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Le tour de Normandie
fait étape à Vernon
Après plusieurs années d'absence dans l'Eure, le Tour de Normandie fait son retour dans le
département, et c'est à Vernon que ça se passe. Mercredi 23 mars, la ville verra s'élancer les
24 équipes du peloton, une première.
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Yannick Cadalen 5e
en coupe du monde

Vernon accueille
le Tour de Normandie
Mercredi 23 mars, la deuxième étape du
Tour de Normandie partira de Vernon.
C’est pratiquement par tweets interposés que
l’affaire s’est conclue, en juillet dernier, entre le
maire de Vernon et les organisateurs du Tour de
Normandie cycliste. Le 11 juillet, Sébastien Lecornu twittait : « Le Tour de France à #Vernon ?
Je proposerai notre candidature ! » . Réponse
immédiate des organisateurs du Tour de Normandie à @SebLecornu : « Et pourquoi pas
aussi un grand départ du Tour de Normandie ? » Dès lors, l’affaire était entendue : le Tour
de Normandie cycliste ferait étape à Vernon,
après plusieurs années d’absence totale dans
le département de l’Eure.

Un avant-goût du Tour de France ?
Pour Jérôme Grenier, maire-adjoint en charge
des sports et de la jeunesse, il s’agit d’un bon
test, qui prouve que Vernon est en mesure de
répondre à toutes les attentes de l’organisateur
TDN Caen Organisation (parcours, implantation du village départ, barriérages, électricité,
heure de départ…).
Le 10 août 2015, le maire a adressé une lettre
faisant part de son souhait de recevoir une
étape du Tour de France à Vernon lors d’une
prochaine édition, cette grande compétition
annuelle demeure pour beaucoup de régions

et beaucoup de villes de France, mais aussi de
pays voisins, un élément de promotion et d’animation incomparable. Une rencontre doit prochainement avoir lieu entre Jérôme Grenier,
Alexandre Rassaert, vice-président du Département en charge des Sports, et Christian
Prudhomme, l’organisateur du Tour de France.
Ce mercredi 23 mars, les 24 équipes participant au Tour de Normandie s’élanceront de la
place de la République (départ réel à 12h30)
pour une distance de 167 km, jusqu’à Elbeufsur-Seine. C’est aussi l’occasion de faire participer les plus jeunes, dans la foulée. De 14h à
17h, un parcours d’agilité sera proposé par le
service municipal des sports pour les 6-14 ans.
Il sera encadré par les éducateurs territoriaux
des activités physiques et sportives (Etaps) de
la ville. Les vélos seront prêtés par la ville et les
enfants les plus agiles recevront un diplôme.
D’INFOS SUR www.vernon27.fr
9h30 : ouverture de Normandie village, place
de la République
11h50 : départ de la caravane publicitaire
12h05 : appel des coureurs
12h10 : départ fictif, place de la République
12h30 : départ réel, place de la République
(après une distance de 8 km)
Arrivée prévue à Elbeuf-sur-Seine à 16h29.

Le Vernonnais Yannick
Cadalen a terminé à
seulement deux minutes
du podium de la manche de
coupe du monde Powerman à
Majorque le 28 février.
Le duathlète du Team Val’Eure
Triathlon a enchaîné 10 km
de course à pied, 60 km
de cyclisme puis 10 km de
course à pied en 2h36 d’effort.
L’international français
enfilera à nouveau le maillot
bleu le 8 mai à Copenhague
pour les championnats
d’Europe.

jérémy Lelièvre,
champion
de France
d'heptathlon
Trois ans après son titre, le
Vernonnais Jérémy Lelièvre a
été sacré champion de France
élite indoor des épreuves
combinées (athlétisme) à
Aubières dans le Puy-deDôme avec 5965 points le
28 février. Régulier tout au
long du week-end, il a devancé
son dauphin de 136 points.
Actuellement 10e au bilan
mondial, l'athlète du
SPN Vernon s'envolera à
Portland (États-Unis) du
17 au 20 mars pour les
Championnats du monde
en salle.
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ça bouge à vernon
actus
Un coup de
pouce pour la
téléassistance

Des embauches au forum
hôtellerie et restauration
Très attendu par les restaurateurs
et les demandeurs d'emploi, le
forum hôtellerie et restauration
organisé par Pôle emploi jeudi 3
mars a accueilli 300 candidats.
Munis de leur CV, les demandeurs
d'emploi ont rencontré les professionnels locaux de l'hôtellerie et de la restauration durant toute la matinée à
l'Espace Philippe-Auguste à Vernon.
« C'est un secteur où il y a de l'emploi,
nous sommes en amont de la saison,
beaucoup de restaurateurs de Giverny
et des Andelys ont des besoins de personnels. En face nous avons une forte
demande », relatait Sophie Hertogh,

responsable d'équipe entreprise à Pôle
emploi. Une centaine de demandeurs
d'emploi devrait être embauchée suite
à ce forum. Avec de la motivation et de
la détermination, les saisonniers
peuvent être engagés sans expérience.
La méthode de recrutement par simulation a permis à ceux qui en avaient
fait l'expérience auparavant, d'arriver
sur le forum avec un document attestant de leurs habiletés. C'est le cas de
Benjamin David, 25 ans :
« Avant, j'étais maçon. J'ai effectué des
simulations sur les postes de serveurs
et commis de cuisine. Mes résultats
m'ont encouragé à venir postuler en
tant que serveur. » n

Le Centre communal d’action
sociale (CCAS) a adopté lors de
son conseil d’administration la
création d’une aide à l’accès à
la téléassistance pour les
Vernonnais. L’aide se porte sur les
frais d’installation (aide de 8 €
pour les personnes imposables,
aide de 10 € pour les personnes
non imposables) et l’abonnement
mensuel (aide forfaitaire de 8 €
pour les personnes non
imposables). Les personnes
bénéficiant de ce dispositif
doivent contacter leur opérateur
qui se chargera d’effectuer une
demande d’aide au CCAS.

la TNT évolue
À partir du 5 avril 2016 (et au plus tard le 30 juin
pour Vernon), les 25 chaînes gratuites de la TNT
seront diffusées en qualité haute définition.
La diffusion des chaînes en définition standard
cessera définitivement. Les foyers qui utilisent
un matériel de réception TNT terrestre ou
satellite uniquement compatible SD
doivent se rééquiper d'un décodeur HD.
D’INFOS : www.recevoirlatnt.fr

