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Le bien-être
contre le
bonheur ?
SPORTS

Journée des droits des femmes

Tous mobilisés !
SENIORS

DES ATELIERS POUR BIEN VIEILLIR
3 ateliers sont proposés dans le cadre du programme Bien Vieillir 2020.
Des activités ouvertes à tous les Vernonnais de plus de 65 ans. - PAGE 3 -
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7 mars :
La Danse dans
tous ses états

ACTUS
SENIORS

Programme Bien Vieillir :
3 nouveaux ateliers en 2020

MÉDAILLE
La trésorière
récompensée

L’atelier « du jardin à l’assiette » permet de manger sain tout en gardant la forme physique grâce
au jardinage.

Porté par le Centre communal d’Action sociale de Vernon
et le département de l’Eure, le programme Bien Vieillir
propose chaque année de nouvelles activités gratuites
pour les plus de 65 ans. Le but : prévenir la perte
d’autonomie tout en créant du lien social.

Du jardin à
l’assiette
En petits groupes,
et par roulement, une cinquantaine de personnes cultivera
des légumes dans un potager
de 170 m². Chacun peut donc
y trouver sa place quel que soit
son âge. Les participants y pratiqueront une agriculture urbaine
écologique génératrice de lien
social. Une fois les légumes
récoltés, ils participeront à des
ateliers cuisine avec un professionnel ou pourront bénéficier des fruits de leur travail.
Les jardins familiaux au
Vallons Saint-Michel.
Horaires et dates à définir.
02 32 21 03 18

Découverte de la
danse dans un
esprit guinguette
Cette activité permet de se retrouver
dans un lieu commun, décoré pour
l’occasion, afin de
partager des pas de
danse, des discussions, des
rencontres, des rires et des
sourires. L’objectif : se faire
plaisir en pratiquant une activité
physique adaptée, animée par
un professeur de danse.
De mars à juin, un
après-midi par mois.
Sans inscription.
Espace Ph.-Auguste
14h/18h

Bien-être et
développement
personnel par
le cheval
Cet atelier est basé sur le
principe de la médiation animale, une méthode visant le
bien-être par le contact avec
les animaux. Organisé dans un
centre équestre de La ChapelleRéanville, il propose aux seniors
de s’occuper d’un cheval ou
d’un poney. Une approche sensorielle précédée d’un temps
d’échange avec une animatrice
afin de faire une « météo de soimême » permettant d’évoquer
ses soucis. Proche de la sophrologie, l’atelier propose un temps
de pause, en pleine conscience,
faisant travailler la motricité.
Les mardis aprèsmidi du 7 avril au 30
juin, par groupes de 8.
Inscription CCAS :
02 32 21 03 18

Quoi de mieux qu’une médaille
d’argent pour décorer une
trésorière ? Le 6 février dernier,
Martine Berneuil, a reçu celle
de la Jeunesse et des Sports
des mains du maire. Une
distinction qui récompense
20 ans de bénévolat au sein du
Tennis Club de Vernon (TCV).
Joueuse au coup droit réputé,
Mme Berneuil a adhéré au TCV
en 1978 et participé à 40 ans
de compétition, remportant
le championnat de l’Eure et
participant plusieurs fois à la
finale de celui de Normandie.
« Je suis devenue trésorière du
club un peu par hasard mais je
ne pensais pas en prendre pour
20 ans ! Aujourd’hui je suis très
émue », sourit la tenniswoman
au caractère affirmé. « C’est
la juste récompense de tant
d’années de bénévolat et si le
club se porte aussi bien, c’est
en partie grâce à elle et à son
travail méticuleux », a tenu à
souligner Pascal Couraye du
Parc, le président du Tennis
Club de Vernon.
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actus
LYCÉE PRO
DUMÉZIL
Techniciens…
et cinéastes !

L’usine, ce n’est pas Les
Temps modernes de Charlie
Chaplin. Voilà l’idée que
30 élèves de seconde
MEI (maintenance des
équipements industriels)
défendent dans un film
plein d’humour. Un clip de
3 minutes en lice pour
le concours national « Je
Filme ma Formation »,
ouvert à tous, des apprentis
au Bac+5. On y voit deux
élèves, Massire et Idriss,
égrainer des clichés sur
leur Bac pro à grands
renforts de parodies
de films (James Bond,
Armageddon…), autant
d’idées reçues démenties
par des images de leur
quotidien. « Le but est
de montrer ce qu’ils font
vraiment mais aussi de
redorer l’image du lycée
professionnel », explique
Mme Lebourgeois, leur
professeure de français.
La vidéo sera projetée lors
des portes ouvertes de la
formation, le 21 mars.

Visionnez
la vidéo.
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Des Vernonnais aux
César des lycéens

SALON DE
L’AGRICULTURE
26 Eurois
et des
Vernonnais

Le cinéma et la médiathèque de Vernon ont organisé des séances
pour les lycéens.

Cette année encore, le stand du
département de l’Eure fait des
jaloux au Salon international
de l’Agriculture. Du 22 février
au 1er mars, 26 producteurs
locaux y présentent les fruits
de leur travail. Parmi eux,
certains sont bien connus
des Vernonnais, comme
Michel Galmel de la Ferme
des Ruelles. Par ailleurs c’est
David Gallienne, le chef étoilé
givernois, qui est chargé de
concocter un grand banquet
sur le stand !

