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actus

Des écoliers initiés au violoncelle

Le violoncelliste Michel Strauss lors du concert pédagogique à Simone-Veil.

Créateur du festival de musique
de Giverny, le violoncelliste
Michel Strauss a présenté un
concert pédagogique devant une
quarantaine d’élèves vernonnais
de l’école Arc-en-ciel 2.
Entre deux concerts à New-York
et à Tokyo, le violoncelliste Michel
Strauss, qui est aussi professeur au
conservatoire national de Paris, a pris
le temps de rencontrer une quarantaine
d‘élèves de CM2 de l’école Arc-en-ciel 2
à l’Espace Simone-Veil. « Je passe ma
vie à faire découvrir les instruments,
je suis là pour apporter un peu de rêve
et essayer d’ouvrir l’inspiration des
enfants. J’adore jouer pour eux, j’ai
d’abord joué pour mes quatre enfants »,
commentait le musicien. Les écoliers

ont eu droit à un concert pédagogique
mêlant des morceaux de violoncelle et
les explications de Michel Strauss.
Fruit des quatre continents
Sapin, érable, épicéa, ébène… Le
spécialiste en a profité pour relater
les différents bois issus d'Europe,
du Canada, de Chine et d'Afrique qui
constituent le violoncelle et l'archer à
son jeune public. « Le violoncelle a été
inventé en 1550. Avant, les musiciens
jouaient du rebec, qui est beaucoup
plus petit. » n

avenue de rouen
Le boulevard urbain (RD 6015) entre la
place Chantereine et la rue de l’Hôtel-duPré sera réaménagé dans les années à
venir (2017-2018). Pour cela, les réseaux de
télécommunications et de distribution
d’énergie ont été enfouis. Commencés en
novembre 2015, les travaux de génie civil
de l’avenue de Rouen sont terminés depuis
la mi-juin et les branchements des
riverains s'achèvent. L’ensemble est
basculé sur le nouveau réseau électrique
en sous-sol. La ville de Vernon et le
SIEGE 27, le Syndicat Intercommunal de
l’Electricité et du Gaz de l’Eure, ont financé
la totalité des travaux qui s’élèvent à
370 000 €. Lors de leur visite sur le
chantier, Sébastien Lecornu, président du
Département, et François Ouzilleau, maire
de Vernon, ont annoncé que le SIEGE serait
un partenaire important durant le mandat.
Un fourreau complémentaire a été posé
lors des travaux afin de permettre
l’installation de l’éclairage public et de la
fibre optique plus tard.

D’INFOS : La 13e édition du Festival
de musique de Chambre à Giverny se tient
du 18 au 28 août. Retrouvez le programme
du festival sur www.musiqueagiverny.fr

Le jeu intergénérationnel
Durant 5 mois, le Programme de réussite éducative (PRE) a mis en place
un atelier jeu intergénérationnel au
FRPA Bully un mercredi après-midi
sur deux. Ces ateliers se sont déroulés
dans la joie et la bonne humeur autour
d'échanges spontanés et souvent très
riches. Lors de la dernière séance, les
personnes âgées ont été accompagnées par les enfants à la ludothèque
afin de leur faire découvrir ce lieu qu'ils
ne connaissent pas. Cette expérience
sera renouvelée.
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Lutte contre
l'isolement
Portée par la ville de Vernon et le CCAS,
une nouvelle association verra le jour en
septembre. "Lien d’amitié" luttera contre
l’isolement des publics les plus fragiles en
réalisant des visites à domicile conviviales
auprès des personnes isolées.
Cette convention d’un an répond à
la promesse qui avait été faite par l'équipe
municipale (engagement n°90 de Vernon
Mérite Mieux).
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Grand angle

ça bouge à vernon
actus
Des forfaits pour
les centre sociaux
Un nouvel abonnement est mis en place
à partir de la rentrée pour les centres
sociaux. « Ce nouveau tarif a pour but
d'inciter les abonnés à participer à un
maximum d'activités. Ils pourront
bénéficier d'activités gratuites qui leur
seront réservées et d'activités loisirs
payantes avec des tarifs préférentiels »,
explique Catherine Gibert, maire adjointe
en charge des affaires sociales.
Ainsi, pour 10 € par an par personne ou
20 € par famille, le public pourra disposer
de nombreuses activités. Les
abonnements se feront en août et en
septembre auprès des centres sociaux.

La santé, une priorité
L'Agence Régionale de Santé, la
Communauté d’Agglomération des Portes
de l’Eure et le Conseil Départemental ont
co-signé le 30 juin dernier le Contrat local
de santé pour trois ans.
Ce dernier a déjà plusieurs projets :
la création de maisons de santé
pluridisciplinaires sur le territoire,
la mise en place d’un conseil local en santé
mentale, le développement d’actions
de préventions en faveur des enfants,
des jeunes, des publics vulnérables
dont les personnes âgées et les personnes
handicapées. Consciente de l'enjeu que
représente la désertification médicale
observée dans les territoires semi-urbains
et ruraux, la Cape s’était dotée le
1er octobre 2015 de la compétence
« Santé ». La compétence sera reprise
par la future Seine Normandie
Agglomération dès 2017.
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La nouvelle agglomération
se dessine maintenant

Le nom de la nouvelle agglomération a été choisi par les maires : Seine Normandie Agglomération.

Incitées par la loi NOTRe à se
regrouper, la Communauté
d’agglomération des portes de
l’Eure, la Communauté de
communes Epte-Vexin-Seine et la
Communauté de communes des
Andelys et de ses environs
travaillent à leur fusion au
1er janvier 2017.
En février dernier, les maires des trois
collectivités se sont réunis en conférence intercommunale. Ils ont convenu
de fusionner en une seule communauté
d’agglomération. En élargissant le territoire, l'assise sur l'axe Seine sera renforcée. Un terrain prometteur, tant pour le
tourisme (de Giverny à Château-Gaillard),
qu'en matière économique avec le développement d'un pôle d'excellence dans les
technologies d'avenir. Deux des grandes
priorités pour les élus en termes d'investissement.
Le 9 juin, les maires ont validé un certain
nombre de points leur permettant d’avoir
une vision plus précise de la future agglo.
Le nom de la grande agglomération a fait
l'unanimité : Seine Normandie Agglomération. Le premier conseil communautaire
permettra d’élire le nouvel exécutif. Plu-

sieurs enjeux majeurs s'articulent autour
de cette nouvelle agglo :
- un axe Seine fort et attractif
- bien-vivre sur un territoire équilibré
- pour un territoire mobile et connecté.
Grande agglo, grands projets
Pour cela, des thématiques prioritaires
ont été définies. Il s'agit du développement économique, du tourisme, des services à la population, de l'aménagement
du territoire, du développement du numérique et du transport.
À cela s'ajoutent d'autres compétences
obligatoires : l'eau, l'assainissement, la
mobilité, la politique de la ville et les gens
du voyage, l’équilibre social de l’habitat,
la collecte et le traitement des déchets,
la gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations. L'agglo
sera également en charge des affaires
culturelles et sportives, ainsi que de
la santé, du maintien à domicile, des
maisons de service au public, de la petite
enfance et de la jeunesse. n
LA NOUVELLE AGGLO
EN CHIFFRES
69 communes
84 774 habitants
721 km2 de superficie

dancing in the rain > Les danseurs de So Dance et de Celi'Art ont bravé la pluie le 21 juin dernier
pour offrir aux spectateurs des chorégraphies aériennes et survoltées, toutes plus élaborées les unes que
les autres. De nombreux groupes ont investi les rues et les brasseries de la ville, pour le plus grand plaisir
des promeneurs. Souhaitons que la prochaine édition soit ensoleillée !
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(suite page 8)

Petits et grands
pourront s'amuser
en bord de Seine
où l'ambiance
sera familiale.
De nombreuses
activités seront
proposées
gratuitement :
ping-pong, volley,
lecture, initiation
stand up paddle
et canoë. Sans
oublier la fête
du Jeu.

