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Naissances
11/04/2019 : Chambon 
Isaac, Habbas Haroun ;
13/04/2019 : Cohen Axel ;
16/04/2019 : Dinçer Emre, 
Skaiky-Zonga Liam, Hany 
Mohammad ; 17/04/2019 : 
Deprez Camille, Langlais 
Emma ; 18/04/2019 : 
Bonnieu Nohan, Laniès 
Berche Ethan ; 19/04/2019 : 
Benaichouche Wassim ; 
23/04/2019 : Staïli Yassine, 
Fofana Basekou ;
26/04/2019 : Sene Assia ; 
27/04/2019 : Oyelumade 
Ayomide, Kalabalik 
Muhammed-Emin, Charki 
Imran ; 01/05/2019 : 
Pereira Subtil Mya, Mansot 
Anna ; 02/05/2019 : 
Lerebours Zélie ; 
05/05/2019 : Diack 
Ramatoulaye ; 
06/05/2019 : Demirezer 
Umut ; 07/05/2019 : 
Sabbar Maroine, 
Rekas Elyna, Berisha 
Elina ; 08/05/2019 : Diémé 
Emy, Langevin Paul ; 
10/05/2019 : Yoka Esende 
Mianhé, Moreau Achille ;
12/05/2019 : Ben Sdouga 
Dayan. 

Mariages
13/04/2019 : Fatih 
Kucukugurlu et Meltem 
Palandöken ;
20/04/2019 : Tigran 
Melikov et Diana 
Avanesyan, Parker Kobe 
et Maryson Edobor, Eric 
Gouyer et Sandrine Blin ;
27/04/2019 : Lahcen 
Bigharasen et Malika 
Bouigrzamne ;
04/05/2019 : Steve Sama 
et Andrée Dupuis, Nixon 
Nyembo Kalala et Junette 
Kapend Batusabia ;
11/05/2019 : Jonathan 
Canehan et Sandra 
Ecroulant, François-
Régis Castoldi et Corinne 
Rogeaux.

Décès
15/04/2019 : Delahaye 
Martine, 62 ans ;
16/04/2019 : Harel Pierre, 
82 ans, Huille Xavier, 89 
ans ;
19/04/2019 : Buisson 
Jacqueline, 85 ans ;
20/04/2019 : Mehaye 
Ghislaine, 87 ans ;
24/04/2019 : Lidor Lucien, 
90 ans ;
26/04/2019 : Gassion 
Roger, 95 ans ;
01/05/2019 : Dapremont 
Monique, 94 ans ;
02/05/2019 : Courant 
Thierry, 71 ans, Houmenou 
Adji, 59 ans, Lemarie 
Gisèle, 71 ans ;
04/05/2019 : Chebourou 
Zoulikha, 79 ans ; 
08/05/2019 : Buret 
Suzanne, 85 ans.
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Charles de Gaulle (1890-1970)

Charles de Gaulle (1890-1970) est l’exacte mention 
que le Général de Gaulle avait souhaité inscrire 
sur sa tombe, au cimetière de Colombey-les-
Deux-Églises.
La sobriété du texte, sans aucune référence à sa 
prestigieuse action militaire et politique, est bien 
le symbole de l’humilité absolue d’un homme au 
destin pourtant exceptionnel.

Directeur de la publication: Guy Lefrand / Directeur de la rédaction : Paul Constans / Rédacteur en chef : Emanuel Petit / Rédaction : Emanuel Petit, Régis Vezin / Secrétariat de 
rédaction : Sylvie Clouet / Photos : Stéphane Vuillemin, Thierry Bouffiès / Conception graphique et Mise en page : Alexandra Laboulle, Elena Pastrana Luna / Réalisation : Direction 
de la Communication / Impression : imprimerie IPS - 27120 Pacy-sur-Eure. Tirage 29 000 exemplaires - ISSN : 2555-8870 / Distribution : Adrexo et Alice Girardon (02 32 31 52 64) 