Services publics aux Valmeux
L'Espace Information Médiation (EIM)
a ouvert ses portes mardi 1er mars à
Vernon. Cette structure est le fruit de
la fusion du Service de prévention et
de médiation sociale (SPMS) et du
Point services publics (PSP) de la
Communauté d’Agglomération des
Portes de l’Eure.
Gratuit, l’EIM est un service d’accueil,
d’écoute et d’orientation.
4

D’INFOS :
10 rue des Grands-Renards
Tél. : 02 32 71 14 76.
Ouvert du lundi au vendredi
9h - 12h, 13h30 - 17h30.
Possibilité de rencontrer un technicien
médiation tous les mercredis aprèsmidi de 14h à 16h au 19 rue des
Chenevieres à Saint-Marcel. n

la laïcité mise
en avant
La mairie, le centre communal d'action
sociale, les centres sociaux des Pénitents et de
l'Espace Simone-Veil se sont dotés de la charte
de la laïcité. Le conseil municipal avait voté le
25 septembre 2015 la pose de la charte de la
laïcité dans les espaces liés à la mairie. Cette
mesure répond aux engagements de l'équipe
municipale (propositions 17, 18 et 19
de Vernon Mérite Mieux).

© J-Luc Saint-Denis - GPRV

Grand angle

incroyables talents >

Quand les stars de l’émission La France a un incroyable talent viennent
faire leur show à Vernon pour la 8e édition de La Danse dans tous ses états, ils mettent le feu au Grévarin !
900 personnes dans le public samedi 27 février dernier pour applaudir les prouesses chorégraphiques des
associations de danse vernonnaises et les prestations des danseurs professionnels venus pour l'occasion.
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Après avoir été
collectés, les déchets
de la fameuse
poubelle jaune sont
séparés sur le site de
la plateforme de tri
des déchets Ecoval,
à Guichainville, près
© Sylvain Bachelot

d'Évreux.

Les habitants agissent
pour leur environnement
Alors que la production de déchets par habitant ne cesse d'augmenter, 76 familles dont 26 vernonnaises
se sont donné trois mois pour réduire leur déchets en adoptant les bons réflexes. Ils témoignent de ce
premier mois d'expérience à peser leurs déchets, et évoquent leurs attentes.

A

ujourd'hui, chaque habitant de
l'Agglo produit en moyenne
720 kg de déchets par an.
Ceux-ci se retrouvent pour la majorité dans les poubelles. En 40 ans, la
production de déchets a doublé. Les
déchets ont des conséquences
néfastes sur l'environnement et un
coût financier pour la collectivité et
le contribuable.
76 foyers se sont portés volontaires
pour une expérience inédite lancée
le 26 février : être foyer témoin
durant trois mois. Cette expérience
se déroule en deux temps. La phase
« avant » consiste à ne rien changer
à ses habitudes et à peser ses
6

déchets chaque jour avec un peson.
Cette étape permettra d'évaluer
l'efficacité des différents gestes qui
vont être appliqués lors de la phase
suivante. À la fin de cette première
partie, les participants transmettent
à la Cape la fiche de pesée de cette
période afin que les données soient
analysées.
Adopter des gestes
"zéro déchet"
Le 26 mars, les foyers témoins s'attèleront à la phase « après ». Durant
deux mois, ils adopteront trois nouvelles habitudes, dont le comportement de base : limiter le gaspillage

alimentaire. Les participants appliqueront deux gestes qu'ils ne pratiquaient pas : mettre un stop-pub sur
leur boîte aux lettres, composter,
limiter les impressions, utiliser des
sacs réutilisables ou encore choisir
des produits éco-labellisés...
Ils continueront alors de peser leurs
déchets durant ces deux mois et
pourront sensibiliser leur entourage.
Grâce aux témoignages et aux
chiffres, cette expérience sera communiquée au grand public afin de
l'encourager à adopter des gestes
« zéro déchet ».

(suite page 8)

témoignage

Les bornes
textiles
remplacées

Ils soignent
leurs
poubelles
Au terme de leur premier mois
d'expérience comme foyer
témoin, deux familles
vernonnaises partagent leur
aventure et leurs attentes.
Parmi les 26 foyers témoins vernonnais,
Laurent et Virginie Guemboura et leurs
jumeaux, Mathilde et Robin. Ils sont des
habitués du tri. « Pour nous c'est même
un devoir, un acte citoyen », précise le

Nous allons plutôt
nous intéresser aux
produits éco-labellisés
père de famille. Durant ces premières
semaines, ils ont été surpris par le poids
de leurs déchets.
« C'est léger en semaine. Le week-end, on
cuisine, on est plus nombreux à manger à
la maison et il y a les courses du samedi
donc les déchets pèsent rapidement
plus », commente la mère.
Adeptes du compost depuis de nombreuses années, ils jugent tout de même
ne pas être assez informés sur les déchets
organiques. « On ne sait pas exactement
ce que l'on peut mettre au compost. Par
exemple les sachets de thé, ça y va ? »,
s'interrogent-t-ils. Seulement le thé
(sachet y compris) et non l’étiquette voire
l’agrafe qui les lient. Bricoleuse, cette
famille vernonnaise donne une seconde
vie à ses biens, limite déjà les impressions
et va mettre un stop pub sur sa boîte aux

La famille Guemboura dans sa cuisine. Avec le
peson, Mathilde et Robin, 12 ans, ont vite pris
l'habitude de peser au quotidien les ordures
ménagères, les déchets du bac jaune et le verre.

lettres. Elle aimerait boire l'eau du
robinet et limiter les bouteilles en
plastique, mais s'interroge quant à
la consommation de l'eau calcaire.
Une question que se posent également les quatre membres de la
famille Bouchard, en centre-ville de
Vernon. « Nous allons plutôt nous intéresser aux produits éco-labellisés », annonce
Isabelle Bouchard.
Plus de filières pour le tri
Sensibilisée au tri et au recyclage depuis
de nombreuses années, cette Vernonnaise
aimerait trier de plus belle.
« Il y a encore trop de déchets qui vont
dans la poubelle verte. Je regrette que le
film d'emballage plastique n'aille pas au
recyclage. Il y a bien des bornes pour le
verre dans les quartiers, il faudrait davantage de filières à proximité pour inciter les
gens à recycler bien plus encore. »

Ces dernières semaines,
32 bornes textiles ont été
installées par la société
vernonnaise Gebetex sur le
territoire de la Communauté
d'Agglomération des Portes
de l'Eure. Le projet répondait
favorablement aux attentes
de l'Agglo puisqu'il favorise
l'insertion et l'emploi local.
A Tout'Vapeur (Les Andelys)
et ID Vet (Evreux) récupèrent
désormais ce textile. Elles en
revendent une partie à
Gebetex (180 € la tonne) qui
va recycler le textile. Le reste
est revendu à petit prix au
sein des magasins respectifs
des associations. L'argent
gagné permet le
fonctionnement des
associations. A Tout'Vapeur
va même porter ses effectifs
à 26 emplois grâce à ces
conteneurs.

