encore en
activité, les jeunes retraités et les personnes
plus âgées», souligne Eric Laborie, l’organisateur, « l’idée est de montrer que le senior, ce
n’est pas qu’une personne malade ou dépendante». Auparavant installé à Saint-Marcel, ce
salon, le premier du genre à avoir été créé en
Normandie, propose donc une trentaine d’exposants variés avec des thèmes tels que les
loisirs, le bien-être, l’habitat ou le patrimoine.
« Le salon permet d’informer les seniors
qui préparent leur avenir et ceux qui ont
un parent plus âgé s’orientant vers la dépendance », souligne M. Laborie. Parmi les
stands, des aménageurs de salles-de-bain,
des monte-escaliers ou des fauteuils mécanisés à essayer. Mais également des associations vernonnaises pour se rencontrer ou
faire du sport ainsi qu’un stand de la mairie.
Ouvert de 10 à 18h, l’événement sera ponctué
de conférences et d’animations comme des
tours de magie ou une tombola. n

Conférences :
â Samedi 7
11h : Comment financer la dépendance ? (A. de Saint Olive)
14h : Comment reconnaître une arnaque sur internet ? (S. Payan)
15h : Les femmes de la Résistance, 1940-1945 (J-P. Lefevre-Filleau)
16h : L’avenir de l’EPHAD à domicile (A. Bicot)

senioretfamille.fr
L’entrée du salon (1€) est
reversée à la Croix Rouge

â Dimanche 8
11h : Connaître et mieux gérer son stress (D. Richard)
14h : Les bénévoles dans l’accompagnement des soins palliatifs (J-L. Camuset)
15h : Les extraterrestres sont-ils parmi nous ? (J-C. Bourret)
16h : Les dangers de l’inactivité physique et de la sédentarité (E. Dzogang)

Le Contrat de Transition
Ecologique de Seine Normandie
Agglomération a officiellement
été signé vendredi 7 février
en présence d’Emmanuelle
Wargon, secrétaire d’Etat
auprès de la Ministre de
la transition écologique et
solidaire. Ce dispositif engage
l’agglomération et l’Etat dans
une démarche conjointe
d’accélération des projets
environnementaux au niveau
local. Il prend la forme de
26 actions concrètes pour un
montant de 26 millions d’euros
(développement des énergies
renouvelables, restauration
de la biodiversité, soutien
aux mobilités propres etc)
et associe l’ensemble des
partenaires locaux, à la fois
élus, entreprises, chambres
d’agriculture et associations,
afin de développer une
stratégie locale en faveur de
la transition écologique. Parmi
les objectifs visés, l’un est de
taille : que Seine Normandie
Agglomération soit
totalement alimentée en
énergies vertes en 2040.
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actus
JARDIN DES ARTS

Des fleurs,
de l’eau et
des jeux

Totalement fermé
au public depuis
le terrible
incendie d’octobre dernier,
le Jardin des Arts devrait
rouvrir ses portes fin
février. Les promeneurs
pourront alors découvrir un
parc entièrement réhabilité
après plusieurs mois de
travaux. A intervalles
réguliers, les 8 jets de la
nouvelle fontaine principale
rempliront sa vasque pour
la transformer en miroir
d’eau avec des jeux de
lumière. Tout autour, le
paysage a été repensé pour
faire la part belle aux
massifs de fleurs,
principalement rouges et
roses, aux fruits, à la vigne
et aux aromates. L’ancienne
petite fontaine accueillera
trois jeux où il faudra faire
coulisser des pièces en
bois : un tangram et deux
jeux sur le thème de
Vernon. On attend déjà le
printemps avec impatience
pour en profiter !
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Un printemps
impressionniste à Vernon

Les villes de Vernon et de Giverny font partie des 26 communes
adhérentes au festival Normandie Impressionniste.

L

e festival Normandie
à Giverny, en écho, s’intéresImpressionniste est de
sera à la peinture de plein air
retour, du 3 avril au 6
de Corot à Monet et héberseptembre prochains, pour
gera une partie de la collection
sa quatrième édide la Fondation
tion. Dédié à l’art,
Terra. Pour ses
et plus particuliè10 ans, le festival,
rement au mou- « Plus d’informations présidé par Erik
vement pictural sur www.normandie- Orsenna, s’est
qui fit connaître la impressionniste.fr » donné comme fil
conducteur « la
Normandie dans
couleur au jour le
le monde entier,
jour ». Au-delà des
l’événement se
expositions, de nombreuses
déroulera à Vernon et Giverny
animations seront organisées
ainsi que dans de nombreux
à l’instar de plusieurs séries
musées de la région. C’est aux
de conférences, certaines à
ateliers d’artistes que le musée
la Fondation Claude Monet et
A.-G. Poulain dédiera une
d’autres sur la Seine grâce au
grande exposition tandis que le
Cercle du Bateau Atelier. n
Musée des Impressionnismes

@villedevernoneure
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CLASSEMENT

Vernon, plus
agréable que
99% des villes
de France !