«

Un gros coup de cœur,
l’Académie de Rouen. « Cette
sûrement mon favori ! »,
démarche pousse les élèves
s’enthousiasme Arthur,
à ne pas être dans une position de simple consomma19 ans, dans le hall du citeur et leur permet de voir
néma de Vernon. Lui et ses
des films qu’ils n’auraient
37 camarades de Terminale
pas forcément
commerce-vente
choisi », affirme
e t gest i o n - a d Emmanuelle Moy,
ministration du
« Pour les élèves,
lycée profesleur professeure
c’est comme un
mini-festival du
sionnel Sainted’arts appliqués.
film »
A g n è s so r te n t
Les lycéens ont
d’une projection
ensuite élu à la
des Misérables.
majorité le film
Il s’agit du 6e, et avant derqu’ils sélectionnaient. Le 11
nier, film qu’ils voient en une
mars, ils ont rendez-vous au
grand amphithéâtre de la
semaine. Car tous participent
Sorbonne pour la remise du
aux César des lycéens dont
César des lycéens au réalile jury réunit 83 classes en
sateur primé qui leur donnera
France. Ils sont d’ailleurs
une master-class. n
les seuls représentants de
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TRAVAUX
La voie Bichelin
sécurisée
Un plateau surélevé
a été aménagé au
croisement de la voie
Bichelin et de la rue du Docteur
Devignevielle, dans le quartier
de Gamilly. Des travaux qui se
sont terminés au début du
mois de février et qui
garantissent plus de sécurité
face à la vitesse excessive dans
cette longue rue droite.

ACTUS
RUE DE LA POTERIE

QUARTIER DES BOUTARDES

Sur demande du Conseil de quartier des ValmeuxBoutardes et suite aux permanences du maire, deux
plateaux surélevés sont aménagés rue de la Poterie,
au niveau des écoles Arc-en-Ciel 1 et 2. Ces équipements
complètent le cheminement piéton sécurisé (barrières) et
l’aide à la traversée de la rue proposée par les agents des
écoles. Les travaux sont en cours.

Le Vallon Saint-Michel, bénéficiera d’une zone de
stationnement aménagée et d’une nouvelle aire de
jeu. Lors de l’inauguration des 3 barbecues fixes au
printemps 2019, les invités ont été sollicités pour choisir euxmêmes 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!

Des aménagements de sécurité
devant les écoles

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

QUARTIER DU MOUSSEL

La rue Jaudin réaménagée

FORÊT DE BIZY

La rue Jaudin, qui jouxte l’école du Moussel, a bénéficié
de travaux de réaménagement ce mois de février. Ces
travaux visaient à agrandir les trottoirs pour faciliter
la circulation des poussettes et des personnes à mobilité réduite sans toucher au stationnement.

L’enrobé de la route des religieuses, qui traverse la
forêt de Bizy et joint la route d’Ivry à la D181, a entièrement été rénové. Les travaux ont été réalisés pendant les vacances d’hiver.

Une route des religieuses
toute neuve
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dossier
Journée internationale des droits des femmes

LE 8 MARS, UNE DATE AU SERVICE
D’UN COMBAT QUOTIDIEN
REPÈRES

24 %
d’écart salarial entre les
femmes et les hommes.

72 %
des tâches domestiques
effectuées par les femmes.

27 %
des femmes témoins de
discriminations sexistes.

1
Une exposition de dessins d’élèves vernonnais sur les droits des femmes sera accrochée dans le hall
de la mairie.

L’égalité entre les femmes et les hommes doit
être défendue toute l’année. Cependant, la
Journée internationale des droits des femmes,
célébrée le 8 mars, est là pour rappeler, une
fois par an, l’importance de cette lutte
quotidienne. Afin de sensibiliser les Vernonnais
à cette thématique, la municipalité, les centres
sociaux et plusieurs associations proposent
ateliers, conférences et expositions. Des
animations gratuites et ouvertes à tous qui se
dérouleront, en majorité, le samedi 7 mars.
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Lutter contre
le sexisme ordinaire
En France, la stricte égalité
entre les genres est inscrite
dans la Constitution. Et pourtant, les discriminations à
l’encontre des femmes ont la
peau dure ! C’est pour donner
la parole aux principales intéressées qu’une exposition est
organisée dans le hall de la
mairie du 29 février au 7 mars.
Réalisée par les centres sociaux, Habitat & Humanisme,

femme décède tous les
2,8 jours victime de son
conjoint.

l’Espace laïque vernonnais et
les Résidences autonomie,
elle pose la question suivante :
qu’est-ce qu’être une femme
aujourd’hui ? Juliette Ybert, 80
ans, y a participé. « Les femmes
sont des hommes comme les
autres et devraient avoir les
mêmes droits ! », insiste cette
habitante de la Résidence
Bully. « Il y a eu des progrès
car avant 1968 nous n’avions
pas le droit à grand-chose :
pas de chéquier sans autorisa-

(suite page 8)

PROGRAMMATION
â Jusqu’au 7 mars
Médiathèque
• Sélection d’œuvres d’auteures.
â Du 29 février au 7 mars
Musée de Vernon
• Exposition autour de figures et d’artistes féminines.
Hall de la mairie de Vernon