À NOTER - Lundi 30 mai
Conférence inédite "zéro déchet"
avec l'experte Béa Johnson, au
centre culturel de Saint-Marcel.
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720

La Chapelle-Réanville complétera
la déchèterie de Vernon

kg

tous déchets compris
par habitant

Sur une année…
260

55

kg

kg

par habitant

par habitant

120

kg

de déchets verts du jardin

La déchèterie de Vernon se spécialisant, certains déchets seront à déposer à La Chapelle-Réanville.

150

kg

2,5

kg

Sources : Service Environnement de la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure

de restes picorés par une poule

8

de textiles déposés
par habitant

15

kg

de publicité
par foyer

A

lors que le Setom (Syndicat
mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères), qui gère la déchèterie de
Vernon, souhaitait fermer cette
dernière, François Ouzilleau,
maire de Vernon et Gérard Volpatti, président de la Cape, se
sont battus pour garder cette
structure à Vernon, dont l'objectif
principal est de recycler ou de
valoriser les déchets.
Pour mettre fin aux dysfonctionnements, dès le 1er avril, elle n'accueillera plus que trois filières : les
encombrants (mobiliers, revêtements des sols usagés...), les cartons et les déchets verts. « Cela
faisait des années que des travaux
auraient dû être réalisés à la déchèterie de Vernon. Les contraintes
topographiques ne permettent pas
d'accueillir toutes les filières, d'où
la nécessité de réduire les flux. Le

confort de l'usager est assuré, il
peut déposer à Vernon les déchets
les plus emmenés en déchèterie, à
savoir les encombrants, les cartons
et les déchets verts », relate JeanMichel Maureille, vice-président en
charge de la gestion et de la valorisation des déchets à la Cape.
Bois, huiles, amiantes, polystyrènes, piles, ferrailles, gravats
seront dès le 1er avril déposables à
la Chapelle-Réanville. Les professionnels y sont acceptés. n
Horaires
Du lundi au samedi
En hiver : 9h-12h 13h-17h
En été (dès le 1er avril) : 9h-12h - 14h-18h
Adresses
Déchèterie de Vernon : Rond-point du
Croquet, avenue de l'Île-de-France
Déchèterie de La Chapelle-Réanville :
Bois de Cour Côté
27950 La Chapelle-Réanville
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Un vrai parcours pour
les pistes cyclables

L’Estampille by Erisay
Un nouveau restaurant
dès le 2 avril

Désormais, tous les morceaux de pistes cyclables sont connectés.

A

deptes de vélos, les élus
avaient remarqué que les
pistes cyclables ne se
reliaient pas entre elles.
La commune a donc fait le nécessaire en ajoutant début février
2 500 mètres de marquage au
sol, des logos et une signalétique
verticale.
« Cette dernière permet d'orienter les cyclistes, touristes et
habitants sur les points phares
de la ville. Ils peuvent ainsi aller
faire leurs courses ou effectuer
leurs tâches administratives à
vélo », précise Nicole Balmary,
adjointe au développement
durable. « À chaque nouvelle
urbanisation, nous mettrons une
piste cyclable lorsque cela est
possible. Pour cela, nous avons
10

besoin d'1,5 mètre minimum
pour un seul sens. » Une future
signalétique sera installée courant mars via des panneaux routiers qui favoriseront "le mieux
vivre ensemble" des piétons,
cyclistes et voitures. Des QR
codes et des plans de circulation
seront également mis en place
dans les mois qui viennent.
Au total, 22 300 € auront été
investis. L’élue rappelle que dans
le cadre de la loi, les entreprises
qui mettent à disposition des
salariés une flotte de vélo bénéficient d'une réduction d’impôts
et que les salariés qui se rendent
au travail à vélo peuvent bénéficier d’une prime fixée à 0,25 €
par kilomètre parcouru. n

La maison Erisay va se conjuguer au
féminin pour la première fois puisque
c’est Florence Erisay qui sera à la tête
de l’Estampille by Erisay.
Bien évidemment, ce nouvel opus
bénéficiera de l’expertise Erisay avec
son encadrement. C’est un
investissement privé dans l’esprit du
restaurant L’atelier de Jacques à SaintAubin-sur-Gaillon, mais différent.
Frédéric et Florence Erisay ont choisi
Vernon pour répondre à une demande
existante sur la ville. Le restaurant
sera aussi un point d'enlèvement de
marchandise pour les commandes
traiteurs. Quatre personnes y
travailleront. Dans ce restaurant, les
circuits courts seront privilégiés en
ce qui concerne l’approvisionnement.
Il y aura aussi une mise en avant de
produits locaux et toujours en ligne
de mire, la qualité des produits.
À l’Estampille by Erisay, les clients
ne trouveront que du fait maison.
D’INFOS

6, place de Paris, ouvert tous les
jours midi et soir sauf le dimanche
soir et le lundi. Tél. : 02 77 19 00 12.

LE DÉFI

Sébastien Lecornu a remis à Florence Hagron la médaille de Chevalier de l'Ordre du mérite agricole.

Une médaille pour la Fromagerie
Depuis que Florence Hagron, responsable
de la centrale d'achats Fromages et Détail
basée à Vernon, a été décorée Chevalier de
l'ordre du mérite agricole (lundi 19 février)
au Salon international de l'agriculture, son
téléphone n'arrête pas de sonner. Vernonnaise, Florence Hagron a pratiquement
passé toutes ses journées sur le salon.
« Nous y vendons chaque année 6 tonnes
de fromage suisse et nous faisons de la restauration. » En 1981, René Priet, créateur de
la fromagerie Priet, a du flair et lui fait
confiance. « Il avait déjà eu l'initiative de
créer des boutiques. » Elle retrouve Vernon
après quelques années à Paris.
Aujourd'hui, elle gère un groupe d'une centaine de personnes. Attachée à sa région,
elle favorise les producteurs normands.