Les rendez-vous de l'été à Vernon

démarque en promouvant les musiciens
du coin tels que les groupe d'Évreux Kinky
Yukky Yuppi et Fonky Monkeys et la
Pacéenne Rachelle Plas, mais aussi des
artistes montants », relate Johan Auvray.
Joolsy, Lost My Name, le son électro-pop
d'Holy Two et le rock des années 1970 de
Steve Amber enflammeront la scène.

tennis de table. Des animations canoëkayak et stand up paddle encadrées par
le SPN Canoë-Kayak sont prévues du
25 juillet au 27 août de 13h30 à 17h30.
Gratuites, elles s'adressent à tous. Un
spectacle de marionnettes produit par les
enfants de l'Espace Simone-Veil aura lieu
le 22 juillet et le 5 août à 15h30.

La Fête du Jeu
et le marché gourmand
Structures gonflables, mur d'escalade,
jeux traditionnels et en bois, jouets et jeux
de société... Les amateurs de jeux seront
servis dimanche 17 juillet. Les jeux seront
gratuits ! Entre deux parties, les joueurs
pourront se restaurer.

Des sorties à la mer
Jeunes, familles et adultes sont invités
aux activités des centres sociaux de
Vernon. L'Espace Simone-Veil organise de
grandes sorties familiales en bord de mer
à Étretat, Houlgate, Ouistreham, Cabourg
ou au Parc de Thoiry. Mais aussi des
activités jardinage, course d'orientation,
sorties culturelles...
Les Pénitents ont planifié une journée à
Ouistreham, au château de Versailles, à
Villers-sur-Mer et au Parc du Bocasse,
mais aussi des jeux de société et des
promenades en famille. n

Vernon Transat
Du 18 juillet au 13 août, les transats seront
de sortie avec la première édition de
Vernon Transat. Tous les jours, de 14h
à 18h, les animateurs de l'Espace SimoneVeil vous attendent sur l'Esplanade JeanClaude-Asphe pour vous prêter des
transats, des livres et des raquettes de

D’INFOS : Programme complet
sur www.vernon-cotes-seine.com

L'été sera riche à Vernon. Les jet-skis s'invitent sur la Seine lors de Vernon Cotés Seine et de nombreux concerts
gratuits sont au programme de Too Rock, sans oublier le traditionnel feu d'artifice du 14 Juillet. Les Vernonnais
pourront profiter des bords de Seine avec Vernon Transat et la fête du Jeu. De nombreuses activités sont aussi
prévues par les centres sociaux. Tour d'horizon de ce qui vous attend cette saison.

C

repères

ette année, les festivités seront plus
folles. Vernon Côtés Seine prend ses
aises en bord de Seine avec cinq
jours de fête, deux fois plus de jet-ski que
l'année dernière, 7 groupes et pas moins
de 8 concerts gratuits au festival
Too Rock. Tout public et totalement gratuites, ces manifestations s'adressent « à
ceux qui ne partent pas en vacances
notamment. Le cadre est idéal. On vient
passer un bon moment en famille et
flâner », commente Johan Auvray, maire
adjoint en charge de la dynamisation
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commerciale et de l'événementiel.
Modern Jazz, zumba, hip-hop, danse
orientale... Après So Dance l'année dernière, les danseurs de Céli'Art assureront
le show lors de la première soirée de
Vernon Côtés Seine mercredi 13 juillet
avant que le feu d'artifice ne soit tiré. « On
a des associations de qualité, il faut les
mettre en avant. » Durant toute la soirée,
le DJ Dany Romero animera les platines.
Entre jet-ski et rock
Les jet-skis prendront place sur la Seine

dès le lendemain avec le championnat de
France slalom, qui durera deux jours. Le
Championnat de France de jet ski vitesse
aura quant à lui lieu tout le week-end.
Moment fort sur la Seine : les démonstrations de jet-ski freestyle le samedi et le
dimanche. Le grand public pourra profiter
de baptêmes de jet-ski au départ du parc
des Tourelles (dès 7 ans).
Les soirées de Vernon Côtés Seine seront
rythmées par les huit concerts gratuits de
Too Rock sur l'esplanade Jean-ClaudeAsphe. « Too Rock est un festival qui se

3 questions à…
Matthieu
BETES
27 ans
CHAMPION
D'EUROPE DE
JET-SKI À BRAS
VITESSE EN
2013 ET DE
FRANCE EN
2011

Comment avez-vous découvert
le jet-ski ?
Je faisais de la moto et du bateau. Le jetski est un peu la combinaison des deux.
En jet, je m'évade, j'ai une sensation de
surpuissance. On peut aller jusqu'à
110 km/h. Je m'occupe aussi de la
mécanique. Les moteurs de jet-ski sont
éphémères. Ils ne durent qu'une dizaine
d'heures alors je m'entraîne une ou deux
fois par semaine sur l'eau. Pour travailler
mon physique, je fais beaucoup de
piscine, de course à pied, de
musculation et de vélo.
Vous étiez présent l'année dernière
lors des championnats de France
de vitesse à Vernon, quel souvenir
en gardez-vous ?

13 juillet
23h
Bord de Seine

On fait très peu de courses en centre-ville
car beaucoup de villes ont peur du bruit.
Vernon a joué le jeu l'année dernière et
c'était super. On avait un beau cadre avec
le parc des Tourelles. En ce qui concerne
le côté sportif, j'ai cassé une pièce donc
cela s'est mal terminé pour moi. Cette
année, je serai présent sur les deux
épreuves : la vitesse et le slalom.
Vivez-vous de votre passion ?

Le feu d'artifice sera tiré à 23h mercredi 13 juillet. Un des temps fort de Vernon Côtés Seine.

2

18 minutes et un tour
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championnats de France de jet-ski se dérouleront
à Vernon cette année : le jet slalom et le jet vitesse.
Place au spectacle ! (Gratuit)

c'est la durée de l'épreuve de jet-ski vitesse.
Composé de bouées, le parcours slalom se concentrera
sur un aller-retour.

concerts gratuits sont prévus dans le cadre de Too Rock sur l'esplanade
Jean-Claude-Asphe. DJ, folk et rock, électro-pop, funk, soul...
Tous les amateurs de musique seront servis !

N'étant pas assez médiatisé, notre sport
attire peu de sponsors, contrairement à
la moto par exemple. En parallèle de ma
carrière, je travaille au sein de mon
entreprise de plomberie et chauffage,
Mb Energie, à Heudebouville.
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36 rue Carnot
27200

36 rue Carnot
27200

02 32 51 39 60

02 32 51 39 60

Place Dufay
27120

Place Dufay
27120

Vernon

Vernon

Pacysur-Eure

Pacysur-Eure

02 32 26 18 21

02 32 26 18 21

Les artistes locaux seront bien représentés à Too Rock avec la
chanteuse et harmoniciste Rachelle Plas, originaire de Pacy-sur-Eure,
et les ébroïciens Kinky Yukky Yuppy et Fonky Monkeys.