Une conférence sera consacrée à Suzanne Noël, une des premières
femmes médecins de France et grande militante féministe.

tion d’un homme, pas le droit
d’avorter ni d’accès à la contraception, nous étions presque
sous tutelle ». Elle se souvient
même avoir été mise à la porte,
dans les années 60, après avoir

drés par les centres sociaux
et l’Espace Laïque Vernonnais.
Par des dessins, ils ont exprimé leur point de vue sur
les rôles femmes/hommes.
Derimsu, 9 ans, a dessiné une

• Expositions « Paroles de femmes » & « Regards
d’enfants » (organisation : centre sociaux, ELV, Résidences
autonomie, Habitat & Humanisme).
â Samedi 7 mars
Musée de Vernon
• Visites guidées d’œuvres et de représentations féminines.
• Œuvre collective sous forme de mur d’expression
(animée par l’ELV et une art thérapeute).
Agence de Tourisme Temporelle Vernonnaise :
• Visite sur le thème des Vernonnaises remarquables.

« Aujourd’hui les femmes peuvent faire le métier
qu’elles veulent : femme de ménage, docteure ou
bien présidente ! »
(Derimsu, 9 ans)

giflé un collègue qui lui avait
touché les fesses. « Et pourtant, les femmes sont toujours
moins payées que les hommes
et il y a toujours autant de stéréotypes concernant l’emploi,
pourquoi ne voit-on jamais de
femmes plombières ? », se
désole Mme Ybert.
Cette question des stéréotypes de genre est au cœur
d’une seconde exposition,
présentée au même endroit
et à la même date. Intitulée
Regards d’enfants, elle donne
la parole aux élèves de maternelles et de primaires enca-

femme en train de travailler :
« aujourd’hui elles ont le droit
de faire le métier qu’elles
veulent : femme de ménage,
docteure ou bien présidente».
De son côté, Ianis, 9 ans, a représenté une équipe féminine
de football : « les filles sont
aussi douées que les garçons
au foot, les Françaises ont fini
2e à la Coupe du monde ! ».

Rencontre avec
des femmes remarquables
Si les joueuses de l’équipe de
France ont prouvé leur valeur,
nombre de femmes talen-

(Départs musée à 10h, 11h, 12, 14, 15 et 16h)

Association Jeunesse et Vie (39 rue des Écuries des gardes)
• Exposition « Portraits de femmes » par Luc Pénilleau.
• 10h30 : conférence La vie de Suzanne Noël par M. Denoncin.
• 11h30 : film débat par l’association Trait d’union au sujet
des relations intrafamiliales dans un contexte de séparation.
• 14h : conférence La vie de Suzanne Noël par M. Denoncin.
• 15h : conférence de Carole Viaud, ancienne responsable
égalité femme-homme chez HP.
• 16h : conférence de Nathalie Marcon, avocate spécialiste
du droit des femmes.
• 17h : sketchs et débats par la compagnie Etincelle
Bouillasse.
• 18h : cocktail de clôture organisé par l’association
« Les amis de l’orgue ».
â Dimanche 8 mars
Collégiale
• 16h : concert par 2 femmes organistes.
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tueuses restent injustement
occultées. C’est pourquoi le
musée de Vernon a réalisé
un accrochage d’œuvres de
femmes artistes à découvrir
du 29 février au 7 mars. Le
7 mars sera d’ailleurs une
journée riche en activités au
Foyer de jeunes travailleurs de
l’association Jeunesse et Vie.
Dans une conférence, François
Denoncin y évoquera une
femme illustre, Suzanne Noël
(1878-1954). « Son parcours
est exceptionnel: elle a été une
des premières femmes médecins en France et la première
chirurgienne esthétique », détaille-t-il, «mais également une
infatigable militante féministe,
suffragette et fondatrice de la
section européenne de l’ONG
Soroptimist International ». Les
curieux seront invités à découvrir d’autres femmes remarquables, de Vernon cette fois,
lors d’une balade commentée
par Alexandre Révérend de
l’Agence de tourisme temporel vernonnaise. Il y évoquera
notamment Léone Dietrich :

« pendant la Seconde guerre
mondiale, cette résistante a
fait preuve d’une incroyable
audace, notamment le 19
août 1944 où elle s’est battue
de façon héroïque ». Autant
d’exemples historiques qui ont
pavé la route de l’émancipation
féminine. Cette dernière sera
évoquée sur un ton plus actuel
lors de deux conférences données le même jour par Nathalie

« Aujourd’hui, il y a
toujours beaucoup
de stéréotypes sur
les femmes ! »
(Juliette, 80 ans)

Marcon, avocate, et Carole
Viaud, ancienne responsable
égalité femmes-hommes dans
une grande entreprise. En effet,
s’il est parfois bon de regarder
en arrière, il reste du chemin à
parcourir avant que l’égalité
de fait ne rejoigne l’égalité de
droit entre les femmes et les
hommes. n

3 QUESTIONS À…
Magalie
COCHARD
RESPONSABLE
DU SECTEUR
MATERNELLES
À L’ESPACE
LAÏQUE
VERNONNAIS

Comment avez-vous choisi d’évoquer l’égalité
femmes-hommes avec les jeunes enfants ?
Nous les avons mis en situation à travers des débats du
type « que fait maman ? que fait papa ? » ou « que font
les garçons ? que font les filles ? ». Le résultat est nuancé
mais on retrouve souvent le fait que papa bricole tandis
que maman cuisine, que les garçons jouent au basket
et les filles à l’élastique. Les maternelles disent tout ce
qu’ils pensent, ils sont comme des pages vierges et l’on
peut leur transmettre certaines valeurs. En primaire puis
à l’adolescence, il y a un rapport de force qui s’installe
entre les sexes, susceptible de renforcer ces stéréotypes.