Son rôle : sélectionner les produits, négocier les prix.

Bien conseillée par ses fromagers
Et son fromage préféré ? « Un bon comté 18
mois d'affinage, l'arôme est encore très
présent. » Son palais s'est développé à
force de goûter. À ses côtés, ses fromagers
contribuent aux sélections. « Je tiens d'ailleurs à inclure Claude Joseph, le créateur
du Cœur de Vernon dans cette réussite. Il
est aussi le responsable de la boutique rue
Saint-Jacques à Vernon. »
À deux ans de la retraite, elle a déjà trouvé
sa remplaçante, désireuse de voir l'entreprise continuer dans sa lancée. Jamais elle
ne se lassera du fromage, et restera toujours dans le milieu. n

Baobab généreux,
une exposition participative
Un baobab généreux trône place Adolphe-Barette à Vernon dans le cadre du mois de
l'architecture. Créé par l’atelier du groupe Treuil et l’agence d’architecture vernonnaise MWAH, cette structure a terminé 8e (sur 186) au concours Climax 2015. Au sein
de ce pavillon en creux, un conte sur un arbre à palabres écrit par un conteur musicien originaire du Burkina Faso, où le baobab est un symbole fort de rassemblement.
Il propose aux visiteurs de s'interroger sur les changements climatiques et d'écrire
ses réflexions. Chacun peut ainsi entrer dans une démarche d'action. Le matériel
est représentatif de la démarche écologique : propre, rugueux et sans traitement.

400 oeufs cocotte
en une matinée !
Cyrille Delafosse, chef du restaurant
de Vernonnet Aux Tourelles, en a
épaté plus d'un mardi 1er mars au
salon de l'agriculture, sur le stand
du Département de l'Eure, en
relevant le défi suivant : préparer
400 œufs cocotte au fromage
"Cœur de Vernon" en une matinée.
Aux Tourelles, le chef a l'habitude
d'associer le fameux fromage
vernonnais aux oeufs cocotte en
entrée. Alors, quand Claude Joseph,
le créateur de ce fromage, lui a
proposé le défi, son camarade a
tout de suite accepté de le relever.
D’INFOS :

Les Tourelles
28 rue Jules-Soret à Vernonnet
Tél. : 02 32 21 38 95. Ouvert midi et
soir, sauf mercredi et dimanche soir.
Jusqu'à 21h30 (22h le samedi).

Jusqu'au 10 avril. Pour suivre l'aventure au fil des jours : mwah-architecture.tumblr.com

11

côté associations

L'Atelier du Mardi
souffle ses 20 bougies
Vingt ans après sa création, le succès de l’Atelier du Mardi ne se dément pas, une liste
d’attente a dû être mise en place. Atelier libre, il est toujours aussi dynamique.

V

ingt, c’est le nombre de bougies
que va souffler l’association l’Atelier du Mardi, en 2016. Quand
Pierre Pajot et Pierre Caron ont créé cet
atelier libre, ils n’imaginaient pas l’ampleur que l’association prendrait. La
soixantaine d’adhérents de l’Atelier du
Mardi se répartit entre les mardis, mercredis et jeudis. On arrive à l’heure qu’on
veut et on s’installe, qui devant une
table, qui devant un chevalet. Chacun
travaille à son rythme et choisit son
sujet selon ses envies du moment. Les
artistes, aguerris ou débutants, pratiquent la peinture à l’huile, l’acrylique,
l’aquarelle, le pastel, le dessin, le fusain,
l’encre, la sanguine… mais la poterie et
le modelage ont aussi leurs adeptes.
L’Atelier du Mardi ne peut accueillir plus
d’artistes, faute de place.
« Nous sommes limités à cause des
normes de sécurité inhérentes à la mai-
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son Huchet, dans laquelle nous sommes
logés, explique Jean Pucheu, le nouveau
président. Il y a une liste d’attente. »
Solidarité entre les membres
L’Atelier du Mardi fonctionne sans professeur. « Il y a un échange permanent et
les gens progressent très vite. Chacun a
la chance d’avoir le regard des autres
membres sur ce qu’il est en train de réaliser. D’ailleurs, nos expositions sont de
belle qualité, mais le résultat ne donne
pas une impression d’école car chacun
choisit les sujets, et la technique dans
laquelle il se sent bien », affirme
Pierrette Gouin, la vice-présidente.
L’Atelier du Mardi a une autre dimension, celle de la solidarité. « L’association ne ferme ses portes que pour les
vacances de Noël, certains adhérents ne
partent jamais en vacances et apprécient l’ouverture de l’atelier en été. Pour

certains, l’atelier est la seule sortie, y
venir est une manière de lutter contre la
solitude », constate Jean Pucheu. « Du
lien se crée entre eux. Ici, ils peuvent
parler et ne plus être seul pendant le
temps de l’atelier. Des amitiés se sont
créées. La solidarité existe entre les
membres », ajoute Pierrette Gouin. Dès
les beaux jours, certains quittent la maison Huchet pour aller peindre en bord
de Seine, à Vernonnet, au musée, dans la
ville… Une autre façon de s’exprimer
pour les peintres. Des sorties sont organisées pour aller visiter des musées à
Paris ou à Rouen. Parfois, une journée
pique-nique et peinture est organisée.
L’Atelier du Mardi organise trois expositions hors les murs et hors Vernon par
an, une à Saint-Just, une autre à SaintPierre-d’Autils et une dernière à SaintVincent-des-Bois. La prochaine exposition de l’Atelier se déroulera à Saint-Just
samedi 23 et dimanche 24 avril. n

L'atelier du mardi
Président
Jean Pucheu
Vice-présidente
Pierrette Gouin
Secrétaire
Michèle Mieulet
Secrétaire adjointe
Jacqueline Faïna
Trésorière
Francine Mannéché
Trésorier adjoint
Claude Rebière

D’INFOS :
06 16 92 22 41 ou 06 03 16 62 98
pierrettegouin@orange.fr.
La cotisation est de 40 € pour une
année. L’atelier est ouvert les mardis
et jeudis de 14h à 17h30 et le
mercredi de 14h à 19h.