  Imprimé sur papier 100 % recyclé issu du tri des déchets ménagers français, par un imprimeur Imprim’vert,  
marque de son engagement à limiter son impact sur l’environnement.

www.evreux.fr www.evreuxportesdenormandie.fr

L e 12 novembre 1970, alors que 
j’étais encore un jeune enfant, 

mes parents m’avaient installé devant le 
poste de télévision qui trônait dans la salle 
à manger. Ce jour-là, la France entière avait 
rendez-vous pour assister aux funérailles 
nationales du Général et lui rendre ainsi un 
dernier hommage.
Au-delà de l’émotion qui nous a tous 
submergés, c’est certainement à cet instant 
là que j’ai été éveillé pour la première fois à 
l’engagement politique. 
Le temps passant, j’ai pris conscience 
qu’il y avait, à côté de la vie familiale et 
professionnelle, un champs d’action sans fin, 
qui permettait de se dépasser, au service des 
autres.
Aujourd’hui, le gaullisme est toujours ma ligne 
de conduite, synonyme de pragmatisme, de 
justice sociale et d’une recherche permanente 
d’efficacité.
L’attachement et la filiation que j’ai pour l’action 
du Général de Gaulle dépasse l'engagement 
politique personnel. 
Évreux et Charles de Gaulle c’est une longue 
histoire marquée par deux visites officielles, 
en 1944 et 1960. 

Aujourd’hui, à l’occasion du 75ème anniversaire 
du Débarquement et de la bataille de 
Normandie, nous allons à nouveau rendre un 
hommage exceptionnel au héros de la France 
Libre. Sous le haut parrainage de la fondation 
Charles de Gaulle, une sculpture en bronze 
grandeur nature va être installée devant 
l’Hôtel de Ville, pour ne jamais oublier.
Au cœur d’un centre-ville entièrement rénové, 
à égale distance du théâtre Legendre qui 
renaît de façon somptueuse et de la place 
Sepmanville magnifiquement valorisée 
autour de l’Iton, cette sculpture du Général 
de Gaulle est le symbole historique de la 
renaissance d’Évreux.

Guy Lefrand
Maire d’Évreux 

Président d’Évreux Portes de Normandie
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RETOUR EN IMAGES           
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1 Avec plus de 10000 
visiteurs, le salon des 

plantes d’Évreux a une 
fois encore remporté un 
vif succès. Rendez-vous 
l’année prochaine pour 
une nouvelle édition 
dédiée au jardin, à 
l’environnement et à la 
biodiversité.

2Sandrine Rouvel, 
Christian Aubineau 

(agence postale de 
Navarre) Florence Primois 
et Martine Tardivel 
(agence postale de Saint-
Michel), ont remporté 
plusieurs prix lors de la 
journée de valorisation 
des gérants des Agences 

Postales Communales du 
département de l’Eure. 4 
agents de la Ville d’Évreux 
à l’honneur pour un 
meilleur service rendu 
aux habitants.

1

2
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RETOUR EN IMAGES           

3 Le groupe Morin est 
lauréat du concours 

des Pyramides d’argent 
dans la catégorie des 
premières réalisations 
pour le projet de la 
résidence Habitat 
Jeunes à Évreux. Une 
belle reconnaissance du 
monde professionnel pour 

ce second projet réalisé 
par Morin Immobilier et 
imaginé par le cabinet 
Artefact.

4 Cérémonies du 74ème 
anniversaire de la 

victoire du 8 mai 1945, 
un moment solennel 
célébré en présence des 

anciens combattants 
et des membres de la 
Résistance. 

5Les élèves de 
CM2 de l’école 

Rochereuil recevaient 
leurs correspondants 
américains. Les écoliers 
préparent maintenant 

leur voyage outre 
Atlantique, à Seattle, en 
mai 2020.

