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1. Guy Lefrand a remis aux 

apprentis diplômés un certificat 

de reconnaissance professionnelle. 

Tous ces jeunes ont œuvré dans 

les services de la Ville et de 

l’agglomération d’Évreux : espaces 

verts, environnement, patrimoine, 

mécanique...

2. Présentation du chantier de 

réhabilitation de 300 logements 

(immeubles Izoard, Oisans, Vanoise, 

Ventoux, Chablais, Belledonne, Galibier, 

Luberon et Simplon) comprenant des 

travaux d’isolation des façades pour 

une meilleure isolation thermique, de 

mises aux normes électriques, 

de réfection des halls d’entrée, etc.

3. Pendant les Journées européennes 

du patrimoine, de nombreux visiteurs 

ont découvert le bureau du maire 

d’Evreux avec Guy Lefrand comme 

guide.
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4. Le traditionnel 

rassemblement Harley 

et Customs d’Evreux a 

rassemblé une nouvelle fois 

des milliers de bikers.

5. Route Nationale 13, sur 

le rond-point à hauteur de 

l’hôpital et du golf, en entrée 

de ville, a été installée une 

sculpture réalisée par le 

plasticien Hubert Privé… sur 

le thème du golf qui devrait 

s’insérer dans un ensemble 

spectaculaire.

6. Concertation avec les 

habitants de la rue de la 

Libération pour un échange 

fructueux.

La vie est un mouvement

Votre magazine du mois d’octobre 

est une bonne synthèse, une 

photographie, de ce qu’est Évreux.

Évreux est plus que jamais une ville en 

mouvement, qui mobilise tous ses moyens 

pour renforcer son attractivité et améliorer 

la vie des habitants au quotidien.

Évreux est tout à la fois une terre 

d’histoire qui sait d’où elle vient et une 

ville qui construit son avenir.

Aujourd’hui, avec l’ère du tout numérique 

qui est une véritable révolution, Évreux 

doit garder le meilleur de ce qu’elle est et 

s’adapter aux grandes mutations à venir.

Comme pour chacun d’entre nous, la 

vie d’une ville est un perpétuel mouvement qui 

nécessite de s’adapter, d’évoluer et se transformer 

pour renaître, en étant plus fort et solidaire.

Chaque jour, je vais à votre rencontre pour parler de 

la vie à Évreux. 

Je connais les besoins de nombre d’entre vous. C’est 

pourquoi mon engagement au service d’Évreux est 

sans relâche pour concevoir et réaliser les actions 

dont nous avons vraiment besoin.

Hier, aujourd’hui et demain, le mouvement de notre 

ville se construit dans la diversité pour :

• Cultiver notre histoire et notre identité Viking,

• Entretenir notre patrimoine avec la rénovation du 

centre-ville,

• Investir pour l’avenir avec des start-up très 

prometteuses,

• Aider le commerce de proximité qui est la vitalité 

des quartiers,

• S’inspirer de nos ainés avec une dame magnifique, 

pleine de sérénité et de dignité,

• Conforter le rayonnement économique 

international du territoire avec des entreprises 

leader,

• Croire aux vertus du sport avec des champions qui 

ont valeur d’exemple,

• Honorer la mémoire d’un homme qui aima 

passionnément Évreux.

Le mouvement de la ville d’Évreux c’est avancer tous 

ensemble pour créer une ville plus belle et agréable 

à vivre, sans oublier personne sur le bord du chemin.

C’est mon ambition au service de tous les ébroïciens 

et ébroïciennes.

Bonne lecture.

Guy Lefrand 

Maire d'Évreux

Président d'Évreux Portes de Normandie
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Les Vikings 
à la conquête d’Évreux !

En raison des travaux qui se poursuivent en centre-ville, 
les Fêtes Normandes se déroulent les 6 et 7 octobre à l’hippodrome d’Évreux.
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E ntre la figure historique et 

le personnage de fiction, les 

Vikings fascinent aujourd’hui un 

large public. Si les Vikings ont 

laissé peu de vestiges en Normandie, ils 

ont inscrit dans l’imaginaire collectif un 

patrimoine universel. La Ville d’Évreux a 

décidé de mettre à l’honneur ce peuple 

scandinave qui marqua l’histoire de notre 

région il y a plus de 1100 ans. Pendant deux 

jours, vous retrouverez ce pan de notre 

histoire qui doit son nom à ces hommes 

du Nord. Comment vivaient les Vikings ? 

Quelles traces nous ont-ils laissées ? 

Comment sont-ils arrivés jusqu’à nous ? 

Pour répondre à toutes ces questions, 

des expositions, des campements, des 

passionnés, des spectacles, des artisans 

et la Ville de Fécamp, invitée d’honneur, 

qui a vu naître le duc Richard 1
er

, petits-fils 

de Rollon.

Campements historiques, 
spectacles et marché du terroir
Tout au long des Fêtes Normandes, le 

public découvrira le quotidien des Vikings 

grâce à la reconstitution de camps. Autres 

temps forts des festivités, les spectacles, 

qui retraceront un aspect de la mythologie 

scandinave, sans oublier le bûcher d’un 

guerrier viking en partance pour le 

valhalla. Village des brasseurs, marché 

du terroir, jeux vikings et de nombreuses 

animations se succèderont pendant ces 

deux jours à ne pas manquer !

Samedi 6 octobre
• Saynètes historiques

11h30 et 18h : la fondation de la 

Normandie

15h30 : la conversion d’un viking

• Spectacle Siegfried et Brynhild

14h30 et 16h30

• Espace de combats 

14h30 : combats piétons

16h15 : jeux équestres

17h : lutte

• Bûcher et spectacle de feu

20h30

Dimanche 7 octobre
• Espace de combats

De 13h à 16h30 : tournoi vikings

17h15 : cercle de combats vikings

• Spectacle Siegfried et Brynhild

14h30 et 16h30

Visites commentées
• Chapiteau l’épopée Viking

« La navigation viking », le samedi et 

le dimanche à 14h

« Les Vikings commerçants et 

marchands », le samedi à 15h et le 

dimanche à 11h

• Chapiteau naissance 

de la Normandie

« Traces vikings en Normandie : 

toponymes et patronymes », le 

samedi et le dimanche à 16h.

Tout le programme sur evreux.fr

http://www.evreux.fr


 

 

11 > 14
octobre

2018

entrée
gratuite

11 & 12
octobre
9h-17h

13 octobre
10h-18h

14 octobre
13h30-18h

Programme complet sur
evreuxportesdenormandie.fr
echosciences-normandie.fr

Centre Universitaire d’Évreux
site de Tilly

#FDS2018

FDLS2018-A3-v2.pdf   1   29/08/2018   16:40
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 Salon du livre jeunesse

Des livres pour faire grandir les enfants 
Du 23 au 25 novembre, expositions, 

spectacles, projections, dédicaces 

et animations se succèderont au 

Cadran pour le salon du livre jeunesse, 

orchestré par la Ville d’Évreux, en partenariat 

avec les librairies L’Oiseau Lire, BDLIB, Gibert 

Joseph et le réseau CANOPÉ. L’événement 

offre chaque année la possibilité aux plus 

jeunes de se familiariser avec les livres. Une 

journée dédiée aux scolaires (vendredi 23 

novembre) permettra un accès privilégié 

à l’univers du livre et de la lecture. Le 

salon réunira une cinquantaine d’auteurs 

et illustrateurs. L’éditeur Didier Jeunesse, 

spécialisé dans la littérature jeunesse, 

est l’invité d’honneur du salon. Didier 

Jeunesse œuvre pour la création littéraire et 

artistique en associant textes et musique. 

Deux spectacles sont programmés par 

le Tangram, et les enfants pourront faire 

dédicacer leur livre préféré par les auteurs 

et illustrateurs présents. Un rendez-vous à 

ne pas manquer !

Tout le programme du salon sur le portail 

des bibliothèques www.culture-evreux.fr, 

onglet Salon du livre jeunesse. 

Entrée gratuite.

 Fête de la science 

Testez
vos connaissances 

Du 11 au 14 

octobre, l’antenne 

u n i v e r s i t a i r e 

d’Évreux accueillera la Fête 

de la science. Chercheurs, 

scientifiques, enseignants 

et professionnels inviteront 

petits et grands à des 

expériences, des ateliers, 

des conférences et des 

expositions sur le site de Tilly. 