BON À SAVOIR
spn twirling bâton
Or, bronze et argent pour les twirleuses
vernonnaises

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

Résultats :
Minime N3 : Marine Do Nascimento 5e
Cadette N3 : Angèle Laplace 16e
Junior N3 : Nolwenn Masquerel 1ère, Anicée Honfroy 13e
Senior N3 : Claire Cabaret 9e
Benjamine N2 : Niakaté Kaly 3e
Minime N2 : Manon Vauvelle 4e, Mailys Raulet 9e
Junior N2 : Camille Vauvelle 22e, Lisa Rougeron 21e
Senior N2 : Marion Capou 11e
Duo Minime N2 : Manon Vauvelle et Mailys Raulet 2e
Duo Junior N2 : Camille Vauvelle et Lisa Rougeron 5e

Céli'Art et A tous corps

L

es twirleuses vernonnaises ont bataillé lors
du championnat régional disputé à PontAudemer les 27 et 28 février. Elles repartent
une fois de plus avec de belles médailles dans
leurs valises et un titre de championne de
Haute-Normandie pour Nolwenn Masquerel en
junior N3, une belle médaille de bronze pour
Niakaté Kaly en benjamine N2 et un titre de
vice-championne de Haute-Normandie pour
le duo minime N2 Vauvelle Manon et Raulet
Mailys. « Le championnat régional est crucial
pour aller en quart de finale et les athlètes le
savent parfaitement. Il faut que ça passe le
jour J car tout peut s’arrêter là », précise la
présidente du club Jocelyne Capou. « Après le
championnat départemental du mois dernier,
on s’est tout de suite remises au travail pour
préparer le régional qui est éliminatoire. Notre
objectif est d’atteindre les quarts de finale
et c’est chose faite pour deux athlètes de la
filière N3 : Nolwenn Masquerel et Marine Do
Nascimento. En ce qui concerne la filière N2,
il faut attendre les classements nationaux afin
de savoir quelles athlètes seront sélectionnées
pour le quart N2. Nous devrions le savoir d’ici
fin mars. On croise donc les doigts », conclut
la présidente toute souriante.
Le prochain rendez-vous est fixé à Caen pour
le quart N3, le 23 et 24 avril prochain pour
Nolwenn et Marine.
À noter que le SPN twirling-bâton accueillera le
quart de finale N2, le 9 et 10 avril au gymnase
du Grévarin à Vernon.

L

es deux associations organisent un stage
de danse du 4 au 7 avril. Enfants de
6-12 ans. Modern jazz avec Célia Iuliano (du
lundi au jeudi). 15h45 - 16h45, 40 € les 4 cours.
Danse indienne avec Visjaya Riviere (lundi et
mercredi) 17h - 18h, 25 € les 2 cours. Danse
orientale avec Camille Merckling (mardi-jeudi)
17h - 18h, 25 € les 2 cours. Possibilité 40 € les
4 cours (indienne/orientale).
Ado 11-18 ans. Modern jazz avec Célia Iuliano
(du lundi au jeudi),
14h - 15h30, 40 € les 4 cours. Hip-hop avec
Xavier Dumontier (mardi-mercredi), 18h - 19h,
25 € les deux cours.
Adultes. 15 € par cours, 25 € les 2 cours.
Modern jazz avec Célia Iuliano (lundi et jeudi),
19h - 20h30. Orientale avec Camille Merckling
(mardi et vendredi), 19h - 20h30.

D’INFOS : 15 rue André-Bourdet, 27200 Vernon.
Inscriptions jusqu'au 31 mars.
1 celi-art@orange.fr ou atouscorps27@gmail.com

Le centre de langues Fée
Savoir de Vernon

L

a Fée Savoir est une association dédiée à
l'apprentissage des langues étrangères,
au soutien scolaire et à la traduction, pour les
particuliers, les entreprises, en groupe ou en
individuel. La Fée Savoir propose des ateliers
linguistiques pour les mois d’avril et de mai :
Formule de 20 ou de 40 heures de cours
d’anglais, russe, italien, espagnol et allemand,
en groupe (6-8 personnes) du 1er avril au 31 mai.
Programme "Adultes"

Nous proposons des cours en groupe pour les
adultes. Tous les professeurs disposent d’outils
et de supports pédagogiques nécessaires pour
l’apprentissage efficace des langues étrangères.
Programme "Soutien scolaire "
Les cours ont pour objectif d'éclairer les élèves
sur des sujets qui n'étaient pas compris en
classe. Les élèves vont réviser et approfondir
leurs connaissances en langues.
Programme "Adolescents"
Nos cours en groupes vont aider les élèves à
parler, lire et écrire avec aisance en peu de temps.
Programme "Ateliers ludiques"
La Fée Savoir permet aux enfants de s’inscrire
aux ateliers ludiques où ils apprendront une
langue étrangère de façon amusante.
D’INFOS : 07 87 21 37 04
www.fee-savoir.com - elen.shpakovskaya@yahoo.fr

spn judo

Laurent Crepin avec un de nos professeurs
Philippe Gille (4ème Dan)

L

e samedi 13 février a eu lieu à Bernay un
tournoi de judo Sport adapté. " Le SPN
Judo avait inscrit un de ses adhérents, Mr
Crepin Laurent âgé de 29 ans. Il est au club
depuis l’an passé. C’est sa deuxième année
chez nous et il a manifesté le désir de faire de
la compétition. À l’issue de ce tournoi, il a fini
2e de sa poule. Nous sommes tous très fiers.
C’est une juste récompense car il travaille très
dur. " Valérie Dornier
Horaires des cours :
Lundi : 17h15 - 18h15 et 18h15 - 19h15
Mercredi : 16h -17h (baby-judo), 17h - 18h (prépoussins, poussins), 18h - 19h (benjamins) et
19h - 20h30 (adultes)- cours judo et jujitsu
Vendredi : 17h15 - 18h15 et 18h15 - 19h15.
13

l'agenda de vos loisirs
À LA UNE

TOUR DE
NORMANDIE
23 mars - 11h50

www.tourdenormandiecycliste.fr

et si on sortait ?
26 mars
Lecture de poésies
par Elodie Reglat

9 avril
Le Train des Étoiles

10h - Médiathèque de SaintMarcel (entrée libre)

26 mars

19 mars
Décorez Pâques !

Blabla Bouquins

Au départ de la gare
touristique de Pacy-sur-Eure,
montez à bord d’un train en
direction de Breuilpont.
Pendant le trajet, évaluez vos
connaissances à l’aide d’un
quizz. Puis arrivés à
Breuilpont, différents ateliers
animés sur l’astronomie vous
seront proposés. Enfin, une
visite et une dégustation de la
micro-brasserie Le Goubelin,
accompagné de produits
locaux, avant de reprendre le
train en direction de Pacy,
complètera votre soirée.