Le palmarès 2020 de
l’association des Villes et
villages où il fait bon vivre
vient de tomber. Et Vernon se
situe à la 365e place sur 34
841 communes en lice ! Le
classement est établi selon
182 critères (qualité de vie,
sécurité, loisirs etc) via des
sondages OpinionWay. Et si l’on
ne compte que les villes de taille
comparable, Vernon atteint
la 181e position. Au niveau
départemental, elle arrive même
en deuxième place.

RUE DE LA POTERIE

Des
aménagements
de sécurité
devant les écoles
Sur demande du
Conseil de quartier
des ValmeuxBoutardes et suite aux
permanences du maire,
deux plateaux surélevés vont
être aménagés rue de la Poterie,
au niveau des écoles Arc-en-Ciel
1 et 2. Ces équipements
complèteront la sécurité du
cheminement piéton (barrières)
et l’aide à la traversée de la rue
assurée par les agents des
écoles. Les travaux débuteront
au printemps.

Le

Grand
Angle

un musée entièrement repensé
pour vernon

Voici le futur visage du musée A.-G. Poulain réalisé par le cabinet d’architecture Jung. Les travaux prévoient
la restructuration totale de l’aile droite, un renouveau complet de la scénographie, des espaces repensés
pour l’accessibilité, la création d’une salle de médiation, la prise en compte des défis environnementaux,
l’amélioration de la sécurité et de la conservation des œuvres.

dossier
Saint-Valentin 2020

VERNON DIT OUI À L’AMOUR
REPÈRES

90
Mariages en 2019.

60
PACS en 2019.

7
Bisous quotidiens pour un
couple en moyenne.

12 secondes
Durée idéale d’un baiser
amoureux.
Conclure à Vernon étape n°1 : le banc des amoureux, une valeur sûre pour un premier rendez-vous,
tous ceux qui s’y rendent tombent raide-dingues (du panorama !).

Certes le cadre
naturel de Vernon est
propice à la pastorale
amoureuse. Forêt de
Bizy, Petit-Val ou
bords de Seine,
autant de lieux pour
les couples folâtres.
Mais ce 14 février, tout
se passe en ville !
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Où trouver le cadeau idéal ?
Chocolatier Jeff de Bruges
(rue Saint-Jacques) :

Vous trouverez différents
assortiments, de 20 à 55€.
Sinon, il y a le cœur en chocolat sur lequel vous pouvez faire
glacer le nom de votre moitié
(12€50, sans réservation).
Bijouterie Bossard
(place de-Gaulle) :

Les boites de chocolat en
forme de cœur (oui, comme
dans les comédies romantiques) reviennent à la mode !
@villedevernoneure

@villedevernon

Ca y est, vous êtes fin prêt(e)
pour votre demande ? La
Bijouterie Bossard aussi. De
belles bagues de fiançailles
serties de diamants vous attendent (à partir de 300€), et
vous pouvez bien-sûr en faire
façonner une chez cet artisan-joailler. Plus accessible,
les petits pendentifs en forme
de cœur (139€), les chaînes
de cheville (45€) ou les bijoux
de peau en or (69€) qui se
collent sur la peau… nue. La
boutique est ouverte toute
la journée du 12 au 14 février.

(suite page 8)

ET LES AMIS ALORS ?!
On affirme parfois que l’amitié est plus forte que l’amour.
C’est vrai, sur quelle épaule pleurer quand la moitié fiche le
camp ? Celle des ami(e)s pardi ! Mais la Saint-Valentin ne fête
pas cet amour, moins passionné mais plus tenace. Tenace,
vraiment ? Ce n’est pas forcément ce que dirait Rutebeuf,
lui qui en a fait l’amère expérience dans notre bonne ville de
Vernon. C’était au 13e siècle, une époque pendant laquelle les
émotions étaient plus fortes, les chevaliers n’hésitant pas à
tournoyer pour leur belle. Des contes d’amour courtois que
Rutebeuf chantait dans la rude langue des trouvères, poètes
et jongleurs de l’époque. De passage à Vernon, il s’enivra un
peu trop. Placé en dégrisement par la police municipale de
l’époque dans la Tour des Archives … il y fut oublié par ses
amis ! Il y moisit plusieurs jours sans que personne ne s’en
souciât. Ce qui lui valut ces vers rageurs made in Vernon qui
firent le tour du monde grâce à Léo Ferré et Joan Baez :

Conclure à Vernon étape n°2 : le Petit-Val, célèbre lieu de rendezvous galants, parfait pour faire une demande de fiançailles.

Nocibé (place de-Gaulle) :

Que sont mes amis devenus
Que j’avais de si près tenus
Et tant aimés
Ils ont été trop clairsemés
Je crois le vent les a ôtés
L’amour est morte
Les bains, c’est mieux en
couple. Et quand ça sent bon!
La parfumerie Nocibé propose des pétales de rose et
des cœurs effervescents qui
se dissolvent dans l’eau et la
colorent. Rose, rouge, cœur, la
collection With Love présente
un kitsch assumé et vintage
avec ses produits de beauté
disponibles en coffret cadeau
(58€). Pour l’occasion, l’institut propose aussi un soin
en édition limitée (modelage
de30 minutes à 25€).
Florever (avenue de Rouen) :

Le grand classique de la
Saint-Valentin, les fleurs. Mais
pourquoi ne pas troquer la traditionnelle rose rouge contre
des tulipes, aussi symbole
d’amour ? Florever propose
de nombreuses compositions
dont une des plus originales :
un pot, des plantes et une bouteille de Champagne au milieu !