De quelles façons peut-on inculquer cette valeur
d’égalité à ses enfants ?
Les jeunes enfants pensent surtout qu’il y a des choses
réservées aux filles ou aux garçons. Il faut leur expliquer
que rien n’est réservé à un seul genre. Le fait de communiquer avec eux marche plutôt bien. Par exemple, il
faut dire aux filles qu’elles peuvent faire le métier de leur
choix. Les enfants entendent beaucoup de stéréotypes,
dans la cour de récré par exemple, on doit donc leur
expliquer qu’un garçon peut jouer avec des poupées ou
une fille avec des voitures. Ces stéréotypes sont ancrés
dans le langage, il faut donc être vigilant quand on parle
devant les enfants.

Les parents doivent-ils donner l’exemple ?

Une exposition de l’artiste Luc Pénilleau mettra les femmes à
l’honneur au Foyer de l’association Jeunesse et Vie.
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Oui, c’est très important. Certains petits garçons me
disent qu’ils aident leur mère, il faut les encourager. En
effet, on doit leur montrer qu’un garçon peut participer
aux tâches ménagères. Les parents doivent faire attention
à ce qu’ils disent ou font car il ne faut pas oublier que les
enfants, même très petits, comprennent énormément
de choses.

Le

Grand
Angle

Un vieux pont… neuf
Emblématique de Vernon, le pont médiéval va s’offrir une cure
de jouvence au printemps. Des travaux de rénovation et de mise
en sécurité seront effectués sur ses 3 arches. Celle sous laquelle
passe la Seine à Vélo va être entièrement rénovée en pierre de
Vernon. Un chantier de 12 mois pour un vieillard de 1000 ans.

en ville
QUARTIER PARC

« La Grignotine » reprend des couleurs !

©Sophie Bellec

D

u Rose pour « la Grignotine » ! Nichée au 73 avenue de l’Ardèche, la boulangerie qui, depuis des
mois, cherchait repreneur, vient d’être rachetée par
l’incontournable Maison Rose. Une enseigne locale, qui
exploite déjà plusieurs commerces à Vernon et Saint Marcel.
« L’emplacement stratégique de cette boutique nous a,
d’emblée, séduits», explique Benjamin Rose, N°2 de l’entreprise. « L’axe est cosmopolite et condense les différentes
facettes de la clientèle vernonnaise. Et nous allons rendre
service au quartier ! ». Sur les étals de la future boutique,
du pain, dont une large gamme bio, des viennoiseries, de
la pâtisserie et du snacking. Une adresse que devraient
plébisciter les étudiants du lycée Georges Dumézil, pour
qui Benjamin Rose vise le sur-mesure: « Les jeunes ont de
l’appétit! Nous allons donc travailler le format et développer
des produits adaptés, sympas et gourmands, ainsi qu’un
système de commande click and collect ». Cerise sur le
gâteau, une terrasse où il fera bon s’attabler aux beaux
jours. Lever de rideau en mai prochain ! n

Dotée d’un extérieur, la future boutique adoptera le même code
couleur que ses trois aînées. Du bleu chez les Rose !

QUARTIER GAMILLY

Un repaire pour les amateurs de voitures allemandes
A l’origine du garage RJ Family,
ouvert en février au n°17 rue
Jean Drouilly, il y a une passion. Celle de deux amis, Robert
Texeira et Julien Déparois, pour
les voitures d’outre-Rhin. Audi,
Mercedes, Volkswagen et surtout BMW, autant de marques
qu’ils chérissent au point d’ouvrir un établissement dédié. Les
deux amoureux de belles mécaniques, originaires d’Etrépagny,
ont donné corps à ce projet en
signant leur bail le 29 janvier.
Désormais, les voilà installés dans
une ancienne menuiserie, inactive
depuis deux ans. « Nous avons eu
un coup de cœur pour ce lieu atypique», explique M. Texeira, « il est
tout en bois, vintage, on se croirait
presqu’au Far West ! ». Pourtant,
ici point de charriots mais de
luxueuses voitures allemandes.
10
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Grâce à Robert et Julien,
l’ancienne menuiserie de la rue Drouilly
vit une seconde jeunesse.

Des youngtimers
aux véhicules récents

« Nous nous occupons de n’importe quelle marque, mais nous
avons une spécialité », souligne
Robert Texeira. Et cela se voit
au nombre de véhicules youngtimers (datant des années 80
@villedevernoneure

@villedevernon

à aujourd’hui) présents sur
place, principalement des BMW.
Le constructeur bavarois a la
faveur des deux amis, à tel point
qu’ils ont créé le BMW Club
Paris, une association de près
de 300 amateurs organisant des
rencontres en Ile-de-France et

en Normandie. « BMW est une
marque luxueuse mais encore
accessible, ce sont des voitures
sportives qui procurent de
vraies sensations tout en restant confortables », souligne le
mécano. Pourtant, si vous n’êtes
pas l’heureux possesseur d’un
bolide germanique, ne vous en
faites pas, vous serez tout de
même bienvenu chez RJ Family.
En effet, les deux associés et
leurs deux apprentis proposent
toute une gamme de réparations,
de la vidange classique à la rénovation complète du moteur.
Alors, los fährt’s Simone !