Cette année, le village des 

sciences mettra en avant les 

idées reçues en science et 

les pratiques innovantes sur 

le territoire. Pendant quatre 

jours, les visiteurs auront 

ainsi la possibilité de tester 

leurs connaissances. Des manipulations 

ludiques et compréhensibles par le plus 

grand nombre permettront de montrer 

comment la science et la mesure défient les 

préjugés : la lumière est-elle blanche ? L’eau 

peut-elle ne pas mouiller ? Les métiers de la 

physique, les nouvelles technologies et les 

écrans tactiles, les incroyables propriétés 

de la matière ou encore les techniques de 

pointe utilisées pour la fabrication des 

médicaments et bien d’autres thèmes seront 

présentés lors de cette manifestation. De 

quoi satisfaire la curiosité de tous. 

Programme complet sur 

evreuxportesdenormandie.fr 

et www.echosciences-normandie.fr

Entrée gratuite.

http://www.culture-evreux.fr
http://evreuxportesdenormandie.fr
http://www.echosciences-normandie.fr
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Lutte contre 
le gaspillage alimentaire

Depuis 3 ans, des pesées de déchets alimentaires sont organisées 
dans 24 salles de restauration des écoles maternelles et élémentaires de la ville d’Évreux.

Pendant une semaine, les déchets 

alimentaires sont collectés et, 

chaque jour, les enfants volontaires, 

accompagnés d’un adulte, pèsent et 

échangent sur les quantités de déchets. Ces 

données sont collectées puis analysées pour 

être communiquées à chaque établissement 

(volume de déchets produits, évolution par 

rapport aux sessions précédentes). 

Ces campagnes permettent aussi d’échanger 

avec les équipes de terrain sur l’origine du 

gaspillage et d’agir pour y remédier. Les 

derniers résultats sont encourageants : les 

2/3 des salles de restauration produisent 

un volume de déchets par enfants inférieur 

ou égal au seuil national. La prochaine 

campagne de sensibilisation est prévue du 

19 au 25 novembre.

Repas à thème 
dans les restaurants scolaires

La cuisine centrale d’Évreux propose 

un repas Normand, la veille des Fêtes 

Normandes : le vendredi 5 octobre. Pour 

l’occasion les enfants découvriront des 

spécialités Normandes, du boudin blanc 

servi avec du gratin de pommes de terre 

relevé au camembert, une dégustation de 

livarot, de la compote de pommes et des 

biscuits Normands. 

La semaine suivante, une découverte des 4 

continents ; les Amériques, l’Afrique, l’Inde 

et l’Europe sont proposés pour la semaine 

du goût, du 8 au 12 octobre. Ce « Tour du 

monde des saveurs » permettra d’éveiller 

les papilles de nos enfants à des saveurs 

épicées (cumin, ras el hanout) et sucrées 

(dégustation de dattes séchées). Des plats 

traditionnels seront proposés comme les 

boulettes d’agneau à la marocaine et la 

paella. Les pains servis au menu seront 

sélectionnés pour l’occasion : pain au maïs, 

pain au comté, pain complet, pain au lin et 

baguette tradition pour le mercredi. 
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Reconversion du site Saint-Louis
Depuis la 29 août, et jusqu’à la 

fin octobre, la déconstruction 

de l’ancien hôpital Saint-Louis 

est entrée dans une nécessaire phase 

de préparation. Ensuite, des ouvriers 

spécialisés procèderont au désamiantage 

des bâtiments, confinés pour un maximum 

de sécurité. La démolition en tant que 

telle ne débutera pas avant le printemps 

2019. Elle concernera les petits bâtiments 

annexes tout d’abord puis la « croix » par 

grignotage avec des pelles mécaniques.

La déconstruction effective de l’ancien 

hôpital Saint-Louis s’étalera pendant 55 

semaines. L’accès du chantier se fera rue 

Buzot. Une réunion publique se tiendra 

le lundi 8 octobre (hall de la médiathèque 

Rolland-Plaisance à partir de 18h30) pour 

informer les riverains, y compris sur le 

projet d’aménagement qui succèdera à la 

démolition.

La résidence Habitat Jeunes, première pierre du nouveau quartier Saint-Louis
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Métamorphose 
de la place Charles de Gaulle

Le lundi 3 septembre, jour de la rentrée scolaire, 
comme prévu, la rue de l’Horloge était rendue à la circulation. Désormais, 

les travaux se déplaceront jusqu’à la fontaine puis obliqueront vers le square Brassens.

Des délais tenus et respectés. Le 

16 juillet, les diverses entreprises 

ouvraient la voirie et lançaient les 

travaux de réaménagement de la place du 

Général-de-Gaulle. Changements de réseaux 

divers, élargissement des trottoirs, pavages 

avec des dalles et pavés, nouvel enrobé 

qui absorbe les bruits de circulations. Les 

ouvriers des différents corps de métiers se 

sont relayés malgré une chaleur accablante. 

Le lundi 3 septembre, les parents pouvaient 

accompagner leurs enfants à l’école sans 

souci de circulation.

Après cette première étape, le chantier a 

gagné la fontaine depuis la rue de l’Horloge. 

Les parties engazonnées et fleuries ont 

été retirées. La nouvelle place de l’hôtel 

de ville possèdera un socle rehaussé d’un 

seul niveau. Au fur à mesure, les ouvriers 

poursuivront leur œuvre de dallage et 

pavage avec des pierres de qualité.

Une fois la façade de la Maison des arts 

Solange-Baudoux nettoyée, le chantier 

se concentrera sur la place Brassens. Elle 

devrait être terminée pour la fin d’année. 

Les nouveaux massifs qui encadreront le 

perron de la mairie seront préparés avant 

l’hiver pour fleurir le printemps venu.

Métamorphose 
de la place Charles de Gaulle

Le lundi 3 septembre, jour de la rentrée scolaire, 
comme prévu, la rue de l’Horloge était rendue à la circulation. Désormais, 

les travaux se déplaceront jusqu’à la fontaine puis obliqueront vers le square Brassens.

Des délais tenus et respectés. Le 

16 juillet, les diverses entreprises 

ouvraient la voirie et lançaient les 

travaux de réaménagement de la place du 

Général-de-Gaulle. Changements de réseaux 

divers, élargissement des trottoirs, pavages 

avec des dalles et pavés, nouvel enrobé 

qui absorbe les bruits de circulations. Les 

ouvriers des différents corps de métiers se 

sont relayés malgré une chaleur accablante. 

Le lundi 3 septembre, les parents pouvaient 

accompagner leurs enfants à l’école sans 

souci de circulation.

Après cette première étape, le chantier a 

gagné la fontaine depuis la rue de l’Horloge. 

Les parties engazonnées et fleuries ont 

été retirées. La nouvelle place de l’hôtel 

de ville possèdera un socle rehaussé d’un 

seul niveau. Au fur à mesure, les ouvriers 

poursuivront leur œuvre de dallage et 

pavage avec des pierres de qualité.

Une fois la façade de la Maison des arts 

Solange-Baudoux nettoyée, le chantier 

se concentrera sur la place Brassens. Elle 

devrait être terminée pour la fin d’année. 

Les nouveaux massifs qui encadreront le 

perron de la mairie seront préparés avant 

l’hiver pour fleurir le printemps venu.
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 Innovation 

La Smart base
accueille quatre nouvelles 

pousses
Créée voici trois ans, la Smart Base ne cesse d’attirer les talents et 

les esprits novateurs spécialisés dans le numérique.

Voici quelques mois, la base aérienne 105 d’Évreux a 

commémoré le 105
e

 anniversaire de la « Halte aérienne 

Bellenger ». Celle-ci fut inaugurée le 9 juin 1913 en l’honneur 

du capitaine Georges Bellenger, ébroïcien, pionnier visionnaire de 

l’aviation et fondateur innovant du brevet de pilote militaire. Ce 

hangar construit en 1912 fut l’un des premiers maillons d’un réseau 

de stations d’aviation destiné à recueillir les aéronefs en provenance 

de Paris et à destination de la côte normande. Il posait les fondations 

de ce qui deviendra ensuite une base aérienne.