Club de lecture.

20h15 - Gare de Pacy-sur-Eure
7à9€

À partir de 6 ans.

10h - Médiathèque de Gasny
(entrée libre)

10h - Médiathèque de SaintMarcel (sur réservation)

Du 26 au 28 mars

18 mars
Dictionnaire amoureux
du fait divers
Rencontre avec Didier Decoin
autour de son Dictionnaire
amoureux du fait divers.

20h30 - Espace Philippe-Auguste (sur réservation)

19 mars
Des livres et vous
Club de lecture.

19 mars
Les P’tites oreilles
Que faire écouter à nos enfants
? Goûter musical pour parents
et enfants de 3 à 10 ans.

15h30 - Médiathèque de
Vernon (entrée libre)

Ces lectures se déroulent en
lien avec l'exposition de
gravures.

15h - Médiathèque de Vernon

26 mars
Gertrude Party
Lectures pour les 0-3 ans.

10h et 11h - Médiathèque de
Vernon (sur réservation)

9 j adulte
7 j réduit
28 j Pass-famille

SUR
RÉSERVATION

Dans le cadre du mois sur les
faits divers, la médiathèque de
Vernon vous propose une
exposition des "Unes" du
Démocrate relatant faits divers
et petites histoires urbaines.
Une manière inédite de
découvrir l'histoire locale !

atours pour partir à l'assaut

Samedi 9 avril 2016 à 20h15

des gourmandises du parc et

Départ : gare de Pacy-sur-Eure

cape-tourisme.fr
Chemin de fer de la vallée de l’Eure
Comité des Fêtes de Breuilpont
Club Copernic
Club Polaris
Albiréo 78
Mairie de Breuilpont
Brasserie Le Goubelin
Le Korrigan Gourmand

14/03/2016 11:45

"architecture et climat".

Place Barette - Vernon

17 avril
Portraits de filles
d'hier et d'aujourd'hui
Exposition de photos de Loïc
Seron. Performance de
Norione, réalisation en direct
d'un portrait de femme.

10h - 12h30 : Atelier de lecture
à voix haute
10h30 : Lecture jeunesse à
partir de 7 ans, "Hansel et
Gretel" avec Alice Zeniter, sur
réservation
13h : A la table des artistes !
10€
14h - 15h : Atelier "dessine ton
autoportrait"
15h : Lecture "Juste avant
l'oubli" avec Alice Zeniter,
suivie d'une rencontre avec
l'auteure
17h : Danse "Un sacre" avec
Sylvain Groud suivi d'un temps
de rencontre.

Médiathèque de Vernon

Espace Philippe-Auguste

Du 25 mars au 3 juillet
Caillebotte,
peintre et jardinier

Jusqu'au 23 mai
Aux quatre fers en l'air

Musée des impressionnismes
Giverny

Le musée de Vernon participe
au Temps des Collections, initié
par le musée des Beaux-Arts
de Rouen. Il bénéficie ainsi du
prêt de plusieurs enseignes
en fer forgé sur le thème
animalier.

Musée de Vernon

Spectacles
Gustave Caillebotte
Autoportrait, 1891-1892
Huile sur toile, 40,5 x 32,5 cm Paris,
musée d'Orsay, RF 1971 14
© RMN-Grand Palais (musée
d'Orsay) / Photo : Martine BeckCoppola

Réalisation à Vernon de l'un
des 12 projets nominés parmi
les 186 propositions du
concours CLIMAX Paris 2015,
organisé sur le thème

Le Train
des Étoiles

flyer.indd 1
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Jusqu'au 19 mars
Les faits divers à la une
du Démocrate

Jusqu'au 10 avril
Baobab Généreux

Ateliers Astronomie

Chaussez vos plus beaux

10h - 18h

10h - Espace Philippe-Auguste.
Gratuit sur réservation

02 32 26 18 21

Chasse aux oeufs
au château de Bizy

du château !

Découvrez le plaisir de
partager un texte, en le lisant à
un auditoire, avec le comédien
Philippe Calvario.

Expositions

SECONDE ÉTAPE :
VERNON-ELBEUF

Animations

17 avril
Atelier lecture à voix
haute

18 mars
Ballet national de
New-Delhi. Indian
Revival Group

Un spectacle dont la beauté
se compose de techniques
très anciennes. C’est toute
l’Inde délicate et somptueuse
qui se trouve sur la scène.

totalement fantasque avec

20h30 - Théâtre
de Saint-Marcel

part, puis sur un quai de gare

20 mars
Maria Callas (Hom-

Semianyki Express.

mage)

Philippe-Auguste

Devenue éternelle, elle s'est
transformée en mythe !
Barbara Morihien offre une
heure de retrouvailles avec les
plus belles interprétations de
Maria Callas.

18h - Théâtre
de Saint-Marcel

24 mars
Semianyki Express
Cette joyeuse bande de
clowns russes totalement
frappadingue nous embarque
dans une épopée slave,
poétique, dans un univers

des clins d'oeil au cinéma
muet et au cabaret. Tout
commence au milieu de nulle
et l'on monte à bord de

20h30 - Espace

27 mars
Les nœuds
au mouchoir
Deux frères (Denis et
Jean-Pierre Chérer) fâchés se
retrouvent par erreur, le

Conférences Sports
19 mars
Atelier philo Qu’est-ce
que le temps ? 1/2
Animé par Mathieu Sourdeix,
professeur de philosophie.

De 10h30 à 12 h - Médiathèque de Ménilles. Gratuit
sur réservation

31 mars
Le Cercle d'Etudes
Vernonnais (CEV) propose
depuis 1955 des conférences
sur l'histoire et le patrimoine.
Le thème de cette conférence
est : "L'institut Les Fontaines

même soir chez leur mère

et l'hippothérapie" par Wiliam

(Anémone) qui perd la boule !

Tolsma.

Une pièce formidable

20h30 - Espace Philippe
Auguste, salle Maubert.
Tél. : 02 32 51 36 38
cev27@free.fr

d’humour et d’émotion !