D’INFOS : www.vernon-cotes-seine.com

cape-tourisme.fr

cape-tourisme.fr

Les samedis
de juillet & août
2016

Les vendredis
de juillet & août
2016

#VernonBouge
Toutes les nouveautés
stationnement
à Vernon sur

vernon27.fr
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La musique avant tout
La musicienne a jonglé entre la scène et
les tatamis jusqu'à sa médaille d'argent
aux championnats du monde junior de
judo en -57 kg en 2010. Désormais, elle
ne se consacre plus qu'à la musique.
Si elle connaît les membres de son
groupe depuis 10 ans, ce dernier ne
s'est formé qu'en 2012. « Je jouais à

De la funk/soul au rock alternatif
Autres locaux à se produire sur la scène
vernonnaise, les groupes Fonky Monkeys
(15 juillet, 20h) et Kinky Yukky Yuppy
(16 juillet, 22h30). Les premiers sont 8,
leur chanteur est à la fois sensible et
passionné, ils disent rendre un hommage sincère et énergique à la scène
funk/soul des années 70 à nos jours.
Les seconds sont spécialistes du rock
alternatif et ont sorti leur dernier album
le 7 mars dernier. n

Giverny, Pacy-sur-Eure et Vernon

?
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a c h e l l e P l a s ava i t c i n q a n s
lorsqu’elle a découvert l’harmonica. Ses parents lui en avaient
offert un pour Noël. Depuis, elle n’a
plus quitté cet instrument. « Aux ÉtatsUnis et au Canada, l’harmonica est
beaucoup plus traditionnel. Il est ancré
dans la culture. En France on a des idées
reçues qui sont fausses », commente
la musicienne de 23 ans, qui a fait ses
classes dans une école d'harmonica de
Paris. Avec son instrument, la Pacéenne
joue des styles très variés : jazz, blues,
musique actuelle…

Visites
estivales
nocturnes

Visites
insolites

?

Samedi 16 juillet, les
festivaliers sont invités
à découvrir un concept
interactif innovant dont les
amateurs sont de plus en plus
nombreux. Grâce à Silent
Disco, les voisins ne seront
pas dérangés.
« Deux ou trois DJ's mixeront.
Chaque personne pourra
gratuitement emprunter un
casque sans fil. Sur ce dernier
il y a un bouton qui permet de
changer de canal. Par exemple,
sur le premier il y aura du pop
rock, sur le deuxième du RNB
et sur le troisième du
clubbing », explique
Thomas Auckland, l'un
des DJ's qui mixera à Vernon.
Tout au long de la soirée, les
participants pourront
s'amuser à changer
d'ambiance.
« Les gens voient leurs voisins
danser et se demandent ce
qu'ils écoutent. Alors ils
basculent vers une autre
musique. Certaines personnes
étaient très sceptiques mais
ont adoré l'expérience !
C'est un concept qui plaît
vraiment. En plus le son est
de très bonne qualité. »
Rendez-vous samedi
16 juillet de 20h à minuit !

Pacy pour la fête de la musique et certains musiciens n'ont pas pu venir. On a
complété. » Composé de Marc Hazon,
batteur, Philippe Gonnand, bassiste et
Philippe Hervouet, guitariste, le groupe
a récemment sorti un album court de
quatre titres, Cyclones. Mercredi 14 juillet (22h30), Rachelle Plas interprétera
notamment "Hors piste", un titre en
français écrit par Philippe Hervouet et
dont la musique a été composée par la
Pacéenne. « D’habitude c’est plutôt l’inverse, j’amorce la chanson et Philippe
m’aide à finir les titres », commente-telle, amusée.

Balades thématiques

Les Rencontres du samedi

VilledeVernon

Parking de la gare
gratuit pour les
vernonnais*

* Pour les vernonnais navetteurs.

Les locaux
entrent en scène !

OFFI CE DE
TOUR ISME DES
PORTES DE
L’EUR E

U

Silent Disco,
quésaco ?

Musique

OFFI CE DE
TOUR ISME DES
PORTES DE
L’EUR E

U

dossier

Hôtel de Ville
de Vernon

Place Barette - BP 903
27207 Vernon
contact@vernon27.fr
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EN VILLE
stationnement
Les travaux d'aménagement, de mise
en sécurité et de modernisation du
stationnement débutent dès cet été.
Ils ont notamment pour but de moderniser
les parkings, d'installer un jalonnement
dynamique et d'implanter des horodateurs
équipés de systèmes de paiement
modernes (CB, smartphones...). Fin juillet,
une boutique dédiée au stationnement
ouvrira au 45 rue Carnot. Le public pourra
y acheter ses abonnements au parking
Philippe-Auguste et à la zone violette.
Les autres abonnements seront en vente
dans un deuxième temps. Un guide du
stationnement sera édité.

bornes électriques
Engagé depuis juin 2014, le projet de
déploiement de 130 bornes de recharge
pour véhicules électriques porté par le
Syndicat Intercommunal de l’Electricité et
du Gaz de l’Eure (SIEGE) est entré dans sa
phase opérationnelle avec la pose, le
raccordement et la mise en service des
premières installations.
Sur le territoire de la Cape, 12 bornes de
recharge sont prévues. À Vernon, deux des
quatre bornes ont déjà été installées. Elles
se situent rue Riquier et sur le parking
Vélodrome. La place de la République et la
place Barette seront aussi équipées. Les
bornes seront mise en service dans le
courant de l'été.
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Ça tourne sur le
marché de Vernon

Vente de bâtiments communaux
La municipalité met en vente trois
de ses bâtiments communaux :
l'ancienne école Sainte-Catherine,
les locaux des Pénitents et l'annexe
de la mairie. Trop coûteux en entretien,
ils étaient par ailleurs sous-utilisés.

L'

école Sainte-Catherine n'est plus fréquentée depuis 1989. Si elle accueille
trois associations, seulement 190 m2
sur les 493 m2 des bâtiments sont utilisés et
les frais d'entretien sont importants. L'école
n'étant plus aux normes et sa réhabilitation
bien trop coûteuse, le conseil municipal a
décidé de s'en séparer, pour un prix estimé à
330 000 €. L'Association pour la sauvegarde
et l'animation de Bizy s'installera en face de
l'ancienne école Sainte-Catherine. Le Radio
Club de Vernon et Microtel déménageront sur
le plateau de l'Espace.
Située au 18 place Barette en plein centre-ville,
l'annexe de la mairie a une surface de
369,96 m2. Son prix a été fixé à 330 000 €.
Les locaux des Pénitents se composent de
trois bâtiments qui s'étendent sur un terrain
de 1565 m2. Le prix de ce bien situé au
14 rue du Docteur-Chanoine à Vernonnet est
estimé au minimum à 135 000 €.
Un dossier sera mis à disposition des candidats à l’acquisition sur demande adressée à la
Mairie de Vernon (place Barette, 27200
Vernon) à partir du lundi 11 juillet et jusqu’au
vendredi 2 septembre 2016. Des visites collectives seront organisées pour chaque bien les
semaines 30, 32, 34 et 36 de l’année 2016. Les
personnes intéressées devront s'inscrire préalablement auprès du service Urbanisme en

indiquant leur identité ainsi qu'un numéro de
téléphone fixe ou portable. Les éventuels candidats devront obligatoirement avoir visité le
bien avant de déposer une offre. n
D’INFOS : 0 8000 27 200
urbanisme@vernon27.fr

canicule

assainissement

Les personnes âgées, isolées ou handicapées
sont invitées à s'inscrire sur le registre du
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS). Il
est aussi possible d'inscrire une personne
isolée. Elle bénéficiera ainsi d'une aide en cas
de canicule. Inscriptions auprès du CCAS
par téléphone au 02 32 64 38 19.