Rebecca Lingerie
(rue Saint-Jacques) :

Figurant parmi le palmarès
2019 des 100 plus belles boutiques de lingerie de France,
le magasin propose une collection Saint-Valentin orientée vers la séduction. Une
dominante chic et glamour,
mais jamais vulgaire, à base
de rouge et de dentelles (69€
la nuisette, 120€ la parure). Et
pour messieurs, des boxers
plus saillants qu’un caleçon parachute. Un cadeau à partager.

Où passer une soirée
romantique ?
L’Estampille (place de Paris) :

Le chef Carl Grineisen vous a
concocté un menu de saison
disponible du 14 au 16 février
(51€/personne). Un repas
romantique qui se conclue
de la meilleure des façons :
un dessert à partager à deux
avec chocolat chaud, bro7

dossier
chettes de fruits frais et guimauve, accompagné d’une
flûte de champagne.

pagne rosé de chez Richard
Royer… cuvée Extase.

3 QUESTIONS À…

L’Instant (place de-Gaulle) :
Cocottes et Bouchons
(rue Carnot) :

Christophe et Stella Bouvet
misent sur des spécialités
d’hiver, locales, travaillées
avec soin. Les plats du menu
Saint-Valentin (45€/personne) répondent aux noms
de Roméo ou Juliette : foie
gras, mini cœurs de Neuchâtel
et même une poire reconstituée contenant du crumble !
Le tout agrémenté de cham-

Passez un instant plein
d’émotion pour la première
soirée Saint-Valentin de ce
nouveau restaurant. Ouvert le
vendredi soir pour l’occasion,
L’Instant propose un menu
spécial (38€/personne) sur
fond de musique romantique
et de chandelles. Dans l’assiette, œuf poché à la sauce
Albufera (comme la rue !),
grenadin de veau et entremets Valentin & Valentine.

Yves & Ginette FRANÇOIS
EN COUPLE DEPUIS 59 ANS

Comment vous êtes-vous rencontrés ?
Yves : A l’époque, nous habitions en Picardie. Je rentrais
de l’armée après 6 ans dans la marine mais je ne voulais
pas retourner chez moi. Je me suis donc installé chez un
oncle et une tante à Ailly-sur-Somme. Mes voisins étaient
Ginette et ses parents. J’avais 22 ans et je cherchais ma
voie. On se voyait tous les soirs car elle venait regarder
la télé chez nous. Ça s’est fait dans la douceur mais ça
a été rapide ! Un jour, on est allé voir un match de foot à
Amiens, il y a eu un but et j’ai fait une bise à Ginette, tout
a commencé comme ça…
Ginette : Et moi j’étais bien contente car je n’attendais que
ça ! On s’est fiancé le jour de mon anniversaire. On a tout
fait dans les règles et on s’est marié le 18 novembre 1961.

Quel est le secret d’un couple qui dure ?
Yves : On ne s’est jamais disputé ! On a eu des divergences,
mais jamais d’agressivité ou de cris. Le secret, c’est
que chacun fasse des concessions. Soixante ans après,
c’est pareil. Avant que cela ne s’envenime, on se calme,
personnellement je vais faire un tour. Le secret, c’est de
savoir arrondir les angles.
Ginette : La confiance, c’est également très important.

Qu’avez-vous prévu pour la Saint-Valentin ?
Yves : Rien, car pour nous la Saint-Valentin c’est tous les
jours ! On n’est pas tellement cadeaux mais nous aimons
les sorties, je pense qu’on a testé tous les restaurants
de Vernon. Nous aimons faire des escapades dans les
environs en voiture, la routine ce n’est pas bon !
Conclure à Vernon étape n°3 : le Vieux Moulin, idéal pour raviver la
flamme au crépuscule en offrant une rose (approuvé par Claude
Monet).
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Ginette : Nous allons surtout fêter nos noces de diamant
l’an prochain, et pour cela on aimerait réunir de la famille.

en ville
OYSTER BAR & BOAT

Un bar à huîtres et des promenades en bateau !

I

nstallée depuis des
décennies au 48 rue
d’Albufera, la poissonnerie Vents et Marées est un
commerce historique du
centre-ville. Pourtant, son
patron, Christophe Kerserho,
est également aux manettes
d’un projet novateur baptisé
Oyster Bar and Boat. Un nouveau concept, dont le but est
de ramener la mer et ses produits à Vernon, et qui a pour
premier volet l’ouverture
d’un bar à huîtres le 7 mars
prochain. Celui-ci prendra la
forme d’une terrasse design
de 20 places devant la poissonnerie. Ouverte de 9h à 19h
en saison, les clients pourront
y déguster plusieurs formules,
des classiques 6 huîtres et
leur verre de blanc (13€) aux
plateaux de fruits de mers pour
deux (38 à 58€). Des produits

Escapades gustatives
sur la Seine

frais et de qualité qui font la
réputation de ce commerce
à l’instar de l’Ostra Regal, « la
Rolls des huîtres ». « En créant
cette terrasse, nous nous inscrivons dans la dynamique de
réaménagement du cœur de

ville », affirme M. Kerserho,
«pour accueillir les Vernonnais
et capter les touristes, notamment les croisiéristes, afin de
les attirer dans le centre-ville».
Et pour cela le poissonnier a
plus d’un tour dans son sac.