Évreux, un concentré d’intelligence
Aujourd’hui encore, la base aérienne d’Évreux continue de porter des 

projets novateurs. En effet, la B.A. 105 est au cœur du laboratoire 

d’innovations : « Smart Base ». En partenariat avec EPN et la CCI 

Portes de Normandie – qui poussent conjointement le concept 

Smart-Up –, la BA 105 accueille en son sein une pépinière numérique 

depuis juin 2015. Cette mise en relation, pionnière en France, d’unités 

militaires et de start-ups innovantes, rejaillit sur le dynamisme 

économique ébroïcien. 
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Dust Mobile

Premier opérateur mobile sécurisé proposant des communications 

protégées où que vous soyez dans le monde. 

Après des années d’expérience internationale dans les domaines 

des télécoms, de la défense et de la sécurité, Jean-Michel Henrard 

a créé sa startup et s’est installé avec son équipe R&D au sein de la 

pépinière Smart’Up à la Base Aérienne 105. 

Le service est conçu pour ceux qui sont confrontés à un 

environnement opérationnel exigeant, partout où leurs missions 

les emmènent, et leur fournir un moyen de communication 

mobile adapté, plus sécurisé, plus résilient et plus économique en 

s’appuyant sur les réseaux GSM, 2G, 3G, 4G Lte (le très haut débit 

mobile) dans 214 pays. Ce modèle innovant et unique propose 

un service de communication mobile voix et données protégées 

sans abonnement, uniquement facturé à l’usage à des tarifs ultra-

compétitifs qui permettent des économies significatives par 

rapport aux tarifs courants en roaming.

Shopping Winner

Chaque année en France, le gaspillage alimentaire représente 

10 millions de tonnes de nourriture, soit un coût de 16 milliards 

d’euros (sources ADEME). Shopping Winner se place activement 

sur la réduction de ce gâchis en se concentrant sur les produits 

frais (viande, fruits et légumes, poissons, produits laitiers) par 

anticipation avec le commerçant avant qu’ils ne soient retirés 

de la vente. Pour y parvenir, l’application met en relation les 

consommateurs et les commerces de proximité au travers d’une 

interface gratuite et intuitive. Le commerçant crée une annonce 

gratuitement et met en ligne sa promotion en quelques secondes. 

Samuel Rostol, le patron de Shopping Winner, développe ainsi : 

« Supérettes, boucheries, primeurs, poissonneries, boulangeries, 

restaurants, et bien d’autres affichent leurs offres afin de toucher un 

vaste panel de clientèle autour de chez eux. Ainsi les utilisateurs de 

l’application bénéficient en temps réel d’un large choix de promotions et 

ont accès à de nombreux produits frais pour un coût très attractif. »

Octave

Une jeune startup composée d’un binôme expert en Big Data. 

Justement le big data on en a tous entendu parler, on sait plus ou 

moins à quoi ça sert mais dans l’imaginaire collectif c’est un moyen 

complexe et coûteux d’avoir des informations qu’on ne saura pas 

vraiment utiliser. Sauf lorsque Sandra Thery et Nicolas Bernis vous 

expliquent simplement les enjeux du big data, leur solution et les 

champs d’applications pour un cabinet d’avocats, une collectivité 

ou alors un groupe pharmaceutique, vous vous dites qu’il est urgent 

de se pencher sur le sujet. 

Sandra Thery fait les présentations : « Avec Nicolas Bernis nous 

formons un binôme très complémentaire. J’étais «chief data officer» dans 

une grande entreprise. En clair, toutes les mégadonnées de l’entreprise 

étaient rassemblées et avec mon équipe nous apportions une valeur à ce 

patrimoine d’informations. Je suis avant tout une manager. Mon associé 

possède un profil plus pointu, c’est un spécialiste de la donnée. Notre 

ambition commune est de démocratiser l’accès au big data avec une 

solution low-cost, mais très performante, de masse et en ligne. Quant au 

concept Smart-Up/Smart base, il s’agit d’un écosystème fertile où chaque 

jeune pousse est remarquablement accompagnée par la CCI Portes de 

Normandie. » 

Assisoft 

Startup dirigée par Christophe Valmir, Assisoft offre une nouvelle 

façon d’organiser les moyens de production à l’aide de capteurs 

intelligents capables de collecter et d’analyser des données en 

milieu industriel.

La valeur ajoutée de l’offre réside dans l’analyse des données 

collectées afin que celles-ci permettent d’anticiper et d’optimiser la 

gestion d’un site de production. Les premiers champs d’application 

sont l’amélioration de la qualité et la maintenance prédictive. 
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Alu Steel France, 
un savoir-faire ébroïcien
En 1998 à Évreux, cette entreprise artisanale de métallerie a vu le jour. Vingt ans plus tard, 

dorénavant installé dans les anciens locaux de l’imprimerie Hérissey, Alu Steel France est devenu 
un fleuron français des métiers de la métallurgie, de la métallerie et de l’usinage de précision. 

Capable de réaliser de nombreuses pièces dans des 

matières tel que l’aluminium, l’inox, l’acier, l’acier revêtu, 

le cuivre et le laiton, l’entreprise ébroïcienne mise sur la 

maîtrise de l’art et la qualité de ses solutions techniques. Christian 

Masne, le gérant, s’appuie sur une équipe composée de personnes 

expérimentées et qualifiées aux commandes d’outils performants à 

l’image de la presse hydraulique ou la découpe au jet d’eau FLOW. 

Un engin capable de tailler dans des matériaux extrêmement durs 

allant jusqu’à 200 mm d’épaisseur.

L’art de la métallurgie 
aux services des professionnels... 
Désormais des enseignes à rayonnement international comme 

DIOR, Marionnaud, Novotel, Aéroport de Paris, etc. font appel à son 

savoir-faire dans les domaines de l’exposition, de l’évènementiel, de 

l’agencement. 

…et des particuliers.
Fort de sa capacité à produire des prototypes ou des séries, Alu 

Steel France propose à ses clients des solutions globales : qu’il 

s’agisse de pièces ou de mobiliers de stand sur-mesure pour des 

expositions ou d’éléments de renfort, de charpente, de plancher, 

de cage ou treillis pour tout ce qui concerne la métallerie et la 

chaudronnerie. La création et l’aménagement portent également 

sur des portails, appuis de fenêtre, grilles de protection, auvents, 

escaliers, mezzanines, des produits issus de la métallerie. Avec 

le thermolaquage, des peintures d’une très grande qualité sont 

apposées sur des pièces métalliques en acier ou en aluminium, mais 

aussi sur des radiateurs, portails, salons de jardin, jantes de voiture, 

de moto.

Dans ses nouveaux locaux de la rue Lavoisier, Alu Steel France 

dispose d’une plus grande surface pour relever des défis inédits et 

remporter de nouveaux marchés. La belle histoire Alu Steel France 

est loin d’être terminée.
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Naf Naf
Une boutique Naf Naf a ouvert ses portes au 

1, rue de Grenoble, dans les anciens locaux des 

Saisons de la Mode. 150 m
2

 entièrement dédiés 

à la célèbre marque de prêt-à-porter féminin 

créée il y a plus de 40 ans. « Nous avons reproduit 

à l’identique le magasin des Champs-Elysées doté 

d’une décoration élégante. Les cabines d’essayage 

ont été repensées pour être source de confort et 

de bien-être », explique Philippe Kuhl, l’hôte 

des lieux. Le magasin propose 2600 pièces en 

permanence et n’hésite pas à présenter des 

nouveautés tous les 15 jours. Pantalons, pulls, 

gilets, chemises, robes, cuir, le magasin Naf Naf 

présente un choix important de produits de 

qualité à des prix accessibles. De quoi combler 

la gente féminine ! 

Renseignements : 02 32 39 55 79.

Horaires : lundi de 14h à 19h / du mardi au 

samedi de 10h à 19h.

Boucherie-charcuterie Desseaux
La boucherie-charcuterie de la place 

Clemenceau a récemment changé de 

propriétaire. Après 23 ans de service, 

Jean-Paul Landier a passé le flambeau 

à Gaëtan Desseaux. Ce dernier œuvrait 

à Évreux depuis 6 ans à la boucherie 

du beffroi. « J’ai saisi l’opportunité de 

reprendre ce commerce situé idéalement 

sur la place du marché. Mon objectif est 

de maintenir la qualité des produits qui 

étaient proposés auparavant ». Pour la 

viande, la boucherie privilégie la blonde 

d’Aquitaine et le veau du Limousin. 

Côté charcuterie n’hésitez pas à goûter 

le saucisson sec et le jambon cru 

ardéchois sans conservateurs.