La Sogea Nord Ouest TP effectue des travaux
de remplacement de canalisation
d'assainissement pour la Cape. Le
stationnement et la circulation (sauf
riverains) seront interdits entre la rue de
Seine et la place Chantereine du
lundi 11 juillet au lundi 17 octobre.

Jean-François Davy est aux commandes de Vive la crise !, un film qu'il a écrit lui-même. En plein
travail, il distille ses consignes aux acteurs. En tout, trois scènes ont été tournées à Vernon.

Vernon accueillait samedi 25 juin le
tournage de la comédie Vive la crise !
sur le marché place De-Gaulle.

É

École Sainte-Catherine

Des réponses
sur mesures
Grâce à l'application Fluicity,
les Vernonnais peuvent poser
des questions à l'équipe
municipale. Cette dernière
leur apporte alors des
réponses.

Locaux des Pénitents

Annexe de la mairie

ÉCHO

crit et réalisé par Jean-François Davy,
ce futur long-métrage a un beau
casting : Jean-Claude Dreyfus ( Un
long dimanche de fiançailles, Delicatessen),
Jean-Marie Bigard, Isabelle De Hertogh
( JCVD , Les petits meurtres d'Agatha
Christie ), Rufus ( Promotion canapé ,
Madame Edouard, Un long dimanche de
fiançailles), Michel Aumont (Palais Royal,
Les Compères , Le Placard ), Florence
Thomassin (Le Cœur des hommes, Ne le dis
à personne), Dominique Pinon (Le Fabuleux
destin d'Amélie Poulain, Dikkenek)...
Le scénario de Vive la crise ! se projette
en mai 2025 après l'élection de Rémi

Fassola, qui devient alors le 9e président
de la Ve République. Une quinzaine de
personnages se croisent tout au long du
film. Ils se regroupent autour d'un agrégé
de philosophie, réincarnation de Montaigne,
qui vit avec sa compagne Lola et qui va
retrouver La Boétie, son ami depuis près
de cinq siècles. Deux acteurs du film étaient
présents sur le marché : Léopold Bellanger
et Franck Molinaro. Ils y ont tourné deux
scènes. Joué par Léopold Bellanger, un
jeune homme, Jules, tient un stand de
fripes. Il passe un coup de fil à son amie,
puis il discute avec Jim (interprété par
Franck Molinaro). Les quelques répliques
échangées ce jour-là sur le marché reflètent
sans aucun doute le style du réalisateur :
un humour bien mordant ! Sortie prévue en
janvier 2017. n

travaux
Place de Paris
Jusqu'au 2 septembre, il est interdit de stationner et de circuler
place de Paris, rue Benjamin-Pied, sur le parking dit du Cinéma
en raison des travaux sur la fontaine Chérence.

D’INFOS : Retrouvez
toutes les restrictions
de circulation
et de stationnement
de votre ville sur
www.vernon27.fr

2901 utilisateurs se servent de
Fluicity à Vernon. Exemple parmi
d'autres, un utilisateur de Fluicity
a attiré l'attention de la mairie à
propos d'inscriptions à la main
sur une porte du gymnase Gamilly
indiquant les entrées des joueurs
et du public. Depuis, la porte a
été repeinte et un panneau donne
désormais ces informations.
Toujours sur Fluicity, un autre
utilisateur a donné son avis sur
les caméras. « Oui pour des
caméras, mais en respectant les
monuments. Je pense notamment
à la fontaine face au cinéma avec
une caméra à son sommet. C'est
particulièrement laid. »
La réponse de la ville n'a alors
pas tardé. « La caméra présente
sur la fontaine place de Paris
est une ancienne caméra, elle
sera démontée prochaînement
dans le cadre du déploiement
du nouveau dispositif de vidéoprotection. Les services de la ville
prendront soin, lors de la pose des
nouvelles caméras, de respecter
le patrimoine vernonnais. »
D’INFOS : www.vernon27.fr/fluicity
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spn plongée

Nageurs amphibiens

spn athlétisme

D

Avec ses 114 licenciés, le SPN
Plongée se retrouve trois fois par
semaine à l'Espace Nautique de la
Grande-Garenne à Saint-Marcel,
sans compter les sorties
organisées en milieu naturel.

Q

ui n'a jamais rêvé d'être en apesanteur ? Il n'y a pas que dans l'espace
qu'on peut ressentir de telles sensations, « en bouteille, on fait ce que l'on
veut, on se met dans la position que l'on
souhaite, on est en apesanteur », apprécie
Francis Philippe, président du SPN Plongée, subventionné par la ville à hauteur de
2 400 €. Tout commence toujours avec un Les groupes sont composés par niveau et non par âge. Ici, le groupe de niveau 2.
baptême de plongée, une étape obligatoire mais surtout importante, avant d'ex- le profondimètre, la montre ou l'ordinateur signaler un et à y remédier », relate Francis
plorer les fonds marins. « Nous en faisons qui cumule toutes ces fonctions et en plus Philippe.
en piscine. Il y a un encadrant par bap- calcule les paliers de décompression.
tême. Voir le fond, c'est important quand « Plus on descend, plus on consomme De l'entraînement aux sorties
on débute. » Les licenciés s'entraînent rapidement l'air des bouteilles. » Pour Chaque année, le club organise des soraussi en piscine, cela leur permet d'acqué- communiquer, les plongeurs utilisent des ties, notamment à Conflant Sainte-Honorir une plus grande aisance lorsqu'ils signes bien précis. Ils passent des niveaux, rine où les plongeurs peuvent s'exercer
plongent. Très convivial, le club compte qui leur donnent davantage d'autonomie sur une fosse de 20 mètres. Mais aussi en
parmi ses 27 animateurs un moniteur en plongée et les autorisent à plonger à milieu naturel, à la mer comme à la base
de Lery-Poses ou à la carrière de granite
handicap. « Dans l'eau, il n'y a plus de han- des pronfondeurs plus importantes.
de Vodelée, en Belgique. Les plongeurs ne
dicap physique », tient à préciser le prépeuvent se perdre dans cette dernière et
sident. Si la plongée est accessible dès La plongée, mais pas que !
8 ans, il n'y a pas d'âge maximum. Le Dans l'eau, on ne pratique pas seulement ne sont pas tributaires de la marée et du
doyen a 72 ans et toujours l'envie d'aller la plongée. On s'affute physiquement, courant. Chaque site a ses avantages. En
avec et sans palmes, et on se prête à l'ap- mer, les Vernonnais croisent des poissons,
sous l'eau.
née. Certains licenciés ont récemment des homards, des seiches et des anéparticipé au Trophée de l'Eure. Une course mones. Un régal pour les yeux ! n
Le matériel
Bouteilles, détendeurs et masques sont qui regroupe six épreuves organisées par
D’INFOS : spnplongee@aliceadsl.fr
de sortie en ce mercredi de juin. Les gilets les clubs du département et qui consiste à
et les combinaisons sont restés au pla- nager 4 ou 6 km en rivière avec des
card. En piscine, ils ne sont pas néces- palmes. Pour les adeptes de la flore soussaires, d'autant plus que l'eau est chauf- marine, il y a aussi la plongée bio, une fois
des baptêmes
Le SPN Plongée organise
fée. Par petits groupes de niveau, les par mois.
des mois de
rdis
ma
les
de plongée tous
30 dès
plongeurs se prêtent à des exercices sous Tous se forment au secourisme et pré19h
de
tir
par
à
oût
d'a
et
juillet
l'eau, souvent ludiques. En mer, une bous- parent le diplôme de PSC1 et de RIFAP.
8 ans. Tarif : 5€.
sole s'impose pour s'orienter, tout comme « On apprend à éviter les accidents, à en
87 15 43 02.