3

4

5
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EVENEMENT               `

PISCINES ❘ DÉCHÈTERIES ❘ ET BIENTÔT PLUS DE SERVICES 

spi.epn-agglo.fr 
www.evreuxportesdenormandie.fr

Renseignements : 02 32 31 73 72

SIMPLIFIEZ  
VOUS LA VIE
SEULE CARTEav

ec

D
u 18 au 23 juin place du Général 
de Gaulle, les détenteurs de la 
carte SPI pourront gagner des 
places pour le festival Rock 
In Évreux. Il leur suffira de 

passer leur carte devant le lecteur de la borne 
installée dans le hall de la médiathèque. 
Un tirage au sort le 24 juin, désignera les 
six gagnants d'une place pour le festival. 
«  C’est une façon de promouvoir la carte et 
d’encourager les citoyens qui l’utilisent. Cela 
permet également d’inciter les gens à se 
réapproprier le centre-ville, la médiathèque 
et également la place du Général de Gaulle 
entièrement réaménagée. Nous renouvèlerons 
ce type d’action pour d’autres événements », 
confie Arnaud Mabire, vice-président de 
l’agglomération Évreux Portes de Normandie, 

chargé du développement des usages 

numériques, de l’enseignement supérieur et 

de la recherche. 

Comment obtenir la carte ?
Si vous n’avez pas encore la carte, il suffit 

de se rendre sur le portail citoyen créé à cet 

effet à l’adresse : spi.epn-agglo.fr ou via le site 

de l’agglomération evreuxportesdenormandie.

fr. Le formulaire d'inscription nécessite d’y 

ajouter un document (facture d’électricité par 

exemple) qui justifie votre domiciliation dans 

une commune d’EPN. La carte SPI est une carte 

multiservices qui permet l’accès aux piscines, 

aux déchetteries et aux transports scolaires 

des communes de l'ex-CCPN et bientôt à de 

nombreux autres services du quotidien.

Avec le carte SPI
gagnez des places 

pour Rock in Évreux !
Du 18 au 23 juin, avec la carte SPI, gagnez des places pour le festival Rock in Évreux. 

Arnaud Mabire, vice-président de l'EPN, présentant la borne SPI.
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L’AVENIR NOUS APPARTIENT

FESTIVAL

Rock In Évreux 
by GHF #2

Rock In Évreux 
by GHF #2

Dernière ligne droite. Dans quelques jours, l’hippodrome d’Évreux se transformera en un 
village capable d’accueillir plusieurs dizaines de milliers de visiteurs trois jours durant. Les 
têtes d’affiches sont nombreuses pour séduire un large public familial mais aussi des jeunes 

qui fêteront la fin de l’année scolaire et universitaire.

7le nouveau magazine - Évreux - N°89 - Mai 2019le nouveau magazine - Évreux - N°90 - Juin 2019
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EVENEMENT               `

E
t vous, vous venez 
quand  ? Le vendredi 28 
juin pour sauter avec 
Shaka Ponk, grosse 
machine à concerts 

qui sait soulever les foules. Il 
y aura match avec Skindred, 
détenteur d’un explosif cocktail 
ragga punk métal. Avec leur hip 
hop punk, les fausses sœurs, 
les vraies furies de Nova Twins, 
coup de cœur du programmateur 
des Transmusicales en 2016, 
pourraient bien jouer les trouble-
fêtes. Vous aimez l’électro, Bob 
Sinclar sera là pour délivrer des 
boucles dansantes. Dans ce genre, 
Purple Disco Machine ne sera pas 
en reste. L’ouverture sera assurée 
par Barbe Noire, un groupe du cru 
« pêchu ». Nombreux viendront voir 
le show de la légende reggae Tikken 
Jah Fakoly.
Le samedi 29, Ofenback, duo 
parisien spécialisé dans la deep 
house, et Le Marquis, le crooner de 
l’électro, se chargeront d’animer 

le «  dance floor  », quand 
The Avener et Razorlight 
la joueront pop. Pour la 
« french touch », Trois Cafés 
Gourmands et Diva Faune 
pourront compter sur 
leurs «  afficionados  ». Et si 
vous veniez découvrir les 
délicats Cizum d’Évreux ? 