D’INFOS :
facebook.com/
RJFamilyGarage ou
06 50 62 41 37 / 06 61 29 15 03

LE CLUB DES COMMERÇANTS

Des chèques et des cadeaux offerts
tous les mois sur notre page Facebook !
Notre page Facebook, c’est aujourd’hui plus
de 2800 abonnés. Vous pouvez y découvrir
toute l’actualité des commerçants de votre
ville préférée ! Nouveautés, offres spéciales,
évènements, informations utiles…
Rendez-vous vite sur les pages Facebook et
Instagram du Club des Commerçants !

La fraternité
n’a pas d’âge

D

ès maintenant, nous faisons gagner tous les mois des
chèques cadeaux ainsi que des lots offerts par les commerçants. Likez la page et partagez la publication dès à
présent ! Pour rappel, Le Club des Commerçants ce sont plus
de 90 commerces vernonnais réunis pour vous satisfaire et faire
de votre passage en ville un moment de plaisir, de convivialité
et de qualité ! n

TROMBINI
Mathilde

Vincent
50 ans

Sylvie
46 ans

1 avenue
Pierre
Mendes-France

FITECO

Carré Blanc

2 rue des
Belges

Place
Ch.-de-Gaulle

Qu’est-ce qui vous
intéresse le plus dans
votre profession ?
Sans aucun doute le contact
humain : rendre les gens
heureux avec un bon plat ou
une discussion !

Qu’est-ce qui vous
intéresse le plus dans
votre profession ?
Accompagner les créateurs
et les entrepreneurs dans
leurs projets et leur gestion
quotidienne.

Qu’est-ce qui vous
intéresse le plus dans
votre profession ?
L’univers des unis qui apporte
élégance et qui laisse libre
cours à mon imagination.

Qu’est-ce qui vous
passionne en dehors de
votre commerce ?
Faire de nouvelles rencontres,
profiter de bons produits
locaux entre amis.

Qu’est-ce qui vous
passionne en dehors de
votre commerce ?
Passer du temps en famille et
avec mes amis, écouter de la
musique.

Le Cottage

Qu’est-ce qui vous
passionne en dehors de
votre commerce ?
La voile. J’aimerais partir
naviguer plusieurs jours en mer,
mon rêve, qui sait …. un jour !

Le lien intergénérationnel
a plusieurs vertus. Les
principales sont de rompre
l’isolement des personnes
âgées et de faire bénéficier
les plus jeunes de leur
expérience. C’est pour
cela que le Conseil des
aînés et le Conseil
municipal des enfants
ont décidé de mener
des projets communs
au cours de l’année
2020. Pour en discuter,
les deux instances de
démocratie participative
se sont réunies le 5 février.
Plusieurs initiatives ont
été actées dont une visite
commune du Salon de
l’agriculture qui s’est
déroulée le 25 février.
Les deux conseils vont
également cultiver un
potager partagé au sein
des jardins familiaux et
participer à une formation
sur les gestes de premiers
secours.
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côté associations
Comme une histoire
au coin du feu

ASSOCIATION DES DONNEURS DE VOIX – BIBLIOTHÈQUE SONORE

La lecture pour tous grâce aux livres audio
Hébergée à la
médiathèque,
l’Association des
donneurs de
voix enregistre
des livres audio
pour les
personnes
privées d’accès
à la lecture.
Aujourd’hui, elle
dispose d’un
catalogue
de plus de
1000 titres.

L

e plaisir de lire devrait être universel. Anny Pollenne recourt aux services de l’assoPourtant, certains handicaps en rendent
ciation mais elle y est surtout « donneuse de
l’accès difficile. On pense aux malvoyants,
temps ». « J’accueille les potentiels bénémais aussi à d’autres pathologies comme
voles et leurs apprends à utiliser le micro et le
les troubles « dys » qui touchent
logiciel Audacity », explique-t-elle,
beaucoup de jeunes. L’Association
« car chaque livre doit être enredes donneurs de voix leur vient
gistré selon un rigoureux cahier
« Chaque livre
en aide en prêtant gratuitement,
des charges ». Celui-ci est fixé par
est enregistré selon
sur présentation d’un certificat un rigoureux cahier l’Association nationale des donmédical, un grand nombre de livres
neurs de voix, créée en 1972 par
des charges »
audio au format CD ou numérique.
le Lions Club. Regroupant 120
« Nous avons surtout des romans »,
Bibliothèques sonores en France,
souligne Lise Voisin, la présidente,
elle est acquittée des droits d’au« il y a une forte demande pour les best-sellers, teur et peut enregistrer n’importe quel livre. Sur
Musso ou Bussi, les polars ou les derniers prix
son serveur national, 7000 titres sont proposés
littéraires, mais nous allons aussi enregistrer
et accessibles depuis Vernon. Et pour ceux
‘Secrets et Mystères de Vernon’ d’Alexandre
qui aiment donner de la voix, la Bibliothèque
Révérend ! ». Autant de livres audio de qualité
sonore recherche toujours des bénévoles.
Alors, prêt pour enregistrer Vernon Direct ? n
lus par une douzaine de « donneurs de voix ».