Renseignements : 02 32 33 08 70

Horaires : Du mardi au vendredi : 

8h-13h/ 15h-19h30

Samedi : 7h30-13h/15h30-19h30

Dimanche : 8h-12h30

Instants gourmands
Un nouveau commerce de bouche vient d’ouvrir 

ses portes à Évreux. Installé au 10, rue de 

Grenoble, Instants Gourmands propose du thé, du 

café et des chocolats pour le plaisir des papilles. 

« Nous profitons du renouveau du cœur de ville pour 

faire découvrir aux amateurs de produits de qualité, 

une large gamme de la célèbre marque de thé Mariage 

Frères et un vaste de choix de chocolats de tradition 

française », précise Véronique Buche, la responsable 

du magasin. Vous trouverez également dans la 

boutique de la petite vaisselle et des accessoires, 

du miel, de la confiture et bien d’autres douceurs 

sucrées. Alors faites-vous plaisir !

Renseignements : 09 82 20 31 12.

Horaires : du mardi au vendredi de 10h à 19h  

et le samedi : 9h30-13h/ 14h-19h
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Kevin Lavieille, épaules 
larges et tête bien faite
Dans le sport, on classe les joueurs selon deux catégories : les porteurs de piano et les 
solistes. Il n’y a pas de jugement péjoratif puisqu’une équipe a besoin des deux. Kevin 

Lavieille œuvre avant tout pour le collectif. Il y met son corps et son cœur.

Depuis maintenant huit saisons, Sébastien 

Lefrançois veille à son épanouissement. 

L’entraîneur ébroïcien explique ainsi : « Kevin 

est doté d’une énorme capacité de travail. 

Chaque jour, il remet l’ouvrage sur le métier. » 

D’ailleurs dans sa deuxième année de contrat 

professionnel pour l’ALM Evreux Basket, 

Kevin Lavieille brosse son programme 

des mois à venir : « Bosser tous les secteurs 

du jeu : la vision, la vitesse, la prise de tir, de 

décision, et continuer de travailler ma technique 

individuelle. » Et ce ne sont pas que des mots.

L’ailier fort amicaliste est un dur au mal. 

« Pour moi, le basket demeure un mixe d’adresse, 

de combattivité, de stratégie et de beaucoup de 

technicité. » C’est d’ailleurs ce qui a charmé 

le jeune Lavieille à l’adolescence. « Je venais 

du foot. A 14 ans, j’ai essayé le basket sur des 

play-ground d’Evreux. Je me suis inscrit dans 

la foulée à Nétreville. Après une saison, je me 

suis présenté à une journée détection de l’ALM 

pour son centre de formation. Un mois après, 

Fabrice Lefrançois me passait un coup de fil pour 

m’avertir que j’étais retenu. » 

Deux saisons en cadet France, plusieurs en 

N3, passage en stagiaire avant de signer 

un premier contrat professionnel. Kevin 

Lavieille a construit sa route. Epaules certes 

larges, bonne main droite mais tête bien 

faite. Le jeune homme a passé et réussi 

son Bac comme un DUT à l’IUT d’Evreux. 

« Je veux surtout gagner du temps de jeu. C’est 

mon objectif personnel. » Collectivement ? 

Il n’en fait pas de mystère : « Evidemment 

retrouver les play-offs. Mais le championnat 

de Pro B, c’est un peu La Longue Marche. La 

compétition est très homogène, elle n’autorise 

aucun relâchement. On peut gagner chez tout 

le monde. Et il faut se battre pour s’imposer au 

centre omnisports. »

Cette salle, justement, Kevin Lavieille en 

parle avec des trémolos dans la voix : « Je 

connais toutes celles de Pro B. L’ambiance du 

centre omnisports est incroyable. D’ailleurs 

dans les tribunes, les spectateurs ne perçoivent 

pas vraiment comment nous recevons leurs 

encouragements, leurs émotions. C’est vraiment 

quelque chose de fort… » 
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Fernande Rocchi : 
une leçon de vie

Fernande Rocchi a fêté ses 102 ans en juillet dernier. Nous l’avons rencontré pour évoquer 
quelques-uns de ses nombreux souvenirs. Un moment privilégié et émouvant. 

Quels souvenirs gardez-vous de votre 

enfance ?

Fernande Rocchi : J’avais 9 ans quand mon 

père est mort, j’ai arrêté l’école pour aider ma 

mère. Il fallait que je m’occupe de mon frère 

et de ma sœur. Je travaillais tout le temps à 

la maison. Je n’avais pas le temps de jouer. On 

habitait à la campagne en Italie et à l’époque il 

y avait beaucoup de misère. 

Vous avez finalement quitté l’Italie ?

L’un de mes oncles qui vivait en France m’a 

proposé de venir le rejoindre. Je suis arrivée 

à Lyon en 1934, j’avais 16 ans. J’ai été 

embauchée parmi le personnel de maison d’une 

famille aisée. Cela me permettait d’envoyer de 

l’argent à ma mère. J’ai rencontré mon mari en 

1938, il avait également quitté l’Italie quelques 

années auparavant. Puis la guerre a éclaté en 

1939. Je pense souvent à cette terrible période 

avec notamment les bombardements. Quelle 

vie, parfois ça me met en colère, car beaucoup 

de gens sont morts. On n’oublie jamais cela. 

Comment s’est passé l’après-guerre ?

La vie était dure. On travaillait beaucoup. 

Mon mari était mécanicien, moi je faisais 

des ménages, j’ai été concierge et j’ai même 

travaillé dans une fabrique d’accordéons. Puis 

on s’est acheté une voiture d’occasion, mais 

je n’ai jamais passé mon permis de conduire, 

j’avais trop peur de rentrer dans les autres 

voitures ! Nous avions quand même quelques 

moments de détente pour aller à la pêche et en 

vacances à Grenoble.

Que pensez-vous de notre époque ?

Le monde a changé. Les relations ne sont plus 

les mêmes. Aujourd’hui les gens se referment 

sur eux-mêmes. La société a évolué, avant il 

y avait plus de travail et les gens souffraient 

moins de la faim.

Si vous deviez recommencer votre vie, 

que souhaiteriez-vous changer ?

J’aimerais avoir 18 ans, revenir en France, 

surtout ne pas connaître la guerre, avoir une 

vie moins dure. J’aurais également aimé faire 

des études pour devenir institutrice.

Comment occupez-vous vos journées ?

Je fais mon ménage tous les jours, de la couture, 

un peu de jardinage, quand mes douleurs aux 

mains se calment, je couds et je lis la bible. Je 

regarde peu la télévision, il n’y a rien de beau. 

Comment faites-vous pour avoir une telle  

joie de vivre ?

Quand le moral n’est pas trop bon, je chante. Et 

si vraiment mes articulations me font souffrir,  

je prie. La foi m’aide beaucoup. De toute façon 

je ne veux pas voir de docteur, je suis à mon 

troisième stimulateur cardiaque. L’autre jour ça 

sifflait, c’était la pile. Vous vous rendez compte 

si ça m’était arrivé à l’église !
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Maison des Arts et médiathèque

« La poésie vient d’ailleurs »
Du 19 octobre au 29 décembre, à l’occasion des 10 ans de la collection PO&PSY,  la Maison des 
Arts Solange-Baudoux et la médiathèque Rolland Plaisance présentent deux expositions.

D ans le cadre du centenaire de 

l’armistice de la Grande Guerre, 

le musée d’Art, histoire et 

Archéologie d’Évreux présentera 

plusieurs pièces du sculpteur Michel 

Aubry. L’artiste né en 1959, est un ancien 

Musée d’histoire art 
et archéologie

La grande 
illusion 

Cinq 
propositions 

de Michel Aubry
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P our fêter les dix ans de PO&PSY, la 

Maison des Arts Solange-Baudoux 

et la médiathèque Rolland-Plaisance 

s’unissent et donnent carte blanche à 

Danièle Gaugeras et Pascale Janot, directrices 

de la collection « Poésie » des éditions érès. 

Elles invitent les artistes, traducteurs et poètes 

qui y ont contribué, les partenaires et amis 

qui l’ont soutenue. Tandis que la Maison des 

Arts exposera des œuvres des artistes de la 

collection PO&PSY, la médiathèque présentera 

des créations originales des 14 plasticiens et 

photographes ayant réalisé un tirage de tête 

(nombre limité de 10 à 20, de pièces uniques 

signées) dans la collection. Chaque plasticien a 

choisi un espace spécifique dans le bâtiment de 

Paul Chemetov.