Si la terrasse est rouge et anthracite, ce n’est pas un hasard.
Ces couleurs sont celles d’un
bateau, un Zar de 8 mètres et
demi, qui constitue le 2e volet
du projet. « Avec lui, nous allons
offrir des balades de 2 heures
sur la Seine avec dégustation
de fruits de mer », dévoile le
poissonnier. Le navire, d’une
capacité de 10 personnes,
accueillera des particuliers
(150€/personne) et sera privatisable pour les entreprises.
Christophe Kerserho, cette
fois capitaine, voguera du
printemps jusqu’à octobre,
en fonction des demandes,
à la découverte des majestueuses boucles de la Seine.
« La Seine est l’axe principal
de Vernon, il serait dommage
de ne pas en profiter ! ». n

VERNONNET BOUGE

Le 1er mars, la brocante tombe le Mask

Hervé Tailpied a aménagé un espace lumineux, aéré et cosy pour
présenter ses objets.
10
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C’est une renaissance pour l’ancien restaurant Les Tourelles.
Dès le mois prochain, ce local de
plus de 100 m² à la large vitrine
abritera Mask, une brocante à
l’éclectisme affirmé. Ce commerce est le résultat de 25 ans
de chine effectués par Hervé
Tailpied, le gérant, et sa femme
Valérie. Le couple a décidé de
mettre à profit les connaissances, ainsi que les nombreux
objets, accumulés durant leur
carrière de professionnels du
déménagement et du gardemeubles. « Nous adorons les
vieux objets, les curiosités et

les collections et nous voulions
changer de métier », résume
Hervé. Dans son vaste magasin,
il y en a pour tous les goûts…
et toutes les bourses. Bureau
Empire (1500€) trônant sur un
tapis persan et armoire caennaise (380€) voisinent avec des
figurines en plomb de Tintin ou
des BD (5€). « Nous espérons
avant tout faire des rencontres »
résume le couple, « le quartier
est très sympathique, nous souhaitons nous adresser aux locaux
comme aux touristes qui partent
pour Giverny ».
28 rue Jules Soret

LE CLUB DES COMMERÇANTS

Le Club des Commerçants de
Vernon vous aime !

… Et il vous le montre à l’occasion de la Saint Valentin ! Venez voir votre ville
décorée afin de fêter l’amour ! Vous pourrez écrire votre déclaration sur l’un
des panneaux dispersés dans le centre-ville, immortaliser votre relation sur
le stand de photo place de-Gaulle et tentez votre chance pour gagner des
repas en amoureux !
Du mardi 11 février au samedi 15 février, 1 Ticket Saint Valentin
vous sera remis par passage en caisse.

Un parking et
une aire de
jeu au Vallon
Saint-Michel

Le Ticket peut servir soit :
â Pour une photo offerte au stand photo sur le thème de l’amour place de-Gaulle
le samedi 15 février de 10h à 18h.
â Participer au tirage au sort pour tenter de gagner l’un des trois Dîners Romantiques
d’une valeur de 80€. Le tirage au sort aura lieu le mercredi 19 février.
(urne chez tous les commerçants participants).

TROMBINI
Simone
46 ans

Dominique
+ de 50 ans

Savonnerie
du Nouveau
Monde

Fleuriste
Acanthe

lasavonnerie
dunouveaumonde.com

Quel est le produit de
votre commerce qui vous
représente le plus ?
Toute la gamme Avocamande
et notamment la chantilly
corporelle Majesté de Chantilly.
Ces produits sont des rituels de
beauté qui vont à l’essentiel…
tout comme moi.
Qu’est-ce qui vous
passionne en dehors de
votre commerce ?
Apprendre de nouvelles
choses ! J’ai commencé la
batterie cette année, et c’est
génial !

42 bis rue
d’Albufera

Isabelle
& Amélie
39 ans & 30 ans
Le Boudoir
d’Isabelle
et Amélie
29 bis rue d’Albufera

Quel est le produit de
votre commerce qui vous
représente le plus ?
Les fleurs ou végétaux simples
et originaux, atypiques et
même rares.
Qu’est-ce qui vous
passionne en dehors de
votre commerce ?
L’esthétique, l’originalité et
l’abondance de la nature qui
m’émerveille toujours, encore
et encore.

Quel est le produit de
votre commerce qui vous
représente le plus ?
Amélie : Le mascara Signature
de chez Couleur Caramel.
Isabelle : L’huile sèche exotique
de Bioreline. Ce sont des
produits de soin bio et naturels
que l’on utilise quotidiennement,
non testés sur les animaux
Qu’est-ce qui vous
passionne en dehors de
votre commerce ?
Amélie : La danse classique,
depuis que je suis toute petite !
Isabelle : Etre avec ma famille
et profiter de chaque instant.