Association des donneurs de voix – Bibliothèque Sonore de Vernon | advbs.fr | 27v@advbs.fr | 02 32 64 34 35

12

@VilledeVernon

@villedevernoneure

@villedevernon

les assos ont la parole
Faites-nous parvenir vos textes et photos sur le compte citoyen :

vernon27.fr
▼ LE CLUB DE L’AMITIÉ

▼ CLUB CARTOPHILE DE VERNON

L’association organise une visite commentée
du Musée de la Nacre et la Tabletterie à Méru
et de la dernière usine de clous encore en
activité en France le jeudi 19 mars.

L’association organise son 27e Salon de la
carte postale le dimanche 1 mars de 9h à 17h
- Entrée gratuite - Espace Philippe Auguste Salle Viking. Restauration sur place.

D’INFOS : tous les mardi de 14 à 16h30 villa Castelli rue St Lazare - 07 78 88 70 34 ou 06 80 98 15 99

▼ ARPA
Nos prochaines manifestations :
• Le mercredi 4 mars : repas dansant sur le
thème de l’Espagne animé par Pascal de Smet
au CRJS. (30€/personne - inscription obligatoire).
• Séjour découverte en Mer Noire du 4 au 8
septembre : 8 jours/7 nuits en pension complète.
D’INFOS : Corinne au 06 83 67 89 58
arpa27vernon.com - Permanence le jeudi de 14h à 16h30
au CRJS 16 rue Rabelin

D’INFOS : Frélicot André Tél. 02 32 51 03 58

▼ 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.

▼ LE CLUB DE L’AMITIÉ
L’association organise un circuit de 8 jours sur
le thème « Les Lacs italiens et Venise »
du 22 au 29 septembre.
D’INFOS : tous les mardi de 14 à 16h30 villa Castelli rue St Lazare - 07 78 88 70 34 ou 06 80 98 15 99

▼ COMM VR
Nous organisons un atelier d’initiation à
l’informatique ce Vendredi 28 février de 18h à
20h à la salle de la goutte de lait Rue St Lazare
Vernon . Ces ateliers gratuits sont pour tous publics.
D’INFOS : association@commvr.fr

▼ LES RÊVES INDOCILES
La compagnie propose des stages de théâtre
enfants et adultes pendant les vacances
scolaires :
- Stage d’une semaine pour les enfants :
Du 20 au 24 avril :
6/10 ans : 10h-12h - 11/15 ans : 14h-17h
- Stage d’une journée pour les adultes:
8 mars (10h-18h)
- Stage d’une journée pour les enfants :
5 avril / 10 mai (10h-16h30)
D’INFOS : lesrevesindociles@gmail.com
06 62 82 24 09 - revesindociles.e-monsite.com

Culture
CONCERT

Fabienne Guyon rend
hommage à Michel Legrand
Disparu l’an dernier,
le compositeur
Michel Legrand est à
l’honneur samedi 7
mars à 20h30 sur la
scène de l’Espace
Philippe-Auguste.
L’occasion de
découvrir, ou de
redécouvrir, ce
monstre sacré de la
musique.

U

ne vie entière vouée à
son art,jusqu’à la consécration. De l’œuvre de
Michel Legrand, on se souvient d’abord des Moulins de
mon cœur dans le film L’Affaire
Thomas Crown, oscar 1969
de la meilleure chanson. Une
distinction renouvelée trois
ans plus tard avec L’Eté 42,
oscar de la meilleure bande
originale… écrite en seulement cinq jours ! En France, sa
collaboration avec le réalisateur Jacques Demy lui assure
la célébrité : Peau d’âne, Les
Demoiselles de Rochefort et,
bien-sûr, Les Parapluies de
Cherbourg. D’ailleurs, c’est
lors de l’adaptation théâtrale des Parapluies, en 1979,
que Fabienne Guyon fait la
connaissance de Michel
Legrand. « J’avais 19 ans et
j’écoutais des choses ordinaires, le rencontrer et chanter avec lui a ouvert mon
14
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Le Disque du Mois

ÁSGEIR
Fabienne Guyon a commencé à interpréter les œuvres de M. Legrand
à 19 ans.

horizon musical », raconte la
comédienne. « Je ne souhaite
surtout pas qu’on l’oublie aujourd’hui, c’est pourquoi j’ai
monté le spectacle ‘Quand
ça balance’, un concert d’une
heure et demi qui prend la
forme d’un medley. »

« Je mélange des
airs connus à des
chansons plus
confidentielles »

Du jazz aux comédies
musicales
Sur scène,quatre musiciens de
jazz accompagnent Fabienne
Guyon. Le jazz, c’est par-là que
Michel Legrand a commencé
sa carrière. « Dans mon spectacle j’essaye de mélanger des
airs connus, comme ‘La Valse
des Lilas’, à des morceaux
jazzy et des chansons plus
@villedevernoneure