Depuis sa création, la collection PO&PSY facilite 

l’accès à des œuvres poétiques sans limitation 

d’époque ni de lieu, privilégiant des formes ou 

anthologies brèves dans la seule exigence de 

la qualité des textes et de leur présentation. 

« Au-delà de la collaboration institutionnelle avec 

la Maison des Arts, ce projet s’inscrit dans la 

continuité de notre travail avec Danièle Faugeras »,  

souligne Dominique Chélot, directrice de la 

médiathèque d’Évreux. « Cette exposition nous 

permet de montrer au public l’univers de différents 

artistes qui unissent le mot et l’image » complète 

Anne Jaillette, directrice de la Maison des Arts.

« Les écrivains, disait Freud, sont de précieux alliés 

et il faut placer bien haut leur témoignage, car ils 

connaissent d’ordinaire une foule de choses entre 

le ciel et la terre dont notre sagesse d’école n’a 

pas encore la moindre idée ». Parmi ceux-ci, les 

poètes, dont la tâche propre est de traduire une 

sensibilité à l’immédiat, à l’intime, à l’obscur. 

Parfois, mots et images peuvent se rencontrer, 

se reconnaître, s’unir, retrouver leur sens : 

poésie.

Vendredi 19 octobre

Performance picturale/exposition

18h30, Maison des arts Solange-Baudoux

Samedi 20 octobre de 12h à 17h 

et à partir de 20h 

Dimanche 21 octobre à partir de 15h

Installations/projection films-vidéos/

déambulation-lecture/soirée poétique

Médiathèque Rolland-Plaisance

Renseignements 02 32 78 85 00

Entrée gratuite
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Le rempart gallo-romain 
à l’honneur

A 

l’occasion de la réouverture 

partielle de la crypte archéologique 

du musée, le rempart gallo-romain 

est mis à l’honneur avec un 

dispositif de médiation original (ateliers pour 

enfants en accès libre, panneaux explicatifs). 

De nouveaux éléments sont venus enrichir 

nos connaissances sur ce rempart, grâce à 

un diagnostic archéologique mené par la 

Mission archéologique du Département de 

l’Eure (MADE) dans les Jardins de l’Evêché en 

septembre 2016. Des panneaux présentent le 

rempart et évoquent de manière plus générale 

le phénomène des enceintes tardives en Gaule 

romaine.

pensionnaire de l’Académie de France à Rome 

(Villa Médicis). Il enseigne aujourd’hui à l’École 

des Beaux-Arts de Nantes et son œuvre est 

présente au sein de nombreuses collections 

publiques.  Son œuvre est à la croisée de 

plusieurs obsessions qu’il mêle et démêle, 

entrecroise, couvre et redécouvre, orchestre 

et interroge. « Les vestiges collectés en forêt 

sont passés par une osmose entre la nature, les 

feuilles, les herbes, les fleurs, les champignons et 

les projectiles déformés qui ont pris la couleur de 

la terre. On se demande si c’est une balle ou un 

caillou, une racine ou un éclat d’obus. », explique 

Michel Aubry. Volontiers chimérique, son 

univers est peuplé de personnages extraits 

d’un panthéon artistique devenu matriciel à 

son œuvre. Écheveaux de l’authentique (objets 

trouvés, histoires glanées, archive exhumées, 

traditions consignées) tissent la trame d’un 

romanesque vertigineux où le thème de la 

guerre occupe aussi l’écran. 

Rendez-vous

■ Samedi 10 novembre 

Vernissage en présence de l’artiste

11h, musée

■ Dimanche 11 novembre

Visite-découverte de l’exposition sous la 

conduite de Michel Aubry

15h, musée
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« Évreux, 
cette ville que j’aime »

Fin août était inaugurée l’esplanade Rolland-Plaisance 
à La Madeleine, face à l’hôtel d’agglomération. 

Les anciens du quartier l’appelaient jusqu’alors : 
« le centre commercial N°2. »

Dans son livre de 

mémoires, « Citoyen 

d’Évreux », Rolland 

Plaisance choisissait 

de le sous-titrer : « Fils de Navarre, 

enfant de La Madeleine. » A 

l’âge de 2 ans, alors que sa mère 

était décédée de la tuberculose, 

son père étant bacillaire, il fut 

confié à son arrière-grand-mère 

maternelle Angèle Deschamps 

et à sa « tante » Juliette. Il 

évoque ses jeunes années 

à La Madeleine, à la Poterie 

avec tendresse : « J’ai vécu une 

jeunesse heureuse et pourtant les 

deux dames qui m’avaient recueilli, 

ne me faisaient pas de cadeau. 

Pour l’école, il fallait que je prouve 

mes excellents résultats car leur 

grand rêve était que je devienne 

instituteur mais surtout pas curé. 

[…] 

A six, sept ans, j’ai été mis au 

boulot. Elles m’avaient fait 

fabriquer par le menuisier Dector, 

une petite brouette à ma taille et 

je suivais la tante à l’herbe aux 

lapins sur les Friches et au clos 

Hutin sur le remblai du chemin 
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grand rêve était que je devienne 
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[…] 
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une petite brouette à ma taille et 

je suivais la tante à l’herbe aux 

lapins sur les Friches et au clos 

Hutin sur le remblai du chemin 

de fer, les matins d’été avant 

l’école. On y allait au lever du jour 

pour éviter les vipères : la tante 

n’aimait pas beaucoup ce genre 

de reptile et il y en avait beaucoup 

dans notre environnement. L’hiver, 

c’était le bois mort, les jeudis 

et dimanches matin, je n’allais 

pratiquement jamais à la messe 

et pas souvent au catéchisme.

En juillet-août, c’était le glanage 

des épis de blé ou d‘avoine entre 

les « disiaux » (assemblage de 

bottes de blé). Nous partions 

en bande vers les Fayaux, sous 

la direction de la tante, avec 

les enfants des voisins pour la 

journée. […] Le samedi après-

midi, toutes les deux ou trois 

semaines, on fabriquait le pain. 

Le pétrin était dans une maie 

parfaitement étanche, la cuisson 

se faisait dans le four, puis les 

miches cuites étaient entreposées 

dans le grand tiroir situé sur la 

base de la maie.

J’ai toujours cette maie chez 

moi, bien en vue près de l’entrée. 

Elle a près de quatre cents ans 

d’âge, selon un antiquaire, 

de fer, les matins d’été avant 

l’école. On y allait au lever du jour 

pour éviter les vipères : la tante 

n’aimait pas beaucoup ce genre 

de reptile et il y en avait beaucoup 

dans notre environnement. L’hiver, 

c’était le bois mort, les jeudis 
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midi, toutes les deux ou trois 

semaines, on fabriquait le pain. 

Le pétrin était dans une maie 

parfaitement étanche, la cuisson 

se faisait dans le four, puis les 

miches cuites étaient entreposées 

dans le grand tiroir situé sur la 

base de la maie.

J’ai toujours cette maie chez 

moi, bien en vue près de l’entrée. 

Elle a près de quatre cents ans 

d’âge, selon un antiquaire, 

mais elle a surtout une énorme 

valeur inestimable représentant 

le souvenir impérissable d’une 

jeunesse laborieuse. »

Un peu comme T.S. Eliot qui 

écrivait « nous n’arrêterons 

jamais d’explorer, et le terme de 

toute exploration sera le retour 

au point de départ », au soir 

de sa vie, Rolland Plaisance 

habitait toujours à la Poterie 

et concluait son livre ainsi : 

« J’ai pris de l’âge, mais j’ai gardé 

toutes mes espérances en un 

monde de paix, d’amour et de 

partage. Maintenant, j’ai retrouvé 

à plein temps le quartier de ma 

jeunesse. Ce petit coin de terre 

retournée des milliers de fois par 

mes ancêtres, martyrisée par la 

guerre, mais renaissante. Pour moi, 

c’est toujours un grand bonheur 

de prendre cette terre dans mes 

mains, noire, onctueuse et fertile. 

Elle n’a pourtant jamais reçu un 

gramme d’engrais chimique, mais 

elle est toujours là, chargée de 

l’histoire de cette ville que j’aime. »

Rolland Plaisance, 1925-2017 

Ancien Député-Maire d'Évreux
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guerre, mais renaissante. Pour moi, 

c’est toujours un grand bonheur 

de prendre cette terre dans mes 

mains, noire, onctueuse et fertile. 