Dans la continuité des
actions menées dans le
quartier des Boutardes,
le Vallon Saint-Michel,
véritable parc urbain avec
ses trois barbecues fixes et
ses trois tables de piquenique, bénéficiera d’une
zone de stationnement
aménagée et d’une
nouvelle aire de jeu.
Lors de l’inauguration
des équipements au
printemps 2019, les invités
ont été sollicités pour
choisir eux-mêmes les
aménagements de parking
qu’ils souhaitaient voir
réalisés. Le coup d’envoi
des travaux de la parcelle
jouxtant le Vallon a eu
lieu le 10 février, afin de
permettre aux promeneurs
de s’y garer, mais
également aux enfants
de s’amuser, un véritable
espace de détente et de
loisirs à ne pas manquer !
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côté associations
Une association
au service des jeunes Vernonnais

ESPACE LAÏQUE VERNONNAIS

Des travaux chez les ados
Dans le quartier
des Valmeux, de
nombreux
jeunes
fréquentent
l’Espace Laïque
Vernonnais
après les cours
ou pendant les
vacances. Afin
de mieux les
accueillir, la
Sécomile va y
financer
d’importants
travaux.

D

epuis des années, l’Espace Laïque
avril pour une durée de deux ou trois mois et un
Vernonnais (ELV), qui vient de souffler ses
coût de 36 000€. « Ce sera nettement mieux
pour accueillir les jeunes », souligne le directeur,
20 bougies, propose une aide aux devoirs
« on pourra même faire des gâteaux ! ».
ainsi qu’un accueil de loisirs dans son « secteur
ados » du 19 rue de la Briqueterie. Et si la salle
C’est donc sur cette bonne nouvelle que compermet toujours aux animateurs et
mence une année riche en projets
aux bénévoles présents quotidienpour l’Espace Laïque Vernonnais.
nement de recevoir une vingtaine de
Le 20 février, de 15h à 23h30,
« Le 20 juin,
jeunes, elle aurait bien besoin d’un
l’association organise son grand
nous convions
coup de peinture. « Nous sommes le public à une fête tournoi de foot en salle au COSEC
hébergés par la Sécomile, nous lui pour nos 20 ans ! » des Boutardes. « Le 20 juin prochain, nous convions le public à
avons donc déposé une demande
une grande fête de quartier pour
de travaux qui a été acceptée en janvier », se réjouit Vincent Ansselin, le directeur de
nos 20 ans », annonce la présidente de l’ELV,
l’ELV. Le bailleur social va y installer une cuisine
Ghislaine Denoncin. Deux exemples parmi les
équipée, offerte à l’association l’an dernier, rénonombreuses activités auxquelles participent,
ver les sanitaires, les sols et les peintures, revoir
chaque année, près de 300 jeunes. Celles-ci
l’isolation et, potentiellement, aménager une
sont ouvertes jusqu’à 17 ans et la cotisation
seconde pièce. Les travaux débuteront début
est de 10€ par an pour une famille. n

Espace Laïque Vernonnais | elv2@wanadoo.fr | 02 32 54 84 11 | 29 rue de la Poterie
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les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos sur le compte citoyen :

vernon27.fr
▼ LES RÊVES INDOCILES

▼ ACTEURS DE VIE

La compagnie propose des stages de théâtre
enfants et adultes pendant les vacances
scolaires :
- Stage d’une semaine pour les enfants :
Du 24 au 28 février / du 20 au 24 avril :
6/10 ans : 10h-12h - 11/15 ans : 14h-17h
- Stage d’une journée pour les adultes:
9 février/ 8 mars (10h-18h)
- Stage d’une journée pour les enfants :
5 avril / 10 mai (10h-16h30)

L’association
organise une
conférence sur le
thème de l’estime de soi,
le mardi 3 mars à 20h15
à la maison des
associations de SaintMarcel. Elle sera animée
par Nadège Larcher,
psychologue.
Gratuit.

D’INFOS : lesrevesindociles@gmail.com
06 62 82 24 09 - revesindociles.e-monsite.com

D’INFOS :
acteursdevie.org

▼ SECOURS CATHOLIQUE
Devant le succès de la première session
d’initiation à l’informatique, le Secours
Catholique vous propose un nouvel atelier
gratuit. Il se déroulera en 4 séances, de 10h à 12h,
les lundis 2 mars, 9 mars, 16 mars et 23 mars.
Inscriptions : vernon.276@secours-catholique.org ou
directement en nous rencontrant à notre permanence
tous les lundis de 14h30 à 16h30 au 33 rue d’Albuféra
à Vernon (attention, l’entrée se fait désormais 20 place
Barette). Le nombre de places étant limité (6 postes)
merci de ne vous inscrire que si vous êtes sûrs de venir.

▼ CERCLE D’ÉTUDES VERNONNAIS
Le CEV est
heureux de vous
inviter à sa
prochaine conférence
jeudi 20 février à 20h30
à l’Espace PhilippeAuguste (salle Maubert)
sur le thème « Souvenirs
d’un Vernonnais, 19361946 » de Jean Castreau,
membre du CEV.
D’INFOS :
Entrée libre et gratuite

▼ AFD - DIABÉTIQUES
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 1er lundis de
chaque mois à la Villa Castelli (salle 2), de 14h à 16h.
Prochaines réunions : 2 mars, 6 avril, 4 mai et 1er juin.
D’INFOS : afd76-27@orange.fr

▼ 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
vendredi 14 février et le
samedi 15 février à 20h30.
Prix : 10 € - Réservations :
La Compagnie des Livres. .
D’INFOS :
arrosoir.wifeo.com

Culture
ARTISANAT D’ART

Des stages de céramique
pendant les vacances d’hiver
C’est à Vernonnet,
quartier en pleine
mutation peuplé
d’artistes comme
Christian Zeimert et
Gao Bo, que Candy
Vitrac façonne ses
céramiques. La jeune
créatrice nous ouvre
son atelier, situé
45 rue du
Dr Chanoine.