16h - Théâtre
de Saint-Marcel

éducateurs territoriaux des
activités physiques et
sportives de la ville. Les vélos

23 mars
Tour de Normandie
cycliste
Seconde étape inédite entre
Vernon et Elbeuf-sur-Seine.
Après les lignes droites du
plateau de l’Eure, la seconde
partie de l’étape propose un
enchaînement de difficultés, y
compris sur le circuit final
modifié de moitié pour faire
davantage d’écarts avec une
nouvelle difficulté de 1 km à
10% de moyenne avec une
vitesse très réduite au pied.
Les audacieux devraient être
aux avants postes, surtout si
le vent s’en mêle.
De 14h à 17h, un parcours
d’agilité sera mis en place
place de la République pour
les enfants qui ont entre 6 et
14 ans. Il sera encadré par les

seront prêtés par la ville.

11h50 - départ de la caravane
publicitaire, place de l'hôtel
de ville
12h10 - départ fictif, place de
la République à Vernon
12h30 - départ réel , place de
la République à Vernon après
une distance de 8 km

SMV Handball
2 avril : SMV / Stade Valérique
Handball
20h30 - Grévarin
23 avril : SMV / Cercle Paul
Bert (Rennes Handball)
20h30 - Grévarin
7 mai : SMV / HBC Nantes
20h30 - Grévarin
6 € - Gratuit - 10 ans.
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EXPRESSIONS LIBRES
Groupe Générations Vernon

P

lus que jamais aux côtés des associations vernonnaises

Groupe Vernon Tous Ensemble
Texte non parvenu

Vernon est riche de la vitalité et du dynamisme de ses
associations. C’est la raison pour laquelle la majorité a
décidé de pérenniser les subventions qui leur sont attribuées, soit près de 800 000 €. Afin de permettre une gestion
rigoureuse de l’argent public, nous avons assorti ces attributions de plusieurs règles simples et saines, en toute transparence : participation à la vie locale, présence ou pas de bas de
laine, nombre d’adhérents vernonnais… Mais pour aller encore
plus loin, et comme nous l’avions promis dans Vernon mérite
mieux, nous avons décidé de créer un véritable service dédié :
un guichet unique pour les associations.
Les associations pourront y trouver une aide juridique et comptable, de quoi assurer la promotion de leurs activités, un accompagnement personnalisé, etc. ; bref, des moyens opérationnels
et concrets au service des associations. Nous avons aussi à
cœur de soutenir leurs activités en mettant à disposition des
équipements de qualité : l’objectif de ce service est de disposer,
à terme, d’un parc de locaux associatifs adaptés aux besoins
des bénévoles, conformes aux normes et gérés avec rigueur et
équité. C’est donc une bonne nouvelle pour la vie associative de
notre commune.
Sébastien Lecornu, Président de Générations Vernon

Groupe Vernon Bleu Marine
Texte non parvenu
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Groupe Oui Vernon avance
Texte non parvenu

MÉMOIRE(S)
PASSÉ | LES NOMS DE RUES RAPPELLENT L'HISTOIRE

Boulevard Collet-Billon
Fraîchement inauguré vendredi 26 février, le boulevard ColletBillon porte le nom d'un ancien ingénieur du Laboratoire de
recherches balistiques et aérodynamiques (LRBA).

A

près deux années d'études à l'Ecole nationale supérieure de l'Armement, Antonin
Collet-Billon est, dès juin 1947, affecté au
service de la Direction des études et fabrications
d'armement (DEFA). Un an plus tard, il rejoint le
Laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques, nouvellement créé au sein de la DEFA.
Sa mission : défricher l'ensemble des techniques variées nécessaires à la construction de
fusées. Il vit d'ailleurs à Vernon au 38 de l'allée
circulaire (1950-1961) avec sa femme et leurs
sept enfants, qui fréquentent les écoles vernonnaises. Chef du département guidage-pilotage, il
s'intéresse notamment aux techniques de radar
et à la navigation inertielle. Son ascencion est

fulgurante, il devient chef de
bureau technique du LRBA, étudie la propulsion des missiles,
leur aérodynamique et leur structure.
Les travaux du LRBA donnent naissance à des
fusées sondes, Véronique (1952), Vesta (1964),
ainsi que les propulseurs Vexin et Valois, qui
équipèrent la fusée Diamant dont le premier
étage a entièrement été réalisé par le LRBA.
En 1961, le général de Gaulle décide de créer une
structure étatique puissante relevant directement de l'autorité publique : la Délégation ministérielle pour l'armement (DMA). Cette structure
est chargée de conduire en particulier le développement des moyens pour la Force nationale

stratégique. Au sein de la DMA apparaît une
nouvelle entité, le département Engins, avec un
bureau technique à Saint-Cloud dont la direction
est confiée à Antonin Collet-Billon en 1974. Il le
restera jusqu'en 1983.
Cette période fut extraordinairement riche dans
le domaine des missiles nucléaires, comme
dans le domaine des missiles tactiques, mais
aussi dans celui des sous-marins nucléaires,
domaines pour lesquels la contribution du LRBA
a été reconnue à maintes reprises par les plus
hautes autorités de la défense. n

cape27.fr
+ de 10 voyages par mois ?

S’abonner,
c’est malin !
Avec TransCape, j’éco-voyage !
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ÉTAT CIVIL

LA PAUSE
Les coups de coeur loisirs de la rédaction

NAISSANCES

Dvd

Ados
Une arme dans la tête

Roman Adulte
La baie de midi

Orène LEFLAMMENT

Adaline
de Lee Toland Krieger - 2015

de Claire Mazard - 2014

de Shirley Hazzard - 2010

Après un
accident
qui aurait
dû lui être
fatal, la belle
Adaline cesse
de vieillir.
Aujourd'hui,
bien qu'ayant
vécu près de huit décennies,
elle est toujours âgée de 29 ans.
Après avoir mené une existence
solitaire afin de ne jamais révéler
son secret, une rencontre avec
le charmant Ellis Jones va
raviver sa passion de la vie et de
l'amour... Un film à l'esthétique
superbe, une belle histoire touchante, détendez-vous et laissez
vous conter l'histoire d'Adaline.

Ce livre est
un texte fort
relatant la
reconstruction
douloureuse
d'un ancien
enfant soldat,
Apollinaire. Il
va jusqu'au
bout du cauchemar vécu par ce
garçon enlevé et manipulé par
une milice. Cependant Claire
Mazard prend soin d'amener
l'horreur avec précaution,
donnant à ce récit une
accessibilité qui ne compromet
ni sa crédibilité ni sa poigne.
Ce roman secoue et apaise
par son message optimiste :
la reconstruction est toujours
possible.