Pour les grands 
et les tout petits
Dimanche, une programmation 
familiale laissera une 
large place à la chanson 
française  : Bigflo & Oli, 
récompensés aux Victoires 
de la Musique 2019, Shelmi 
et Hoshi. Contraste auditif 
entre le rock rageur des 
Rouennais de MNNQNS, 
déjà programmés à Rock 
en Seine, et le folk rêveur 
du duo Wood Peaks. Si les 
gaulois ne se quittaient 
jamais sans un banquet, 

Dès le lundi 1er juillet, 
retrouvez votre festival 
en images sur 
evreuxportesdenormandie.fr

8 le nouveau magazine - Évreux - N°90 - Juin 2019
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EVENEMENT   `

chaque journée du Rock In Évreux 

by GHF se terminera avec un DJ de 

renommée. C’est Kungz qui conclura 

l’édition 2019. Alors, vous venez 

quand ?

Pendant les trois jours, innovation 

du Rock In Évreux by GHF, un 

village enfants avec des structures 

gonflables et divers jeux permettront 

EVENEMENT   `

aux tout petits de passer un bon 

moment pendant que leurs parents 

dodelineront de la tête ou danseront 

devant l’une des deux scènes d’un 

festival toujours plus familial.

Programmation
Vendredi 28 juin  : Bob Sinclar, 

Purple Disco Machine, Shaka Ponk, 

Skindred, Tiken Jah Fakoly, Nova 

Twins, Barbe Noire. Ouverture des 

portes à 17h.

Samedi 29 juin : Ofenback, 

Lemarquis, The Avener, Razorlight, 

Boulevard des Airs, Diva Faune, 

Cizum. Ouverture des portes à 

16h30. 

Dimanche 30 juin : Kungs, Hoshi, 

Bigflo & Oli, Trois Cafés Gourmands, 

Shelmi, MNNQNS, Wood Peaks. 

Ouverture des portes à 15h30.

Réservations : 

 rockinevreux.fr 

Navettes gratuites Transurbain : 

 transurbain.com

Nova Twins

Bob Sinclar

Shelmi

Diva Faune
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COMMERCES    

LEMPEREUR OPTICIENS 
LABELLISÉ

L’opticien Jean Lempereur d’Évreux 
(40, rue Chartraine), a reçu le label 

« Normandie Qualité Tourisme-
commerce ». Cette distinction couronne 

les efforts menés par Jérôme Lempereur 
et son équipe en affichant haut et fort son 
professionnalisme et la renommée de son 

établissement auprès de la clientèle. 

 Lundi de 14h à 19h / du mardi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 

19h / Samedi de 9h à 19h
 02 32 62 80 20

LE PETIT BRUIT DE L’ŒUF DUR 
(RESTAURANT)

Changement de propriétaire au Petit bruit 
de l’œuf dur (20, rue du docteur Oursel). Le 

restaurant propose toujours des plats de qualité 
comme le camembert au miel ou la salade 

caugéenne, cuisinés avec des produits locaux 
en privilégiant les circuits courts (fromages, 

légumes…). Du 100% maison à déguster sans 
modération (réservation conseillée).  

 Du lundi au vendredi de 8h30 à14h30 
et de 18h30 à 22h

 02 32 33 31 25

MEMPHIS RESTAURANT
Installé depuis quelques semaines à Évreux (1373, route 

de Paris), Memphis Restaurant propose un grand choix 
de recettes américaines, réalisées avec des produits de 

qualité. A la carte : hamburgers, sandwiches, salades, 
hot-dogs, viandes grillées, mais aussi milkshakes, glaces 

et pâtisseries authentiques, dans une ambiance « diners » 
des années 50. Laissez-vous tenter !

 Ouvert tous les jours de 11h45 à 22h30
 02 32 30 57 58
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COMMERCES  

VISION BARBER CLUB
Un nouveau barbier s’installe à Évreux. 
Vision Barber Club (1277 route de Paris) 
lance un concept novateur. Un lieu 
convivial de 100 m2 à la déco vintage, 
dans un style américain des années 60, 
doté d’un espace bar (café, jus de fruits) et 
de détente (jeu d’échecs, TV…). 