Elle n’a pourtant jamais reçu un 

gramme d’engrais chimique, mais 

elle est toujours là, chargée de 

l’histoire de cette ville que j’aime. »

Rolland Plaisance, 1925-2017 

Ancien Député-Maire d'Évreux
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Semaine nationale des retraités et personnes âgées

Renseignements et inscriptions : 
CCAS  > 02 32 31 52 22
Maison de la Santé > 02 32 78 24 76
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 TRIBUNES

La Municipalité n'est pas tenue pour responsable des écrits de la tribune du groupe de l’opposition. Ils n'engagent que leurs auteurs. 
En application des articles L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et 32 du règlement intérieur du conseil municipal, le bulletin d'information de la Ville,  

et, de fait, la tribune doit porter sur "les réalisations et la gestion du conseil municipal " et ne doit pas comporter d’attaques ou d'imputations  
personnelles. La Ville d’Évreux se réserve donc le droit de porter plainte pour diffamation ou non respect de la loi. 

La Municipalité n'est pas tenue pour responsable des écrits de la tribune du groupe de l’opposition. Ils n'engagent que leurs auteurs. 
En application des articles L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et 32 du règlement intérieur du conseil municipal, le bulletin d'information de la Ville,  

et, de fait, la tribune doit porter sur "les réalisations et la gestion du conseil municipal " et ne doit pas comporter d’attaques ou d'imputations  
personnelles. La Ville d’Évreux se réserve donc le droit de porter plainte pour diffamation ou non respect de la loi. 
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Une semaine 
pour les retraités 

et les seniors

D u 19 au 23 novembre 

2018, le CCAS de 

la ville d’Évreux 

et ses partenaires 

proposent un programme d’actions 

gratuites. Au cours de cette 

semaine, vous pourrez visiter un 

logement témoin et découvrir 

des solutions techniques pour un 

logement adapté, rencontrer des 

professionnels afin de préparer 

votre retraite, connaître les 

démarches administratives et 

les aides possibles, assister à 

des conférences théâtralisées 

sur les thématiques tels que 

la santé, la vie affective et 

sexuelle, découvrir ou redécouvrir 

le bénévolat, profiter d’un 

déjeuner aux saveurs normandes, 

bénéficier de soins Bien-être, de 

dépistages et de bilans gratuits. 

Programme complet sur www.

evreux.fr ou en accès libre à la 

Maison de la santé, 2 place Dupont 

de l’Eure à Évreux.

Information et inscription : 

Sandra Jacquemin 

02 32 31 52 22.

Un autre chemin pour Évreux

Notre ville a tant d’atouts magnifiques. Malheureusement, force est de 

constater que le seul avenir que M. Lefrand prépare est le sien. Obsédé par sa 

réélection, celui-ci ne pense qu’à 2020. Et après ? Rien.

Il est vrai que M. Lefrand, le futur chef des LR est en effet plutôt de la tendance 

"populiste". En digne représentant de M. Wauquiez et de M. Sarkozy, il promet 

tout et son contraire.  Par exemple, il nous a affirmé, lors du dernier conseil 

municipal vouloir baisser les impôts locaux pour 2019…Comme par hasard, 

juste avant les élections ! Or, l’étude du budget montre que pour cela, il 

appauvrit Évreux en vendant uns-à-uns les « bijoux de familles » accumulés par 

les Ébroïciens générations après générations ! Est-ce ainsi que l’on gère une 

ville en « bon père de famille » ? Bien sûr que non.

Le mois dernier, nous appelions à un sursaut dans la prise en compte des enjeux 

écologiques. Hélas, force est de constater que la priorité de M. Lefrand n’est 

toujours pas à la protection des générations futures. Certes, la propagande 

du maire est très active. Ainsi, il est régulièrement fait état dans la presse 

du soutien de ce dernier aux initiatives locales privées (surtout si elles ne 

coûtent rien!). Mais derrière les mots se cache une tout autre réalité. Ainsi, les 

financements de la droite vont vers des projets particulièrement dangereux où 

l’environnement n’a pas sa place. C’est le cas du fameux parc de loisir « Viking » 

Lefrand qui détruira…50 hectares de terres agricoles ! 

Ce dernier exemple est d’ailleurs symptomatique d’un certain mépris. Plutôt 

que de lutter contre la pauvreté, M. Lefrand ne soutient en effet que des 

projets nécessitant de l’emploi précaire, comme ce fameux Parc. Mettre les 

pauvres au service des riches, voilà son véritable projet. Ce n’est pas le nôtre.

Rejoignez-nous ! 

La Gauche Rassemblée

Message aux candidats pour 2020 :

Revenons brièvement sur l’idée d’un parc Viking à Evreux. Certes, on ne peut 

que se féliciter d’un tel retour à nos sources culturelles. Enfin on assume nos 

racines et on les glorifie. Rollon revient sur le devant de la scène et  tous les 

Normands se prennent à rêver de Tancrède sur les routes d’Italie lors des 

grands transhumances estivales. Mais, et il y a un gros mais, le problème des 

Normands et plus particulièrement des Ebroïciens, c’est celui de l’emploi. On 

nous promet des dizaines, voire des centaines d’emploi pour la construction 

puis pour l’exploitation du site. On oublie de dire que les parcs d’attraction, 

notamment en France, ne font pas recette. Disney Paris a le plus mauvais 

retour sur investissement de tous les parcs Disney dans le monde. Pour se 

désendetter, Wanda, le géant chinois du tourisme et des loisirs, vend ses parcs 

d’attraction. HNA, autre géant chinois se débarrasse de ses participations 

dans les centres de vacances. Alors on va endetter un peu plus la ville d’Evreux 

et l’agglo pour construire un parc qui, dans quelques années ressemblera à 

un village Viking fantôme qu’on pourra peut-être recycler en le louant pour le 

tournage de film d’horreur.

Ce n’est pas d’un parc d’attractions qui n’attirera personne (Disney et le parc 

Astérix sont trop proches) et que les Ebroïciens ne fréquenteront pas faute de 

moyens dont on a besoin. Ce sont des entreprises, des structures industrielles, 

des commerces qu’espèrent nos concitoyens. On le leur avait promis mais, telle 

sœur Anne, ils ne voient rien venir.  Et pour attirer les investissements il faut 

proposer des filières scolaires et universitaires diversifiées qui encouragent les 

familles à venir s’installer à Evreux. 

Alors plutôt que jouer à celui qui aura l’idée la plus saugrenue et surtout la plus 

coûteuse, retroussez vos manches et allez démarcher les investisseurs.

Emmanuel Camoin pour Evreux Bleu Marine

http://www.evreux.fr
http://www.evreux.fr


Le Mag  ❚  MAGAZINE DE LA VILLE D’ÉVREUX  ❚  OCTOBRE 2018

20

	 ACTUALITÉS

Premier forum santé départemental  

La Fédération Hospitalière de France et la Fédération des établissements 

hospitaliers et d’aide à la personne organisent le premier forum santé de l’Eure, 

destiné à présenter l’offre publique de soins du département. A cette occasion, 

plus de 70 structures seront présentes à la halle des expositions le 10 octobre 

prochain. Vous pourrez venir vous informer, vous faire dépister, (diabète,…) mais 

également visiter le Côlon géant, ou tester vos reflexes sur le simulateur de 

conduite. Le forum sera également l’occasion d’échanger avec les professionnels 

à travers des mini-conférences sur les thèmes de l’hypnose comme l’alternative à 

l’anesthésie, de la prévention de la dépression et du suicide, de la prévention des 

troubles alimentaires, ou encore de la prévention de la chute chez la personne. 

Renseignements :  02 32 33 87 01 / www.ch-eureseine.fr 

Entrée gratuite

Prévention de la perte d’audition

Vendredi 12 octobre (9h30), le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville 

d’Évreux organise à la Maison de la santé (2, place Dupont-de-l’Eure), une 

journée consacrée à la prévention de la perte d’audition. Une audioprothésiste 

de la mutualité française proposera aux personnes de 60 ans et plus de passer 

des tests auditifs. Une réunion d’information permettra ensuite d’informer les 

personnes âgées sur les causes et les conséquences de la baisse de l’audition et 

les solutions qui peuvent être apportées.