D

es objets utilitaires
aux formes épurées
et aux couleurs naturelles, voilà la spécialité de
Candy Vitrac. Inspirée par la
simplicité des designs japonais et scandinave, la nature
reste la première muse de
cette ancienne élève du
lycée Dumézil. Et la raison
de son retour à Vernon, il y
a 6 ans, après des études de
céramiste à l’école Olivierde-Serres de Paris et à La
Cambre de Bruxelles. « Mon
diplôme en poche, j’ai commencé à produire dans une
cave à Paris », sourit-elle,
« j’avais besoin d’espace, moi
qui ai grandi à la campagne !».
Pour Candy Vitrac, ce retour
aux sources a également
été l’occasion de repenser
sa façon de travailler. « J’ai
commencé en faisant des
moulages, mais j’ai souhaité
revenir à une production plus
14
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Le Livre du Mois

DIDIER DECOIN
Le Bureau des
jardins et des
étangs
Candy Vitrac propose sa production à la vente (entre 10 et 50€).

lente, uniquement constituée
d’objets uniques, à l’écoute
de la terre », souligne-t-elle.

« Je cherche
l’équilibre entre la
beauté d’une forme
et l’imperfection »

Combattre la
standardisation des objets
Car la terre, appelée aussi
argile, constitue la matière
première du céramiste qui la
façonne, la vitrifie à l’émail et
la fait cuire plusieurs fois dans
son four. Avec ses mains, ou
son tour de potier, Candy Vitrac
produit surtout de la vaisselle,
bols, assiettes ou cuillères,
qu’elle propose lors de ventes
à l’atelier ou sur commande.
« J’aime chercher l’imperfection, l’équilibre entre une belle
@villedevernoneure

@villedevernon

forme et quelques traces de
maladresse », affirme la céramiste. Pour elle, « c’est aussi
une façon de lutter contre
l’uniformisation des objets
que combat l’artisanat ». Une
approche qu’elle transmet aux
Vernonnais lors de ses cours
(30€ l’heure et demi, 40€ les
2 heures). « Je laisse d’abord
les élèves expérimenter puis
je les aide avec des conseils »,
explique Candy, « il s’agit d’un
moment hors du quotidien et
l’on dit que la terre est thérapeutique car nos émotions
s’impriment dedans ». Pour
ceux qui souhaitent y plonger leurs mains, l’atelier Vitrac
organise des stages de porcelaine du 20 au 21 février puis
du 22 au 23 ainsi que des cours
de tournage du lundi 24 au
vendredi 28. n
07 77 81 79 34
ateliercandyvitrac@gmail.com

(Le Livre de Poche)

S

himae, Japon, aux alentours
de l’an 1000. Katsuro est
un pêcheur virtuose, capable
d’attraper les plus belles carpes
pour les vendre sur les marchés
de la ville d’Heian-Kyo. A sa mort,
la tâche revient à sa veuve, la
ravissante et délicate Miyuki.
Chaussée de sandales de pailles,
elle va parcourir plus de 1000
kilomètres et devoir affronter
les risques du voyage, les pièges
de la grande ville, la magie et la
sorcellerie et les malintentionnés
de tout acabit.
Un magnifique roman
d’aventure et d’amour où
tous les sens du lecteur sont
conviés. Un parcours dans
le Japon médiéval fascinant
porté par une histoire d’amour
et de fidélité qui fait rêver…
Une incontestable réussite
sensuelle et sensorielle ! A noter
que l’auteur vient de succéder
à Bernard Pivot à la tête de
l’Académie Goncourt, dont il est
membre depuis 1995.
Médiathèque
12 avenue Victor Hugo

la rencontre
Spécialisée dans les
doublages, la
Vernonnaise Annie
Milon a reçu le prix
2019 de l’académie
Charles Cros,
catégorie création
sonore, pour le livre
audio Chère Ijeawele
de Chimamanda
Ngozi Adichie. Mais
elle est aussi la
voix française
de Jennifer
Lopez, Rosario
Dawson ou Carice
van Houten.

ANNIE MILON
COMÉDIENNE

Le doublage permet de jouer
tous les rôles tout en restant caché

Comment êtes-vous devenue
doubleuse ?
Après mon bac, spécialité
art dramatique, j’ai tout de
suite travaillé en tant que
comédienne au théâtre et à
la télévision. En 1996, on m’a
démarchée pour faire du doublage et je me suis dit que ce
serait l’occasion de tester. Ça
m’a plu car c’est une façon de
jouer des rôles qu’on ne me
proposerait pas forcément.
Le physique n’est plus une
entrave et l’on a accès à tous
les rôles en restant caché !
Je me débrouillais bien et
mon nom a vite circulé. Un
de mes plus gros rôles a été
dans Mensonges et Secrets
de Mike Leigh, Palme d’or
à Cannes. J’ai également
participé au doublage de
Benjamin Button et Men in
Black 2, à des documentaires
ou du jeu-vidéo.