 Lundi de 12h à 20h / du mardi au 
samedi de 10h à 20h.  

  vision barber club (L’établissement  
recherche du personnel) 

MORGAN (VÊTEMENTS)
Une nouvelle enseigne s’est installée au 49, rue du 
docteur Oursel. L’ancien magasin « Scottage » devient 
Morgan et propose une large gamme de vêtements 
féminins et de nombreux accessoires (sacs à main, 
ceintures, chaussures, chapeaux…). Le style Morgan met 
en avant une identité forte et moderne du prêt à porter 
féminin. Des vêtements tendance pour tous les âges. 

 Lundi de 14h à 19h / Du mardi au samedi de 9h30 
à 19h

BURGER KORNER
L’ancien magasin Absolu’men (7, rue 
du Général Leclerc) devient « Burger 

Korner ». Une nouvelle enseigne à Évreux 
qui propose des hamburgers, des pizzas, 

des sandwiches et des frites maison. Des 
pizzas à tarif unique (8 €) et des burgers 

(Le Savoyard, le Boursine, le Nomad…) 
cuisinés avec des produits locaux (poulets 

fermiers).  A déguster sur place ou à 
emporter. 

 du lundi au jeudi : 10h30 à 
14h30/18h à 22h

Vendredi : 18h à 22h
Samedi : 10h30 à 22h
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ACTUALITES             `

L'AFPA d'Évreux compte 1800 bénéficiaires chaque année.
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ACTUALITES           `

A
djoint au maire à la culture 
et au patrimoine, Jean-Pierre 
Pavon se réjouit : « Quel bonheur 
de visiter ce théâtre  ! Pensé au 
XVIIIe siècle, inauguré au début 

du XXe, le voici propulsé avec cette rénovation-
extension dans le XXIe siècle. Les peintures ont 
retrouvé leurs éclats, les dorures sont comme 
au premier jour. Derrière le rideau, le plateau 
technique est digne des plus grands théâtres. 
Le hall de l’extension est inondé de lumière. 
Les passerelles et les structures suspendues 
apportent beaucoup plus de légèreté à 
l’ensemble. » 
Respect des normes, désormais le théâtre 
Legendre, dans sa partie ancienne 
comme moderne, pourra accueillir dans 
les meilleures conditions possibles les 
personnes à mobilité réduite. «  Après 
l’inauguration du 18 juin, j’ai déjà hâte que la 

première saison artistique commence  », se 
projette déjà Jean-Pierre Pavon.

Pour mieux comprendre 
cette rénovation-extension
● Les travaux ont démarré au début de l’hiver 
2016 et s’achèvent en juin 2019.

● Neuf cabinets et bureaux d’études ont 
planché sur les défis techniques que 
représente ce chantier complexe.

● 60 entreprises ont été mobilisées pendant 
ces trois dernières années.

● La variété des travaux réalisés va de 
l’entreprise qui a stabilisé les fondations 
existantes avec de l’injection de résine à 
celles qui ont restauré luminaires, peintures 
et dorures.

● Le coût des travaux est de 8,1 M€ hors taxe.

Le théâtre 
Legendre
en version 
augmentée

Le théâtre avait fermé ses portes au public en juin 2006. Après bien des péripéties, 
elles ré-ouvriront à nouveau le 18 juin 2019. Évreux retrouve ainsi un élément 

architectural et culturel remarquable. Comme pour la réalité virtuelle, avec son 
extension moderne, les ébroïciens découvriront un théâtre Legendre augmenté. 

Un véritable trésor de notre patrimoine.

L'AFPA d'Évreux compte 1800 bénéficiaires chaque année.
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Face à la canicule, 
ne restez pas seul !
Face à la canicule, 
ne restez pas seul !

En période de fortes chaleurs, 
la santé des personnes les plus 

fragiles est menacée. Afin de 
prévenir ces risques, la ville 

d’Évreux met en œuvre chaque 
année le registre communal des 

personnes vulnérables. 