Renseignements et inscriptions : 02 32 78 24 76.

Les Rencontres de la sécurité

Les prochaines Rencontres de la sécurité ont lieu le samedi 13 octobre (de 10h 

à 17h) sur le pré du Bel-Ébat. Policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, mais 

aussi préfecture, direction départementale de la cohésion sociale, associations 

de sécurité civile et de sécurité routière, SAMU ainsi que tous les acteurs qui 

concourent à la sécurité, présenteront leurs métiers, leurs matériels et leurs 

techniques de travail. Ils animeront des ateliers auxquels chacun pourra participer. 

http://www.ch-eureseine.fr


Naissances
13/08/2018  : Abbas Énayas  ; 
15/08/2018  : Bouali Romyssa, El 
Morabit Ouldzini Mona, Schmitt Lilou ;

16/08/2018  : Loutrel Rayhana, 
Lesueur Mathéo  ; 22/08/2018  : 

Fournichot Michael, 
Rochemont Hanaë, Lefaux 
Naya ; 24/08/2018 : Sy Isoké ; 
27/08/2018  : Gomis Kylian, 
El Mahi Anaïs  ;   29/08/2018  : 
Belval Milarose, Simoes 
Leitao Léana ; 30/08/2018 : 
Erdogan Asmin, Philippe Haas 

Keylann ; 31/08/2018 : Gomis Elyam ; 
02/09/2018 : Verbeke Arie, Ourahou 
Miriem, Moulet Alice ; 03/09/2018  : 
Nazar Wassim, Djabi Salif, Sahin Alia ; 
04/09/2018 : Fichet Mathias, Djellab 
Amir, Akhtakhanov Abdoul-Djabbar, 
Temiraliev Rokya ; 06/09/2018 : 
Cantelou Polak Mathias ; 07/09/2018 

: Fredj Rédouane, Morel Oussama 
; 08/09/2018  : Tiberti El Amrani 
Nahel ; 09/09/2018 : Fornah Aminata ;  
11/09/2018 : Baslé Raphaël ;   

Mariages
17/08/2018  : Etienne Eigle et Marie 
Mounier ; 18/08/2018 : Xavier Brouard 
et Elise Leuridon ; 25/08/2018 : Julien 
Louvrier et Déborah Duchesne  ; 
01/09/2018  : Juanito Dias et Laetitia 
Gaigne  ; 08/09/2018  : Marcel 
Olea-Mafoutamingui et Christvie 
Muzunga, Jérémy Julien et Perrine 

Cistarelli, Aurélien Picard et Aurélie 
Magontier, Frédéric Fringard et 
Coralie Le Morvan, Alexandre Trouvé 
et Julia Maurie, Antonin Jean et Emilie 
Houssin ;

Décès
16/08/2018 : Camilleri Louise, 96 ans ;
22/08/2018  : Tessier Gisèle, 77 ans  ; 
24/08/2018  : Zéni Yvonne, 92 ans  ; 
26/08/2018  : Throuet Françoise, 70 
ans ; 30/08/2018 : Chesne Roland, 91 
ans  ; 02/09/2018  : Gérard Suzanne, 
88 ans ;
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24/08/2018  : Zéni Yvonne, 92 ans  ; 
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ans  ; 02/09/2018  : Gérard Suzanne, 
88 ans ;

État-civilÉtat-civil
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Grands Prix du bridge club 
et de la Ville d’Évreux

Les prochains Grands prix du bridge club de la ville d’Évreux auront lieu du 

vendredi 9 au mardi 13 novembre. Près de 500 bridgeurs venus de toute 

la France et de l’Europe se retrouveront dans les locaux du club ébroïcien (rue 

du docteur Baudoux à Saint-Michel) pour une nouvelle édition des Grands Prix, 

organisés avec le concours de la Ville d’Évreux, du Conseil départemental de 

l’Eure, des commerçants et des entreprises d’Évreux Portes de Normandie. A 

cette occasion, le bridge club d’Évreux qui compte 200 adhérents et 170 licenciés, 

offre à tous les débutants, trois séances de découverte du club et du jeu.

Renseignements : 02 32 33 34 34 / 02 32 38 06 87 / 02 32 67 09 02. 

Midi en France à Évreux

L ’émission Midi en France diffusée quotidiennement sur France 3, a décidé de 

mettre Évreux à l’honneur. Véritable magazine de proximité et d’échange, 

Midi en France colle chaque semaine au plus près de l’actualité des régions. Il 

y a quelques jours, toute l’équipe était présente en Normandie pour enregistrer 

l’émission itinérante. Vincent Ferniot, l’animateur de l’émission a planté ses 

caméras sur le parvis de la cathédrale d’Évreux. Les cinq émissions seront diffusées 

du 22 au 26 octobre à 11h20. Une grande première pour Évreux et une vitrine 

idéale pour promouvoir la richesse historique, patrimoniale et gastronomique de 

la capitale de l’Eure. L’occasion pour les téléspectateurs de mieux connaître le 

département de l’Eure et Évreux en particulier.
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 Événements 

MARDI 2 OCTOBRE
Octobre Rose

De 10h à 16h, hall de l'hôpital 

d'Évreux

JEUDI 4 OCTOBRE
Cirque contemporain

Halka

20h, Le Cadran

SAMEDI 6 OCTOBRE
Conférence

Trésors dévoilés du fonds 

patrimonial

Les grandes usines

15h, salle de conférence 

de la médiathèque Rolland-

Plaisance

SAMEDI 6 OCTOBRE
Atelier de cuisine russe

De 10h à 14h, Comptoir des loisirs

SAMEDI 6 
ET DIMANCHE 7 OCTOBRE
Fêtes normandes

Parc de Navarre

DIMANCHE 7 OCTOBRE
Visite de découverte de 

l’exposition « Aux prémices de 

l’archéologie »

15h, musée

MARDI 9 OCTOBRE
La soirée du numérique 

18h30, Chambre de métiers 

et de l’artisanat de l’Eure

MERCREDI 10 OCTOBRE
La Petite casserole d’Anatole 

(dès 3 ans)

10h30 et 17h, le Kubb

DU 11 AU 14 OCTOBRE
Fête de la science

Centre universitaire d’Évreux

JEUDI 11 OCTOBRE
Humour

Olivier De Benoist

20h, Le Cadran

SAMEDI 13 OCTOBRE
Journée cinéma

Bertrand Blier

Buffet froid

16h, cinéma Pathé

SAMEDI 13 OCTOBRE
Traversée

BD/cinéma/hip-hop

Cabadzi X Blier

20h, Le Kubb

SAMEDI 13 OCTOBRE
Journée nationale du commerce 

de proximité

Centre-ville

SAMEDI 13 OCTOBRE
Nuit de la médiathèque

20h, salle d’actualité de la 

médiathèque

SAMEDI 13 OCTOBRE
Rencontres d’auteurs

Jean-Luc Raharimanana 

et Johary Ravaloson

15h, salle d’actualité de la 

médiathèque Rolland-Plaisance

DIMANCHE 14 OCTOBRE
Sortie découverte 

des champignons

De 9h30 à 11h30, forêt d’Évreux

JEUDI 18 OCTOBRE
Conférence

L’histoire du rock à Évreux par Gil 

Rigoulet 

20h, le Klubb 

JEUDI 18 OCTOBRE
Visite d’entreprise VIP

Les coulisses de la gare d’Évreux

9h, gare d’Évreux

VENDREDI 19 OCTOBRE
Le Petit chaperon rouge 

(dès 6ans)

20h, le Kubb

VENDREDI 19 OCTOBRE
Veillée jeux

20h, bibliothèque de Navarre, 

La Madeleine et Nétreville

SAMEDI 20 OCTOBRE
Journée de sensibilisation sur les 

maladies de la prostate

De 8h30 à 13h30, centre-ville

SAMEDI 20 OCTOBRE
Plaisir de lire et d’écouter

10h30, médiathèque, bibliothèque 

et Navarre et Nétreville

SAMEDI 20 
ET DIMANCHE 21 OCTOBRE

Concours de chiens de troupeau

Hippodrome d’Évreux

MERCREDI 24 OCTOBRE
Rencontres/conférences

Partager des usages du numérique 

avec vos enfants

15h, l’atelier de la médiathèque 

Rolland-Plaisance

MERCREDI 24 OCTOBRE
Rendez-vous ciné junior

La pie voleuse

10h30, auditorium de la 

médiathèque Rolland-Plaisance

MERCREDI 24 OCTOBRE
Principe Actif part en live

19h30, le Klubb

MERCREDI 24 OCTOBRE
Partager des usages du numérique 

avec vos enfants

14h, salle Arthur Rimbaud

Médiathèque Rolland-Plaisance

MERCREDI 24 OCTOBRE
Escape game : la médiathèque en 

danger (à partir de 12 ans)