Jenny quitte
son Angleterre
natale pour le
sud de l'Italie
et Naples. Elle
y fait la
connaissance
de Giaconda
et de son
amant Gianni. À leur contact, elle
perd de son innocence et
apprend à devenir manipulatrice.
Une éducation sentimentale dans
l'Italie des années 60, avec
comme toile de fond la lumière
napolitaine.
Recommandé par MarieBéatrice

Albert JEAN PAUL

Recommandé par Élise

Recommandé par Mélissa

Le 22/02/2016

Raphaël GENEAU
Le 25/02/2016

Leïla JAMAULT
Le 27/02/2016

Eftélya DEMIREL
Le 29/02/2016

Elena CHAMPAGNE
Le 29/02/2016

Heidy SANTOS DA SILVA
Le 02/03/2016

Sara EL OUNDI

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

Le 02/03/2016

Victorine KIALA

Mots fléchés
GRILLÉE AU
BARBECUE
DIMENSION

Le 25/02/2016

Le 04/03/2016

SÉVÈRE
SORTI DE
PRISON

PAYS
D’EUROPE
COLIN

PAYSANNES

RAPPORT
EN MATHS
VRAI

DÉCÈS

MAISONS
DE
CAMPAGNE

Max BRUYERE

PRÉNOM
MASCULIN
ID EST

Le 18/02/2016 (70 ans)

Christine GUIBERT
CAGNOTTE
LOGEMENT

Le 19/02/2016 (55 ans)

BONNES
SOEURS

Simonne THOMAS
Le 28/02/2016 (80 ans)
ARTICLE
FAUX
CHEVEUX

Daniel SUZANNE

LONGUEUR
CHINOISE
RASSASIÉ

Le 03/03/2016 (60 ans)

PÂTÉ DE
MAISONS

Jacques CHEVALLIER

SODIUM
AU LABO
4 À ROME
SOUS LA
BALLE
DE GOLF
CONJONCTION

Le 04/03/2016 (89 ans)

Simone CHUCHU veuve Raymond

LIEU DE
COMBAT
DONNE
LE TON

ILE DE
FRANCE

Le 05/03/2016 (95 ans)

Marie-Thérèse GUIGNET

ATTENDRIE

BONNE
CARTE

NAZI

© Fortissimots

EXTRAITE

Le 07/03/2016 (52 ans)
N'apparaissent dans la rubrique que les
personnes qui ont autorisé la publication des
informations les concernant.
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LA RENCONTRE
JEAN-MICHEL FRAZZI
CENTRE ÉQUESTRE DE SAINT-MARCEL

Cavaliers
et bêtes
de compet'
Jean-Michel Frazzi est fou amoureux d’équitation
depuis sa prime jeunesse. Il se lance dans la
construction d’un pôle équestre sur le site de
l'ancien hippodrome de Saint-Marcel. Celui-ci pourra
accueillir des compétitions régionales, nationales
voire internationales. Un projet d’envergure, un peu
fou, mais mûrement réfléchi. Rencontre avec un
homme plus que discret.

Vernon Direct À quel âge avez-vous
commencé à monter à cheval ?
Jean-Michel Frazzi J’ai commencé à

nous avons trouvé. J’ai maintenant seize
chevaux dans l’écurie, une carrière
et un manège.

monter à 8 ans, à Sainte-Geneviève-lesGasny avec le père d’Olivier Guillon, un
des quatre cavaliers français présents
aux Jeux Olympiques de Londres. J’ai
acheté mon premier cheval dans cette
écurie à 16 ans. J’ai eu la chance de
pouvoir monter avec le père de Gilles
Bertràn de Balanda.

VD Pourquoi
vous lancer
dans la
« Aujourd’hui,
la ville
création
d'un
pôle
équestre
a repris en main ce?

VD Vous avez mené de front vos
activités professionnelles et
l'équitation ?
JMF Non, à 20 ans, j’ai ouvert mon

premier magasin à Bonnières-sur-Seine
(78) et j’ai vendu mes chevaux.
J’ai tourné la page.
Il fallait bien faire des choix.

VD Quand êtes-vous revenu dans
le monde équestre ?
JMF À cinquante ans j’ai eu, à nouveau,

envie d’avoir des chevaux. Nous avons
vendu notre maison à Bonnières et
cherché un lieu où je pouvais habiter et
avoir des chevaux. C’est à Villégats que

JMF Tout simplement car il y a un besoin.

patrimoine naturel

Il faut savoir que 28 % des licenciés qui
complémentaire au
participent à des concours hippiques
patrimoine
bâti.
»
se trouvent
en Île-de-France
et en
Normandie, et il n’y a pas de structures
pour accueillir des concours d’envergure
dans la région. À Saint-Marcel, il y aura
des concours 45 semaines par an. Les
concours se déroulent sur trois ou quatre
jours selon leur niveau.

VD Comment se présente le futur
centre équestre ?
JMF Il y aura 400 boxes pour les

chevaux, un parking public, un autre
pour les petits camions et un dernier
pour les gros camions. Il y aura une piste
d’échauffement et une piste de concours
indoor (intérieure) de 40 mètres par
80. Il y aura aussi une piste extérieure
de 80 mètres sur 100 avec sa piste
d’échauffement. Sur place, il y aura un

Volupté de
l'Extase, la
jument préférée
de Jean-Michel
Frazzi, est
montée par
Vincent Limousin,
cavalier
professionnel.

restaurant, un self-service et un bar.
Le restaurant possédera une terrasse
plein sud avec vue sur les pistes.
Les gradins de la piste intérieure
et de la piste extérieure pourront
accueillir 1 500 visiteurs.
Dix boutiques sont aussi prévues.
Le tout sur une superficie de 34 hectares.

VD À quelle date démarrera le
projet ?
JMF Maintenant que le permis de

construire a été délivré et le terrain
acheté, nous travaillons sur le planning
des travaux. Le premier coup de pioche
devrait être donné en mai ou juin pour
une ouverture prévue au premier
trimestre 2018.

VD Y a-t-il d'autres projets à venir,
sachant que celui-ci n'occupera
pas tout le terrain ?
JMF À terme, j’aimerais monter une

école de soigneurs d’équidés et une de
maréchalerie pour assurer la pérennité
du métier et former des gens
à l’excellence.
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