Comment se déroule une
cession de doublage ?
On arrive en studio et le directeur artistique nous raconte
l’intrigue. Il y a une régie son
et un chef de plateau qui dirige l’enregistrement. On se
place debout devant un grand
écran et un micro. Le film est
divisé en boucles de quelques
secondes qu’on visionne pour
bien comprendre. Ensuite,
il faut lire les sous-titres de
l’adaptation française et
la faire coller au visage de
l’acteur. On joue, on bouge
et l’on restitue au mieux le
jeu de l’acteur, il est hors de
question d’inventer une autre
intention. Cela demande

beaucoup de souplesse de
jeu et de technique pour faire
en sorte que chaque mot arrive au bon moment et colle
à l’écran. On fait souvent plusieurs prises. C’est plus facile
de doubler The Rock qu’un
film de Haneke, mais la technique est la même !

Récemment, vous avez
été la voix de Mélisandre
d’Asshaï dans la série Game
of Thrones. Parlez-nous de
cette expérience …
C’était très agréable de doubler un anglais si théâtral,
presque shakespearien. J’ai
apprécié ce personnage mystérieux de sorcière sublime

aux intentions troubles, typique de l’heroic fantasy. J’ai
trouvé la fin de Mélisandre
sublime, surtout que je l’ai

« Il faut beaucoup de
souplesse pour que
chaque mot colle à
l’écran ! »

découverte sur grand écran,
j’étais très émue. J’aime
les personnages qui comprennent qu’il y a une fin pour
tout. Et tous les comédiens
vous diront que c’est plus
drôle de jouer des rôles un
peu méchants !
15

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 6 ans de fidélité...
Cela fait 6 ans que mettons du cœur à l’ouvrage, que nous défendons, sur notre point de vue, sur notre programme, les idées qui sont les
nôtres, sans jamais en changer, Cela fait 6 ans que nous sommes dénigrés lors des Conseils Municipaux, que nous découvrons en séance
des sujets non abordés en commissions, Cela fait 6 ans que nous préparons studieusement les conseils en groupe, y compris avec des personnes non élus, Cela fait 6 ans que nous combinons notre vrai travail professionnel à plein temps avec cette passion politique, au service
de Vernon et des Vernonnais.
Nous sommes fiers d’avoir respecté les électeurs qui nous ont fait confiance lors du dernier scrutin et contrairement à certaines têtes de
listes de 2014 présents au 2nd tour, nous n’avons ni abandonné, ni vagabondé sur d’autres nombreux mandats. Nous n’avons et ne souhaitons
pas retourner notre veste nous avons notre conscience... et notre seule ambition n’a été que Vernon.... depuis 6 ans.
Steve Dumont pour le groupe Vernon Tous Ensemble

u GROUPE VERNON CONVICTIONS Saisis entre autres par Les Républicains, les Sages du Conseil d’État ont retoqué l’exécutif quatre
fois en une semaine : pour sa pseudo-réforme des retraites sans financement (amateurisme), pour les promesses de rémunération de J.M.
Blanquer aux enseignants (insincérité), pour les propos de N. Belloubet dans « l’affaire Mila » (complaisance islamiste) puis pour la circulaire
Castaner sur le seuil de nuançage politique des listes municipales (cynisme). Le but de la Macronie était d’atténuer artificiellement le score
des partis démocratiques de convictions au profit du parti unique d’opportunistes, LaREM. Nous espérons que grâce au Conseil d’État, nos
voisins de Saint-Marcel, Gasny et Pacy pourront voter en toute clarté selon leurs convictions... Pas évident en revanche qu’il en soit de même
à Vernon où l’attrait des postes semble l’emporter sur les convictions avec une liste sortante bien hétérogène...
V. Lambert, A. Brenier

u GROUPE VERNON AVANCE Quand le manque de confiance des co-maires retombe sur les agents municipaux de Vernon !
Le 4 octobre 2019, ces agents ont reçu une missive des co-maires leur « rappelant leur devoir de réserve avant les élections municipales.
Jamais dans l’histoire de Vernon un maire ne s’était permis un tel affront à l’égard de ses agents. Il leur est écrit que « le devoir de réserve
a pour objet d’obliger les agents publics à une certaine retenue dans l’expression de leurs opinions, notamment politiques, sous peine de
s’exposer à une sanction disciplinaire. Ainsi, les agents publics doivent s’abstenir de toute manifestation d’opinion de nature à porter atteinte
à l’image de leur collectivité, de leurs élus» et de tenir des « propos visant à dénigrer la gestion communale». Voilà, on brandit la menace de
sanction disciplinaire, elle est bien réelle pour les agents. Dans la réalité du travail, la menace doit être quotidienne… Aucun respect des comaires pour les agents communaux, c’est sidérant !!
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
Fabriquer son dentifrice
✖ INGRÉDIENTS :
• 3 cuillères à soupe d’huile vierge de noix
de coco solide
• 1/2 cuillère à soupe d’argile blanche
• 1 cuillère à soupe de bicarbonate de
soude ou poudre de racine d’iris (abrasif et
agent blanchissant)

©Fortissimots - Solution dans le prochain numéro.