17h, la bulle de la médiathèque 

Rolland-Plaisance

JEUDI 25 OCTOBRE
Rendez-vous ciné junior

Piccolo, saxo et Cie

15h30, auditorium de la 

médiathèque Rolland-Plaisance

VENDREDI 26 OCTOBRE
Un amour de music-hall 

international

15h, Le Cadran 

Girls in 
Hawaii

Pour Télérama, le toujours très 

sûr, Hugo Cassevetti s’emballe, 

une nouvelle fois, pour le 

quintet de Bruxelles : « Réaliser 

un jour un disque aussi abouti 

que ceux de Radiohead. » Telle 

était l’unique ambition de Lionel 

Van Cauwenberge et Antoine 

Wielemans, leaders complices 

de Girls in Hawaii, lorsqu’ils se 

mirent à écrire et à enregistrer 

des chansons, il y a une quinzaine 

d’années. Quatre albums plus tard, 

l’objectif demeure inchangé et le 

but, jamais très loin d’être atteint. 

En artisans, les Belges tricotent 

dans leur coin leur pop mélodique 

et sensible où l’acoustique, 

l’électrique et le synthétique 

se marient harmonieusement 

au service d’une mélancolie 

étonnamment apaisante. […]

Les Girls in Hawaii ne sont pas 

Radiohead, c’est certain, encore 

moins de pâles copistes. Mais ils en 

ont assurément saisi, humblement, 

l’esprit tranquille… »

Le KUBB 
Vendredi 12 Octobre 
/ 20h Tarifs : 20€ 15€ 

12€ Adhérent : 
16€ 12€ 8€
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Plus d’infos sur www.evreux.fr

SAMEDI 27 OCTOBRE
Visite « chasse aux fantômes 

pour le jeune public »

(Réservation obligatoire auprès du 

comptoir des loisirs)

Musée

SAMEDI 27 OCTOBRE
Cultures disques : les poètes en 

chanson

15h30, salle d’actualité de la 

médiathèque Rolland-Plaisance

MERCREDI 31 OCTOBRE
Journée spéciale Halloween 

Piscine Plein soleil 15h15-17h

Piscine Jean Bouin 17h30-22h

MERCREDI 31 OCTOBRE
« Créatures monstrueuses 

au musée »

10h, (3-6 ans)

14h30 (7-12 ans)

Musée

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
Visite découverte « balade dans 

l’au-delà » 

(Découverte d’objets en lien avec 

le monde des morts)

15h, musée

LUNDI 5 NOVEMBRE
Conférence « Ouvert le lundi »

« Les systèmes européens 

de protection des droits de 

l’homme » par Catherine-Amélie 

Chassin

20h, salle d’actualité de la 

médiathèque Rolland-Plaisance

MARDI 6 NOVEMBRE
Théâtre

Mon cœur 

20h, Le Cadran

DU 9 AU 13 NOVEMBRE
Grands prix du bridge club

Rue du Docteur Baudoux 

à Saint-Michel

SAMEDI 10 NOVEMBRE
Vernissage de l’exposition 

« La grande illusion »

11h30, musée

SAMEDI 10 NOVEMBRE
L’heure des livres

10h, bibliothèque de Navarre

SAMEDI 10 NOVEMBRE
Trésors dévoilés 

du fonds patrimonial

11 novembre 1918 : 

la guerre est finie

15h, salle de conférence de la 

médiathèque Rolland-Plaisance

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Rendez-vous ciné

La grande illusion

16h30, auditorium de la 

médiathèque Rolland-Plaisance

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
1918-2018 Centenaire 

de l’armistice

Centre-ville

 Expositions 

DU 19 OCTOBRE 
AU 29 DÉCEMBRE
Carte blanche 

à Danièle Faugeras

Maison des arts Solange-Baudoux

DU 19 OCTOBRE 
AU 29 DÉCEMBRE
Exposition des œuvres des 

artistes de la collection poétique 

PO&Psy

Médiathèque Rolland-Plaisance

JUSQU’AU 21 OCTOBRE
Les degrés du silence, peinture 

d’Anna Mark

Musée

JUSQU’AU 21 OCTOBRE
Aux prémices de l’archéologie 

en Normandie

Musée

JUSQU’AU 21 OCTOBRE
L’art d’habiller les murs

Musée

DU 23 OCTOBRE 
AU 20 NOVEMBRE
Max la pagaille

Bibliothèque de La Madeleine

DU 23 OCTOBRE 
AU 20 NOVEMBRE
De la bouche du conteur aux 

mains du lecteur

Bibliothèque de Navarre

DU 23 OCTOBRE 
AU 20 NOVEMBRE
J’aime la galette

Exposition-découverte 

de l’album de Martine Bourre

Bibliothèque de Nétreville

JUSQU’AU 15 NOVEMBRE
Exposition Rockabilly 82 Évreux 

Photographies de Gil Rigoulet

Comptoirs des loisirs

 Concerts 

VENDREDI 5 OCTOBRE
Rap/old School

Remy/Virus 

20h, KluBB

VENDREDI 12 OCTOBRE
Pop

Girls in Hawaï

20h, le KuBB

VENDREDI 19 OCTOBRE
Rock independant

Soirée Aérolab

Cannibale + Pan D

20h, le Klubb 

VENDREDI 26 OCTOBRE
Apéro Kubb

19h, Klubb

VENDREDI 9 NOVEMBRE
Rock touareg/world music

Bombino + Strange O’Clock

20h, le Kubb

SAMEDI 10 NOVEMBRE
Concert jazz

Bojan Z & Julien Lourau

20h, le Kubb

 Sports  

VENDREDI 5 OCTOBRE
Basket (Leaders Cup)

Évreux / Rouen

20h, salle omnisports

SAMEDI 6 OCTOBRE
Volley-ball (Elite)

Évreux / Paris 2

18h30, gymnase du Canada

DIMANCHE 14 OCTOBRE
Rugby (fédérale 3)

Évreux / CS Gravenchon

15h, stade Roger-Rochard

VENDREDI 19 OCTOBRE
Basket (Pro B)

Évreux / Nantes

20h, salle omnisports

SAMEDI 20 OCTOBRE
Football (N3)

Évreux /FC Dieppe

18h, stade du 14 juillet

SAMEDI 27 OCTOBRE
Volley-ball (Elite)

Évreux / Poitiers

18h30, gymnase du Canada

VENDREDI 9 NOVEMBRE
Basket (Pro B)

Évreux / Roanne

20h, salle omnisports

SAMEDI 10 NOVEMBRE
Football (N3)

Évreux /US Alençon

18h, stade du 14 juillet

Principe 
Actif part 
en live #4
Participez à l’enregistrement 

public d’une émission de radio 

de Principe Actif diffusée en 

direct depuis le Klubb. Les 

invités viennent partager un 

engagement, une conviction, 

une histoire, leur histoire. 

Souriez, vous êtes écoutés ! Et 

devinez quoi ? Un ou des artistes 

se succèderont sur la scène du 

KLUBB… 

Le KLUBB / 
Mercredi 24 octobre 
/19h30 / Entrée 
gratuite

Plug & Play / 
Scène de vie
Voici deux émissions coproduites 

par le Tangram et Principe 

Actif. Plug & Play (le 3
e

 

vendredi du mois à 12h30), 

une nouveauté dans la grille de 

Principe Actif, sera consacrée 

à l’actualité musicale au Kubb. 

Au programme également des 

coups de cœur musicaux et 

l’histoire des courants musicaux. 

Chaque premier vendredi du 

mois, toujours à 12h30, vous 

retrouverez Scène de vie, qui 

continuera de s’intéresser à 

l’actualité théâtrale du Tangram 

en présence de metteurs en 

scène, de comédiens, d’écrivains, 

etc.

Principe Actif : 102.4 
FM ou sur le www.
principeactif.net

www.evreux.fr
http://www.principeactif.net
http://www.principeactif.net
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