Comment s’inscrire sur le registre communal des personnes vulnérables ?

Le Centre Communal d’Action Sociale 
de la Ville d’Évreux propose aux seniors 
(65 ans et plus), aux personnes en 
situation de handicap et aux personnes 
les plus isolées de s’inscrire sur le registre 
communal des personnes vulnérables. En 
cas de déclenchement du Plan Canicule, 
les personnes inscrites sur ce registre 
reçoivent quotidiennement un appel 
téléphonique et un SMS des agents de la 
Maison de la Santé. Cet appel permet de 
s’assurer de la bonne santé des personnes, 
de leur rappeler les principaux gestes à 

adopter lors d’un épisode caniculaire et en 
cas de non réponse de l’entourage ou du 
médecin traitant, sur une période de 3 jours 
consécutifs, de demander une intervention 
d’urgence. Pour s’inscrire sur le registre, 
les personnes concernées doivent remplir 
le bulletin d’inscription disponible sur le 
site internet de la Ville d’Évreux et dans 
les accueils de la ville et le retourner à 
la Maison de la Santé (2 place Dupont de 
l’Eure, 27000 Évreux). 
 

 02 32 78 24 71
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« Senior Senior » : une nouvelle 
plate-forme numérique 
d’échange et de partage

Le Centre Communal d’Action 
Sociale de la Ville d’Évreux lance 
une application Smartphone à 
destination des seniors. « C’est une 
application innovante, permettant 
une utilisation très intuitive, 
idéale pour les personnes qui ne 
maîtrisent pas l’outil numérique. 
Et c’est gratuit », souligne Karêne 
Beauvillard, première adjointe 
au maire en charge de la santé et 
des affaires sociales. Dès votre 
inscription terminée, il vous 
suffit d’indiquer vos besoins 
et vos disponibilités pour une 
mise en relation immédiate. 
« Senior-senior » crée du lien 
social et valorise le partage de 
services et de compétences dans 
divers domaines (faire garder 
un animal, partager un moment 
de loisir, se former aux outils 
numériques…). 

 senior-senior.com
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BREVES    `

Frelons asiatiques

En cas de détection d’un nid, 
n’intervenez pas seul et contactez 
la plateforme départementale au : 
02 77 64 54 27. Elle vous conseillera 
et vous orientera vers une entreprise 
agréée pour une destruction 
efficace du nid. En passant par cette 
plateforme, le Département de l’Eure 
participera à hauteur de 30% (dans la 
limite de 100 €) à la destruction du 
nid. Une destruction sauvage du nid 
(tir au fusil, utilisation d’une lance 
à eau…) engendre un risque très 
élevé d’attaque massive, favorise la 
dispersion des reines qui recréeront 
d’autres nids et n’engage aucune 
participation financière de la part du 
Département.

Conservatoire à rayonnement départemental

Les réinscriptions au conservatoire à rayonnement département ont 
lieu du mardi 11 au samedi 15 juin (dépôt des dossiers à l’accueil ou 
dans la boîte aux lettres). Les journées de passeports et découvertes des 
instruments auront lieu mercredi 19 et samedi 22 juin de 10h à 18h. Ce 
sera l’occasion pour les enfants qui souhaitent s’inscrire au Conservatoire 
d’essayer plusieurs instruments  avant  de faire leur choix. Les nouvelles 
inscriptions auront lieu du lundi 24  au samedi 29 juin et du lundi 1er  au 
mercredi 3 juillet, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

 02 32 38 64 62

Déjeuner champêtre des seniors 
d'Évreux

Le déjeuner champêtre des seniors organisé par le 
Centre communal d’action sociale d’Évreux se déroulera 
le dimanche 7 juillet à Trangis. Ce repas est destiné aux 

personnes domiciliées à Évreux, âgées de 60 ans et plus. Vous pouvez vous 
inscrire jusqu’au  samedi 15 juin, au CCAS (2ème étage / à l’accueil de la Petite 
Cité, 16, rue de la petite cité) ainsi que dans les mairies annexes. 