Des baptêmes tout l'été
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Retrouvez les horaires des
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euxième à l’issu de la première journée du
décathlon, le Vernonnais Jérémy Lelièvre
a remporté la médaille de bronze aux
championnats de France élite d’athlétisme à
Angers (Maine-et-Loire) avec un total de 7807
points. L’athlète du SPN Athlétisme a amélioré
son record personnel sur le 1500 mètres.
Champion de France élite en salle de
l’heptathlon cet hiver, Jérémy Lelièvre
remporte sa deuxième médaille nationale
cette saison.

SPN Karaté

A

vec 11 podiums nationaux dont deux
titres de champions de France, le SPN
Vernon est le 1 er club Français. Le club
a obtenu 100% de réussite pour cette Coupe
de France Corpo. L'équipe senior, composée
de Karim Ramdane, Rabah Ould Ahmed,
Nasser Amguine et Mathieu Lucas est
championne de France.
Nos sept combattants individuels ont tous
été médaillés et ont réalisé cinq finales.
Etaine Coquentin est championne de France
cadette, elle remporte la médaille d'or en
dominant la catégorie. Bora Guloren prend
la médaille d'argent en -70kg. En minimes,
Sofiane Boubidi remporte la médaille
d'argent également en -45kg. En juniors,
Nasser Amguine remporte la médaille de
bronze en -70kg.
En seniors, Lea Levasseur (-68kg) et Rabah
Ould Ahmed (-75kg) remportent la médaille
d'argent. Mathieu Lucas (+84kg) s'adjuge
une belle médaille de bronze.
Lors de la coupe de France juniors, le SPN

Associations, cette page est la vôtre.
Faites-nous parvenir vos textes et photos par courriel à :
contact@vernon-direct.fr

Karaté a remporté deux médailles nationales.
Amélie Salardaine a pris une belle médaille
d'argent en juniors -53kg et
Didem Yesil s'est emparé de la médaille de
bronze en -48kg. À l'honneur également,
Nasser Amguine, qui accède, aux demies
finales mais qui doit se contenter de
la 5e place et également Luana Gilles pour sa
belle prestation.

Tournoi des Portes Normandes

L

e SPN s’est lancé
dans l’aventure
du tournoi privé.
Pour l’occasion,
Gérard Volpatti, maire
de Saint-Marcel
et président de la
Cape a laissé le club
utiliser l’une de ses
structures :
le complexe sportif
Léo Lagrange de Saint-Marcel. 126 joueurs, de
tous niveaux (allant de P à R5) se sont rejoints
les 11 et 12 juin et pas moins de 285 matchs
ont été joués.
Le SPN était bien représenté.
- Double mixte, tableau R5/R, Vainqueurs
Cindy Menant (CRB) et Corentin Menard (SPN)
- Double-dames, tableau D9/P, vainqueurs
Marie Lautard (SPN) et Roxane Boutte (SPN),
finalistes Florence Goubin (SPN) et Sarah
Hello (ALCL)
- Double mixte, tableau D9/P – Vainqueurs
Marie Lautard (SPN) et David Cocset (COG)
- Simple dame, tableau D9/P – Finaliste Marie
Lautard (SPN)
« Une telle organisation n’est possible qu’avec
des bénévoles motivés et investis et c’est une
chance pour cette section d’avoir eu cette
équipe soudée », soulignait Maeva Vaudelin,
présidente de la section badminton. Ravie
de ce cette première édition, elle nous
informe que toute l’équipe est déjà en phase
de réflexion pour la deuxième édition qui se
déroulera courant du premier trimestre 2017.
D’INFOS : Du lundi au vendredi de 10h à 18h
au 02 32 31 36 19.

L'unafam

L'

Unafam (Union Nationale des personnes
malades et/ou handicapées psychiques)
reçoit, écoute et soutient les familles
dont un proche souffre de troubles psychiques
(psychoses, troubles de l'humeur...).
Les permanences se tiennent :
- à la maison des Usagers du Nouvel Hôpital
de Navarre 62 route de Conches à Evreux
tous les jeudis de 15h à 18h.
- à la Maison des Associations à Bernay de
16h à 18h les 2ème et 4ème mardis du mois.
- à la Clinique des Portes de l'Eure à Vernon
de 15h à 18h les 1er et 3ème jeudis du mois.

Permanences téléphoniques et demandes de
rendez-vous du lundi au vendredi de 10h à 18h
au 02 32 31 36 19.

SPN Twirling bâton

H

uit twirleuses du SPN Twirling bâton
participaient au match France - Europe du
Nord les samedi 18 et dimanche 19 juin à
Margny-lès-Compiègne dans l’Oise. « C’était
une très bonne expérience, cette compétition
a été très enrichissante. C’est la première
fois que nous participons à une compétition
internationale et que nous représentions la
France. On ne pensait pas si bien faire au vu
du niveau des autres pays », commentait
Jocelyne Capou, la présidente du club, qui, en
tant qu’entraîneur, a appris tout au long du
week-end. En cadettes, Manon Vauvelle a pris
une honorable 9e place avec un score de 14,1.
Kaly Niakaté a terminé 12e. Mailys Raulet,
Marien Do Nascimento et Angèle Laplace ont
respectivement terminé 17e, 22e et 29e. En
senior B, Claire Cabaret prend la 16e place. Les
duos juniors composés de Manon Vauvelle
et de Mailys Raulet et de Lisa Rougeron et
Camille Vauvelle terminent 14e et 24e. Les
Vernonnaises ont quitté la compétition avec
l’envie de participer au prochain match France
- Europe du Nord dès l’année prochaine.
13

l'agenda de vos loisirs
de Vernon.

11h - cimetière de Vernon

VERNON
CÔTÉS SEINE

4 septembre
Foire à tout de
Saint-Marcel

Du 13 au 17 juillet
Bords de Seine

Quartier de Bizy

www.vernon-cotes-seine.com

4 septembre
Foire à tout de Vernon
11 septembre
Village
des associations
C’est le rendez-vous de la
rentrée, pour tout savoir sur
les activités à pratiquer tout au
long de l’année à Vernon.
Venez nombreux !

et si on sortait ?
Animations

la fête du Jeu et le marché
artisanal le 17 juillet !
www.vernon-cotes-seine.com

À travers une déambulation
dans les ruelles anciennes de
Vernon, laissez-vous conter
l'histoire de la ville et
rencontrez Eflam, le chevalier
errant, en quête du Graal.