@villedevernon

confidentielles, issues par
exemple de sa collaboration
avec Claude Nougaro ». Car
la variété de l’œuvre de Michel
Legrand n’a d’égale que son
ampleur, comptant comédies musicales, BO de films,
opéras et chansons. « Il avait
une grande curiosité et travaillait sans arrêt », se souvient
Fabienne Guyon, « c’était un
artiste complet, très exigeant
avec ses musiciens ». S’il est
actuellement moins connu
de la jeune génération, ses
airs restent pourtant intemporels. « Avec mon spectacle,
j’ai pu faire découvrir Michel
Legrand aux enfants et aux
adolescents et ça a toujours
bien fonctionné, quant à moi
je ne m’en lasserai jamais,
même à 80 ans ! », conclut la
chanteuse. n
D’INFOS : 02 32 64 53 16
espacephilippe-auguste.fr

Bury the Moon
(One Little Indian)
En quatre albums, Ásgeir Trausti
Einarsson, jeune musicien
islandais de 28 ans s’est
forgé une solide réputation
de songwritter. Passé maître
dans le sous-genre folktronica,
comprenez morceaux pop-folk
saupoudrés de programmations
électroniques du plus bel
effet, il vient de sortir Bury
The Moon. Un bel éventail de
11 morceaux articulés autour
de sa voix acidulée. Mention
spéciale à Rattled Snow que je
perçois comme une ode à son
île minérale et volcanique, lui
qui a grandi dans une partie
isolée du nord de l’Islande. Il
est avec Björk, Sigur Rós et la
toute jeune oscarisée Hildur
Guðnadóttir (bande originale du
film Joker, 2019) l’un des artistes
islandais s’exportant le mieux.
Pour les amoureux des langues
étrangères l’album est également
disponible en islandais ! Au
magasin, je propose la version
vinyle argentée.
Barney’s Grooves Record
Shop - 17 rue Carnot

la rencontre
Benoît Heilbrunn
s’interroge sur
l’impératif au bienêtre personnel qui,
selon lui, tend
aujourd’hui à occulter
la quête du bonheur
comme projet de
société. Il présentera
son dernier livre
« L’obsession du
bien-être » (Robert
Laffont, 2019)
à la médiathèque
le 13 mars à 20h30.
Votre livre qualifie
la recherche actuelle
du bien-être « d’obsession »,
pourquoi ?
J’essaie de montrer que le
bien-être, devenu enjeu
politique au 18e siècle, peut
a u j o u rd ’ h u i ê t re co n s i déré comme une idéologie dominante s’appuyant
sur l’égoïsme. L’obsession
du bien-être signifie que sa
recherche fait du confort
la finalité de l’existence. Ce
qui, à l’époque, n’était qu’un
moyen de penser les conditions matérielles d’existence
est devenu une fin en soi. Une
société valorisant à ce point
le bien-être signifie qu’elle
a abandonné l’idée que l’on
pouvait vivre heureux. Le
bien-être est centré sur l’individu alors que le bonheur est
lié à un projet politique qui
nous porte vers les autres.
L’idéologie du bien-être vise
à abolir l’altérité et privilégie
un repli sur soi annonçant la
crise du politique.

BENOÎT HEILBRUNN
PHILOSOPHE & PROFESSEUR DE MARKETING À L’ESCP

Une société valorisant à ce point le bien-être
a abandonné l’idée que l’on pouvait vivre heureux
En quoi la quête du bienêtre s’inscrit-elle dans le
système économique actuel ?
Le marché du bien-être représente d’abord une manne
économique. Mais c’est aussi
une idéologie irrigant le capitalisme. L’économie du bonheur consiste à rappeler aux
individus qu’ils ne sont pas
satisfaits et que leur malheur
ne dépend finalement que
d’eux car le bonheur serait en
chacun de nous et dépendrait
de nos capacités personnelles.
La société de consommation
se repaît de l’insatisfaction
de chacun, ce qui lui permet
de créer de juteux marchés
basés sur le malheur. Elle est

une gigantesque machine à
fabriquer de l’insatisfaction en
nous anesthésiant avec l’idéologie molle et consensuelle du
bien-être.

« L’idéologie du
bien-être a fait du
confort la finalité de
l’existence »

Quelle serait la voie
du bonheur ?
Quoiqu’en disent les charlatans du développement
personnel, il n’existe pas de
recette pour être heureux.

Santé, amour, travail, revenu
décent sont des conditions
nécessaires mais non suffisantes. Le bonheur est un
combat de tous les jours.
Il s’adosse à une éthique
consistant à accepter l’idée
que la vie est une aventure qui
nous expose à autrui et nous
enjoint à nous battre pour ce
qui nous semble important
et contre ce qui nous semble
inacceptable. C’est pourquoi
le bonheur est un projet politique alors que le bien-être
n’est qu’un état hédonique.
Rencontre à la
médiathèque le
13 mars à 20h30
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 Merci !
Je veux remercier au nom du groupe Vernon Tous Ensemble l’ensemble des Vernonnais qui, pendant 6 ans et même plus, nous ont soutenus
et aidés, remercier aussi les agents de la ville et de la SNA pour leur collaboration. Et à titre personnel, je remercie très chaleureusement mes
collègues du conseil Brigitte, Sylvie, Marie-Laure, Jean-Claude ainsi que ceux qui n’ont pas ménagé leurs heures pour préparer les conseils,
apporter leur expertise, Benoît, Catherine, Corinne, Jérôme, Ludovic, Caroline, Mylène, Pascal et tant d’autres ….
Pour les 6 prochaines années, nous allons continuer à examiner les décisions de la majorité que les Vernonnais porteront aux manettes de la
municipalité, à intervenir, à commenter. Il y aura aussi un temps pour proposer. Cette dernière tribune n’est pas la fin de l’histoire mais juste
la fin d’un chapitre, en Mars un nouveau chapitre s’ouvre ….
Steve Dumont pour le groupe Vernon Tous Ensemble

u GROUPE VERNON CONVICTIONS
Texte non parvenu
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.
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On s'fait
une toile ?