• 3 gouttes d’extrait de pépin de
pamplemousse (conservateur et antibactérien)
• 3 gouttes d’huile essentielle de tea tree
(anti-bactérien)
• 3 gouttes ou plus (selon votre goût)
d’huile essentielle de menthe douce
•3 gouttes d’huile essentielle de clou de
girofle (anti-infectieux idéal si vous avez
des douleurs dentaires ou des aphtes).
✖ PRÉPARATION :

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 €

1. Faire fondre légèrement l’huile de coco.
2. Ajouter tous les ingrédients.
3. Mélanger (le dentifrice durcit ensuite en
quelques minutes).
Pour l’utilisation il suffit de frotter sa
brosse à dent directement dans le pot et
d’en prendre une petite noisette.

contact@vernon-direct.fr
D’INFOS : www.zerodech.fr
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agenda des loisirs

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

15 février

POUR LES SÉNIORS
Comme chaque année les inscriptions aux colis
de Noël des séniors de 65 ans et plus, habitant
Vernon, se feront :

Café connecté

Des médiateurs sont là pour
vous aider dans vos
démarches administratives.
Sur inscription.

du 17 février au 18 septembre 2020
CCAS - 93 rue Carnot à Vernon.

10h - Médiathèque.

Vacances de février

Vous munir d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois ainsi que d’une pièce d’identité.

Stage de théâtre
Thème autour du
dépaysement pour un
groupe de 8 jeunes, la 1re
semaine des vacances.

7 mars

Espace Simone-Veil.

Une journée normande

19 février

Pour sa deuxième édition, l’Office de Tourisme
Nouvelle Normandie emmène une quarantaine
de participants au Moulin de Fourges et au
Château-Gaillard.
Réservation obligatoire.

Mom’Art

« Comme Frida Kahlo, viens
faire ton autoportrait ».
Sur inscription, pour les
enfants en moyenne et
grande section.

02 32 51 49 72 - 07 84 41 23 58
groupes@tourisme.sna27.fr

14h - Médiathèque.

19 février

Artistes en herbe

A l’occasion des vacances
scolaires, le musée propose
de nouveaux ateliers :
• 10h - atelier 3-6 ans (1h30) :
bas-relief simplifié.
• 14h - atelier 7-12 ans (2h) :
sculpture en papier.
Tarif : 8 euros.
Inscriptions : 02 32 64 79 05
ou musee@vernon27.fr

7 & 8 mars

17e Salon du vin
et de la gastronomie
Le Lions Club de Vernon vous propose de venir
à la rencontre du terroir français.
Restauration sur place.

Salle du Virolet à St-Marcel - Entrée libre.

Musée de Vernon.

22 février

Au fil du jeu

Ouverture de la ludothèque.

7 mars

9 ruelle Cauvin.

La danse dans tous ses états
Ce gala se distingue par la diversité des
prestations proposées : danse indienne,
hip-hop, modern’jazz, rock, salsa, rythmes
africains et quelques surprises… Une centaine
de danseurs de différentes écoles de danse
locales et de nombreux danseurs
professionnels y participent.

Permanences
de la Maison
de l’Habitat
18 février - En mairie
de 14h à 17h30

20h30 - Salle du Grévarin
Renseignements : vernon27.fr

07 88 48 20 48
maisondelhabitat-sna.fr
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sports
SPN KARATÉ

Julien Caffaro, un Vernonnais
aux JO ?

V

oilà plus de 3 ans que
Julien Caffaro, champion du SPN karaté,
est sur la route des Jeux
Olympiques de 2020 à Tokyo.
« L’objectif suprême » pour
le 22 e mondial, catégorie
combat -75 Kg, qui souhaite
participer à un moment historique : l’entrée du karaté aux
JO. Le système de qualification est complexe. Comptant
parmi les 64 meilleurs au
monde, Julien Caffaro a
accès à la Premier League qui
regroupe des compétitions
sur tous les continents. « Il
m’en reste 3 : Rabat, Dubaï et

DIMANCHE
10 MAI

â Annonce des karatékas
qualifiés pour les JO 2020.

Salzbourg», détaille le sportif,
« je suis en concurrence avec
les athlètes étrangers mais
aussi avec Logan Da Costa,
l’autre Français qualifié » .
Tout n’est pas gagné, mais
le Vernonnais peut compter
sur son attaque agressive et
son allonge. « Les adversaires
savent qu’avec lui le combat
sera compliqué », explique
son coach, Walid Slimani.

Un niveau
de plus en plus élevé
« Depuis plusieurs années,
le niveau mondial est monté
d’un cran », détaille M. Slimani,

« certains pays, comme la
Turquie ou l’Iran, ont mis énormément de moyens dans le
karaté ». La France, elle, demeure sur un fonctionnement

plus modeste. Cependant, au
SPN, tous sont derrière Julien
Caffaro afin que celui-ci fasse
rayonner Vernon au pays du
soleil levant. n
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