Accueil à 20h à l'Office de
tourisme de Vernon

13 au 17 juillet
Vernon Côtés Seine
Vous avez adoré la première
édition en 2015, Vernon Côtés
Seine fait encore plus fort cette
année, avec 5 jours de fête !
Rendez-vous du 13 au 17 juillet
2016, avec les festivités du
14 juillet pour ouvrir le bal.
Au programme : soirée DJ
et feu d’artifice le 13 juillet
(23h), le festival Too Rock du 14
au 16 juillet, le championnat de
France de jet-ski slalom et
vitesse du 14 au 17 juillet,

14

Départ à 15h15 place de la
République

Du 17 au 18 septembre 2016, le
patrimoine de Vernon est à
l’honneur. Deux journées à ne
pas rater, des visites et
animations attendent petits et
grands lors de ce week-end.
L’occasion de (re)découvrir :
le Musée, le château de Bizy,
l’orgue de la Collégiale, la
maison du Temps Jadis, la tour
des Archives, la maison du
peintre Pierre Bonnard…

15h30 Mémorial anglais Fontaine de Tilly

+ d'infos : Office de tourisme
des Portes de l'Eure

jumelage entre Vernon
et Worcester
26 août
72e anniversaire de la
libération de Vernon

8, 22 juillet,
12 et 26 août
Vernon et le Chevalier
errant

16h05 Monument aux Morts
de Vernonnet

14 juillet
Fête nationale
Dépôt de gerbe à l’hôtel de
ville suivi par une aubade de la
philharmonie pour terminer
par une réception en mairie

16h50 Monument quai
Penthièvre
17h15 Espace du Souvenir
français

11h - Hall de l’Hôtel de ville

30 juillet et 27 août
Visite de la maison
de Pierre Bonnard

3 septembre
Hommage
aux combattants

Du 26 au 30 août
10e anniversaire du

© Natalia Bratslavsky

16h30 Rond-point de la
résistance

17h30 Réception
place de la République
(dépôts de 5 gerbes)

Accueil à 14h15 - Site des
Tourelles à Vernon.
+ d'infos : Office de tourisme
des Portes de l'Eure

17 et 18 septembre
Journées européennes
du patrimoine

Combattants du 31 août et du
1er septembre 1870 de Vernon
et gardes d’Ardèche et
hommage aux combats de
Bazeilles et au soldat Clément
Pantin. Dépôt de gerbe au
carré militaire du cimetière

spectacles
8 juillet
Concert de clôture
de la 1ère Académie
de musique ancienne
En présence de l’ensemble
des stagiaires musiciens.

Orangerie
du Château de Bizy
16h30 – Accès : 4€

Sports
Jusqu'au 10 juillet
Tournois de football et
ateliers pédagogiques
Pour les 11-13 ans et 14-16 ans.
Inscriptions auprès des
centres sociaux.

10 juillet
Retransmission
de la finale de l’Euro
Rendez-vous salle Vikings
à l’Espace Philippe-Auguste
le 10 juillet pour une
retransmission de la finale de
la coupe d’Europe de football.
De nombreuses rencontres,
manifestations, ateliers de
foot-citoyen, jongles, slalom
etc. auront lieu.

21h - Espace Philippe-Auguste

l’ombre des figures
masculines plus célèbres.

Musée de Vernon. Ouvert du
mardi au dimanche de 10h30
à 18h. Entrée libre pour les
Vernonnais.

Activités
des centres
sociaux
Centre social des Pénitents
12 rue du Docteur Chanoine
02 32 21 32 67
Espace Simone-Veil
Boulevard d'Aylmer
02 32 64 23 20

Activités familiales :
jeux de société en
famille
10h à 12h

12, 19 et 26 juillet
et 9 août
Activités familiales :
promenades en famille

chants et contes
14h30 à 17h30

20 et 27 juillet
Sortie culturelle adulte
14h30 à 17h30

21 juillet et 11 août
Randonnée

12, 19 et 26 juillet
Atelier couture adulte

Avec l’association Natures
et Sentiers Vernonnais,
pique-nique.

14h30 à 17h30

Départ des Tourelles

13 juillet et 4 août
Jardinage
et fabrication
de bracelets

21 et 28 juillet
Atelier cuisine adulte

14h30 - 17h30 et 10h - 12h

11, 18 et 25 juillet
Atelier henné adulte

19, 20 et 26 juillet
2, 3, 9, 16 et 18 août
Jardinage

14h30 à 17h30

14h30 à 17h30

11, 18 et 25 juillet
et 8 août

20 juillet
Lecture animée,

14h30 à 17h30

13 août
Sortie familiale
à Villers-sur-Mer
Tarif : 2€

à ne pas
manquer !

17 août
Jardinage
et créations manuelles
« vacances »
10h à 12h

17 août
Sortie familiale
à Cabourg
Tarif : 2€

24 août

1er août
Fabrication
jeu de quilles

Sortie familiale
au parc de Thoiry

14h30 à 17h30

Tarif : 10€

10 août
Jardinage et animations dansantes

27 août

10h à 12h

Tarif : 7€

Sortie familiale
au parc Bocasse

Du 18 juillet au 13 août
Vernon Transat
Animations, prêt de transats,
de livres et de raquettes de
tennis de table.
– Spectacle de marionnettes
le 22 juillet à 15h30,
– Animations Canoë-kayak et
Stand-up-paddle, avec le SPN
Canoë-Kayak, l'après-midi du
25 juillet au 27 août,
– Ateliers de lecture les
29 juillet et 12 août à 15h30,
– Spectacle de marionnettes
le 12 août à 15h30.

Esplanade Jean-ClaudeAsphe, tous les jours
de 14h à 18h

Expositions
Du 14 juillet
au 6 novembre
Sorolla, un peintre
espagnol à Paris
Une centaine de peintures
dont une cinquantaine
d’esquisses : des paysages,
des portraits et des scènes de
plages, qui ont façonné la
renommée de l’artiste.
Exposition organisée en
collaboration avec la
Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung de Munich et le Museo
Sorolla de Madrid.

Musée des impressionnismes
Giverny

Jusqu'au 25 septembre
Portraits de femmes
Une exposition qui permettra
de se pencher sur les femmes
artistes ayant œuvré dans le
sillage du mouvement
impressionniste, tout en étant
restées bien souvent dans

www.normandie-impressionniste.fr

Joaquín Sorolla, Le Bateau blanc. Jávea (détail), 1905. Collection particulière © Madrid, avec l’aimable autorisation de Blanca Pons Sorolla

À LA UNE

Sorolla

un peintre espagnol à Paris

14 juillet | 6 novembre 2016
www.mdig.fr

Exposition organisée en collaboration avec la Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung, Munich
et le Museo Sorolla, Madrid
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EXPRESSIONS LIBRES
Groupe Générations Vernon

L

a loi NOTRe permet la création d’une nouvelle collectivité territoriale, la commune nouvelle, par la fusion de différentes communes. Ce dispositif a bénéficié de l’intérêt de nombreuses
communes en France puisqu’à ce jour, ce sont plus de 300 communes nouvelles qui se sont créées. La question se posait évidemment pour Vernon et Saint-Marcel tant nous avons de choses en
commun : un continuum géographique, un même bassin de vie, une
coopération étroite dans le cadre de la Cape, des projets et des
investissements communs (groupement de commandes, travaux
communs sur la Route de Chambray, boulevard urbain…). La commune de Saint-Marcel a toutefois décidé de ne pas créer de commune nouvelle en fusionnant avec la ville de Vernon car il est apparu
que l’alignement des taux de la fiscalité, qui est une obligation légale,
conduirait inéluctablement à une hausse de la fiscalité pour les Marcellois. « Nous sommes attristés par cette décision : c’était une
mesure historique et qui préparait l’avenir de nos collectivités »
déclarent Sébastien Lecornu et François Ouzilleau, « pourtant la
décision prise par Gérard Volpatti d’engager des études poussées et
d’installer une exposition-concertation sur ce sujet montre en tout
cas à quel point il est un maire visionnaire, et que cette commune
nouvelle avait un sens ». Cette prise de position cependant n’empêchera en rien la poursuite et l’approfondissement de notre collaboration qu’il s’agisse des actions de mutualisation, des investissements menés en commun ou de notre étroite collaboration au sein
de la Cape aujourd’hui, et demain au sein de la nouvelle agglomération Seine Normandie Agglomération.