Le cas Richard
Jewell
De Clint Eastwood
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Deux ans après La Mule, le stakhanoviste
Clint Eastwood est de retour. A 89 ans, il
continue d’explorer son sujet favori : les
fêlures de l’Amérique. Richard Jewell (Paul
Walter Hauser) est un héros du quotidien,
issu d’une histoire vraie, comme le réalisateur aime à les dépeindre (American
Sniper ou 15h17 pour Paris). Replet, l’air
naïf, vivant chez sa mère, il est agent de
sécurité lors des JO d’Atlanta de 1996.
Le 27 juillet, il découvre une bombe dans
le parc du Centenaire et sauve de nombreuses vies. La presse le porte aux nues
mais le FBI est sur les dents. Ne dit-on pas
que le premier qui découvre un corps est
l’assassin ? La justice s’acharne à trouver
en Jewell le suspect idéal, lui qui est fasciné par les armes et a échoué à devenir
policier. Et la presse s’emballe. Blanchi
après 88 jours, le cours de sa vie sera
modifié à jamais. Toujours aussi défiant
face à l’Etat, Clint Eastwood explore les
dérives de ce « monstre froid » qui broie
les individus lorsqu’il déraille. Dans son
impossible neutralité et sa volonté de
rendre justice, la presse en prend aussi
pour son grade. Dans la continuité des
derniers Eastwood, Le cas Richard Jewell
résonne de façon très actuelle.
17

agenda des loisirs

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

7 mars

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

Quand ca balance
Fabienne Guyon a été une
des plus grandes interprètes
de Michel Legrand et, avec
son quintet jazz, elle évoque
les plus grandes mélodies et
chansons qui ont marqué
nos mémoires et fait de ce
compositeur un artiste
incontournable du siècle.

du 17 février au 18 septembre 2020
CCAS - 93 rue Carnot à Vernon.
Vous munir d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois ainsi que d’une pièce d’identité.

20h30 - Espace Ph.-Auguste

7 & 8 mars

Salon des seniors
& de leurs famille

7 mars

Une journée normande

Animations et conférences.
Entrée 1€ au profit de la
Croix Rouge.

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.

10h/18h
Espace Philippe-Auguste

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

13 mars

Théâtre « La cage »
Alors que le monde se
consume, quoi de pire que
d’être prisonnier d’une cage ?
La cage, véritable
personnage de la pièce, est
ce lieu de privation dans
lequel la barbarie et la folie
des Hommes tentent
d’étouffer toute
contestation.

7 & 8 mars

17e Salon du vin
et de la gastronomie

20h30 - Espace Ph.-Auguste

Le Lions Club de Vernon vous propose de venir
à la rencontre du terroir français.
Restauration sur place.

14 mars

Salle du Virolet à St-Marcel - Entrée libre.

Conférence
Cycle de conférences de M.
Gengembre : «De la foi en la
médecine à la satire : Zola,
Proust, Céline…».

7 mars

15h/17h - Entrée libre

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
3 mars - 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
LA DANSE DANS TOUS SES ETATS

Des stars et 120 danseurs au gymnase du Grévarin
15 prestations ponctuent ce
voyage à travers les cultures.

Une programmation digne
des grandes scènes

I

l s’agit du rendez-vous
annuel des amateurs de
danse à Vernon. Pour sa 12e
édition, La Danse dans tous
ses états revient le samedi 7
mars à 20h30. La formule est
identique à celle des années

précédentes et propose une
rencontre entre les différents
styles d’expression corporelle
mais aussi entre professionnels et élèves des écoles de
danse vernonnaises. Deux
heures de spectacles et

Cette année, le gala réserve
quelques surprises. Parmi
celles-ci, la présentation
d’un spectacle exclusif autour des danses africaines,
créé pour l’occasion par
l’Ivoirien Alphonse Tierou,
chorégraphe de renommée
mondiale. Claire Francisci,
demi-finaliste de La France a
un incroyable talent viendra
présenter la discipline dont
elle est l’ambassadrice : la
pole-dance. Pour ce qui est
de la danse contemporaine,

le Grévarin accueillera pour
la première fois le Ballet
du Nord, troupe du centre
chorégraphique national de
Roubaix. Une programmation
variée et de qualité accessible
à tous pour 5€ (gratuit pour
les moins de 6 ans). n

ET
ICK
T
TICKET
â Du 2 au 6 mars :
Service des sports
35 rue de Gamilly.

â Le 7 mars dès 19h45 :
sur place (Grévarin).
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