Groupe Vernon Bleu Marine
Texte non parvenu

Groupe Vernon Tous Ensemble

PASSÉ | JEUX OLYMPIQUES

Texte non parvenu

Vernon et les Jeux Olympiques, une vieille histoire
Les Jeux Olympiques d'été se déroulent à Rio au Brésil du 5 au 21 août. Le kayakiste vernonnais Sébastien Jouve sera bien au
rendez-vous. Fernando Garcia, le gardien du SMV Handball devrait lui aussi être du voyage. Avant eux, Evelyne Cordier, Bernard
Fauqueux, Franck Lambert et Bruno Lebrun ont participé à une voire deux olympiades. Retour sur ces sportifs qui ont goûté aux
Jeux Olympiques, considérés dans le monde du sport comme le graal.
spectatrice à Los Angeles, Barcelone
et à Sydney. Présidente de l'Avenir
de Vernon depuis 2000, elle a aussi
été entraîneur, juge internationale et
présidente de comités.

Bruno Lebrun, avec plus de
100 kilos sur les épaules

Evelyne Cordier sur l'un de ses
agrès favoris, la poutre.

À
Groupe Oui Vernon avance
Texte non parvenu

33 ans, Sébastien Jouve participera à ses troisièmes Jeux Olympiques cet été sur K2 200m avec
Maxime Beaumont. À Pékin en 2008, le
kayakiste s'était classé 7e en K2 500m.
Quatre ans plus tard à Londres, il terminait au pied du podium du K2 200m (il
était alors licencié à Rouen). Actuellement en stage avec l'équipe nationale
argentine, Fernando Garcia, le gardien
du SMV Handball devrait prendre part à
sa seconde olympiade (10e à Londres).
Avant eux, quatre vernonnais avaient
déjà participé aux JO.

Bernard Fauqueux - gymnaste
C’est à 8 ans que Bernard Fauqueux
rejoint l'Avenir de Vernon. Il y fera toute
sa carrière de gymnaste. Lui qui pensait pouvoir difficilement se passer de
« cette salutaire ambiance qui règne
à la salle d’entraînement » deviendra
entraîneur, à Vernon, puis à Mazamet
(Tarn) et à Lisieux (Calvados). Sélectionné à 48 reprises au sein de l’équipe
de France de gymnastique, il participe
aux Jeux Olympiques de Rome en 1960
16

MÉMOIRE(S)

Par le service des Archives municipales

Bernard Fauqueux en équilibre
sur les anneaux.

et de Tokyo en 1964 « Tokyo devait être
le couronnement de ma carrière internationale. Si la complète réussite ne fut
pas au rendez-vous de la compétition,
je pense avoir rempli mon contrat et
Tokyo restera bien dans mon recueil de
beaux souvenirs », confiait à l'époque
Bernard Fauqueux. Il décède en 1989 à
seulement 50 ans. La salle de gymnastique de Lisieux porte son nom pour lui
rendre hommage.
Evelyne Cordier - gymnaste
Multiple championne de France,
Evelyne Cordier compte 40 sélections
en équipe de Fance. 42e aux Jeux
de Tokyo en 1964, elle se classe 17e
à Mexico en 1968. « J'ai manqué les
finales par agrès de peu en terminant
7e à la poutre et 7e aux barres. » Seules
les 6 premières allaient en finale.
La Vernonnaise garde un très bon
souvenir de ses deux olympiades. « J'ai
assisté au plongeon, à l'athlétisme,
qui est le sport roi des Jeux, et à
l'escrime. » Véritable passionnée, elle
est même retournée aux JO en tant que

Franck Lambert - kayakiste
Aligné avec Pierre Langlois aux Jeux
Olympiques de Moscou en 1980 en
C2 (bi-place), il termine 9e sur 500m
à 19 ans. Président du SPN Vernon, Xavier
Fleuriot, également kayakiste, est arrivé
au club juste avant que Franck Lambert
ne parte pour l'Australie : « C'était il
y a 35 ans. Franck Lambert pratique
toujours le canoë. Les Australiens en
font très peu alors il les initie. Il est aussi
artisan et rénove des bâtiments. »
Bruno Lebrun - haltérophile
Né en 1956 à Houilles, Bruno
Lebrun
participe
aux
JO
de
Moscou en 1980. Troisième des Jeux
Méditerranéens à Split (Croatie) l'année précédente, l'haltérophile décide
de changer sa préparation. « Au lieu de
perdre du poids quelques jours avant,
j'ai anticipé un mois avant. Cela m'a
affaibli. » Le Vernonnais soulève à l'arraché 107,5 kg mais ne parvient pas à
hisser au-dessus de sa tête sa barre
de 132 kg à l'épaulé jeté. « Cela a été
une déception de ne pas être classé. »
Maître nageur à la piscine d'Etrépagny,
l'ancien olympien prendra bientôt sa
retraite. n
D’INFOS : www.vernon-direct.fr
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ÉTAT CIVIL

LA PAUSE
Les coups de coeur loisirs de la rédaction

NAISSANCES

cd

Naïm BEN-NHAILAT
Le 14/06/2016

dvd
Mustang

Larg pa lo kor

bd
Sur la pointe des pieds

Deniz Gamze Ergüven, 2015

Christine Salem, 2016

Christine
Salem a
passé un
cap, qui l'a
libérée : "je
n'ai plus
besoin de
montrer, de démontrer." En
abolissant la routine, la redite,
le retour sur ses pas, elle
s'invente une liberté radieuse,
solennelle et juste. Une liberté
conquérante, nourrie de
ses recherches spirituelles
autant que de son parcours
de musicienne. Une liberté
tendue vers l'autre, une liberté
de partage et de ferveur.

Jidi. Illustrations de A. Geng, 2016

Dans un
village reculé
de Turquie,
Lale et
ses quatre
soeurs
rentrent
de l'école
en jouant avec des garçons.
La maison familiale se
transforme en prison, les
cours de pratiques ménagères
remplacent l'école et les
mariages commencent à
s'arranger. Ces cinq soeurs à
l'aura solaire nous entraînent
dans leur sillage de désir
d'émancipation malgré le
poids de la tradition qui tente
de les écraser.

Volume 1 : À
la rencontre
de l'hiver. Lin
Xiaolu est
une fille très
ordinaire
qui a grandi
auprès d'un
seul de ses
parents. Elle est introvertie et
solitaire, son monde intérieur
est riche en fantaisies. Depuis
qu'elle est secrètement
tombée amoureuse d'un
garçon nommé "Vent", sa vie
est bouleversée.

Ouvrages disponibles dans
le réseau des médiathèques
www.bibliocape27.fr

Camille LEFEBVRE
Le 17/06/2016
Winry GARNIER
Le 23/06/2016
Ilyes LAMINE
Le 29/06/2016

PRÉNOM
D’APÔTRE
OUVRE
GRAND LA
BOUCHE

PRÉCISION
DÉSORDRE

VOIE
FERRÉE

FERMAI

PARESSEUX
DESCENTE
D’ORGANE

FRACTION
MAGIQUES

EMPEREUR
TROMPÉ

Gérard KRAUS
Le 23/06/2016 (65 ans)

CHAMP DE
COURSES

Jacques TREUIL
Le 28/06/2016 (89 ans)

COLORÉS
SITUÉ À
L’ÉTUDE

FORMATION
TECHNIQUE
PRONOM
PERSONNEL

AIGRE

PARFAITE

LA FRANCE
SUR
LE WEB

© Fortissimots

SOLIDIFIÉ

PRENDRE
UN RISQUE
DANS LA
GAMME

À 103 ans, Fernand Gourbeau vit à la maison de retraite
des Nymphéas Bleus à Vernon. Amateur de bridge et
de belote, il est aussi passionné de sport et de lecture.
Il se tient d'ailleurs régulièrement au courant de
l'actualité. Ancien prisonnier de guerre, sa mémoire est
infaillible. Fernand Gourbeau retient années et jours des
événements qui lui sont chers.

Jean-Pierre, habite à La Rochelle. Le cadet,
Philippe, vit à Epinay-sur-Orge (Essonne).
Je le vois souvent. J'ai quatre petits-enfants
et sept arrières-petits-enfants.

Roger POULARD
Le 20/06/2016 (86 ans)
ARTICLE
ÉTRANGER
VOISIN DE
L’ALBANAIS

« J'ai côtoyé de Gaulle
dans les années 30 »

DÉCÈS

Serge LECUYER
Le 18/06/2016 (92 ans)

FLEUVE
ALLEMAND
ABIMERAI

CENTENAIRE

Vernon Direct Combien de
générations compte votre famille ?
Fernand Gourbeau J'ai deux fils, l'aîné,

Thérèse BUTHON-LESIMPLE
veuve BLAISE
Le 18/06/2016 (83 ans)

RÉPÉTER

FERNAND GOURBEAU

Janna FREDJ
Le 30/06/2016

Magalie GOSSELIN
Le 13/06/2016 (45 ans)

Mots fléchés
ACHETEUR
TERMINERA

Ilyas LAABOUDI
Le 15/06/2016

LA RENCONTRE

N'apparaissent dans la rubrique que les
personnes qui ont autorisé la publication des
informations les concernant.
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VD Vous avez été mobilisé lors
de la 2nde guerre mondiale, quels
souvenirs en gardez-vous ?
FG J'ai été mobilisé le 3 septembre 1939.
Cela a duré 6 ans. Quand je suis parti,
mon fils aîné avait deux ans, à mon retour,
il était presque aussi grand que moi !
Le 11 juin 1940, jour de la défaite, j'ai été
fait prisonnier. Nous sommes restés en
France jusqu'à la mi-septembre à Verneuilsur-Avre. Nous étions enfermés dans un
pré entouré de barbelés avec des miradors
tout autour, ça a duré trois mois. Puis on est
parti en Allemagne dans un camp de travail
jusqu'en juin 1941.

VD Les conditions de détention
étaient-elles pénibles ?
FG À Verneuil-sur-Avre, nous déchargions
les trains. On n'était pas trop malheureux.
Mais nous étions mal nourris. Après,
nous avons été relevés par les Serbes
et on nous a envoyés dans des fermes.
J'étais dans un patelin à 50 km de Berlin.
On n'avait pas faim, on ne craignait pas

Né le 14 septembre 1912, Fernand Gourbeau a perdu son père
lors de la Grande Guerre en 1918. Il est pupille de la Nation.

les bombardements puisqu'on était à la
campagne. Mais on ne voyait aucun avenir
puisque la moitié de l'Europe était occupée
par l'Allemagne.

VD Où aviez-vous effectué votre
service militaire en 1933 ?
FG J'étais secrétaire d'état-major au

9e escadron du train des équipages au
service«de
la défense nationale
Aujourd’hui,
la dont
villele
bureau était
aux
Invalides.
J'y
ai
a repris en main côtoyé
ce
pendantpatrimoine
un an Charles denaturel
Gaulle avant
qu'il ne devienne général. J'avais un petit
complémentaire au
bureau, le sien était à trois mètres du mien.
»
Je ne lui patrimoine
parlais jamais. Unbâti.
jour, il m'a
demandé d'aller lui acheter un paquet
de cigarettes.

VD Comment êtes-vous devenu clerc
de notaire ?
FG J'ai passé mon certificat d'études. Je
n'ai pas continué mes études car j'habitais
à la campagne. À 15 ans, avant d'être
mobilisé, j'ai atterri chez un notaire. Je
ne savais pas quel métier faire. Ce fut le
hasard. Je n'ai jamais pu taper à la machine
à écrire, j'ai toujours écrit à la main. Et j'ai
toujours fait mes opérations à la main. J'en
ai manié des chiffres. J'ai pris ma retraite
en 1972.

VD Avant de rejoindre les Nymphéas
Bleus, étiez-vous déjà venu à
Vernon ?

FG Je suis originaire des Deux-Sèvres.
J'ai habité à Etrépagny avec mon épouse.
Lorsque j'ai eu ma première voiture, en
1958, nous sommes venus quelques
fois à Vernon. En 2001, je suis venu ici
pour ne plus rester seul, j'avais tout de
même 89 ans. La directrice de l'époque m'a
dit, "vous serez centenaire", je n'y croyais
pas trop.
VD Quels sont vos passe-temps ?
FG Je joue au bridge et à la belote
deux fois par semaine. Je regarde des
programmes comme Des chiffres et des
lettres, Questions pour un champion, Des
Racines et des Ailes, Thalassa. J'aime
bien le rugby, j'ai regardé la finale du
championnat de TOP 14. Ensuite je vais
regarder le Tour de France. Je regarde tous
les matches de l'Euro. Les Espagnols se
sont faits avoir contre l'Italie en huitième
de finale. Je suis également les actualités.
J'ai vu que la bourse avait fortement chuté
depuis que les Anglais ont décidé de quitter
l'Europe.

VD Comment vous portez-vous ?
FG Depuis que j'ai plus de 100 ans, j'ai des
vertiges et mes facultés s'amoindrissent.
J'entends moins bien. Avant, je sortais
marcher. Je lis avec une loupe mais je ne
porte pas de lunettes. J'ai toujours une très
bonne mémoire.
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du
13
au
17
juillet
Jet-ski Too Rock Feu d’artifice
Championnat de France
Soirée DJ

et Danse Céli’Art

Festival

Esplanade J.-C. Asphe
en bords de Seine

Too Rock

Fête du jeu
Structures
gonflables

Programme

vernon-cotes-seine.com
Vernon
Côtés Seine

Ville de