Halte aux lingettes dans les toilettes !

Les lingettes pour bébé, démaquillantes, dépoussiérantes ou 
rafraîchissantes semblent n’avoir que des avantages. Même si certaines 
marques de lingettes indiquent les mentions «  biodégradables  » ou 
«  peuvent être jetées à l’égout  », cela n’empêche pas les dégâts dans les 
réseaux d’assainissement. Elles forment des paquets qui bouchent les 
réseaux, déclenchant inévitablement des interventions récurrentes et 
coûteuses pour le service Assainissement de l’agglomération Évreux 
Portes de Normandie, qui pèsent sur la facture des particuliers. Ayez le bon 
réflexe : jetez toujours vos lingettes usagées à la poubelle !

PAS DE LINGETTES 

DANS LES TOILETTES

Le Frelon 
Asiatique  
une espèce invasive

Abdomen noir
avec une large 
bande orangée

Extrémité 
des pattes jauneMesure 

environ 3 cm

Tête noire 
et visage orangéThorax noir
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Le renouveau de la 
place du Général 

de Gaulle

Le renouveau de la 
place du Général 

de Gaulle
Du 18 au 23 juin, concerts, expositions et spectacles vivants se succèderont 

à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle place du Général de Gaulle.

FESTIVITES
LA GRANDE ÉVASION

17

'
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M ardi 18 juin à 18h, Évreux vivra un 
moment solennel. La statue du 
Général de Gaulle sera dévoilée sur la 
place éponyme récemment achevée. 
L’œuvre du sculpteur Romain Legret 

représentera très fidèlement le Général grandeur nature. 
Après de nombreuses recherches documentaires 
permettant de restituer parfaitement les dimensions et 
les détails de la statue, le sculpteur a tout d’abord réalisé 
un modèle en plâtre, puis la statue a ensuite été coulée 
en bronze par le fondeur d’art Chapon (Bobigny), selon la 
technique de la cire perdue. Le Général sera représenté 
en mouvement, comme s’il descendait les marches de 
l’hôtel de ville qui le recevait en octobre 1944 (Évreux 
accueillera une seconde fois le Général le 9 juillet 1960). 
L’installation sera suivie de la cérémonie de l’appel du 
18 juin 1940 et de la visite de l’exposition de la Fondation 
Charles de Gaulle «  Charles de Gaulle 1890-1970  », 
présentée dans le hall de l’hôtel de ville. La médiathèque 
Rolland-Plaisance accueillera dans le même temps, une 
exposition consacrée aux venues du Général à Évreux 
en 1944 et 1960. Les festivités du 18 juin s’achèveront 
à 20h30, par la représentation au théâtre, de la pièce de 
théâtre « Le Crépuscule »* (Compagnie le Premier acte). 
Le Crépuscule met en scène l’ultime rencontre entre 
Charles de Gaulle et André Malraux, peu avant la mort 
du Général. 

La place du Général de Gaulle
en fête

Mercredi 19 juin
• 15h, «  Kazi Classik  », spectacle burlesque pour les 
enfants / 16h, goûter
• 20h30, « Le Crépuscule », théâtre Legendre*

Jeudi 20 juin
• De 18h30 à 22h : concert The Pulses (variétés)
• 20h30, Spectacle Chaunu, caricaturiste, théâtre 
Legendre*

Vendredi 21 juin
• 18h, fête de la musique
• 20h, Concert événement : Les Tambours du Bronx 
(1ère partie Emcee Agora)

Samedi 22 juin
• De 10h à 18h : La Journée des Loustics ( clowns 
géants…)
• De 14h30 à 16h45 : Cirque aérien 
• 20h, Concert événement : Electro Deluxe (1ère partie 
Cizum)

Dimanche 23 juin
• 16h, « We love Rock'n Roll », spectacle phénoménal de 
1000 musiciens sur le pré du Bel-Ébat.

*Places à gagner sur inscription dans la limite des 
places disponibles (facebook : lecomptoirdesloisirs)

Les Tambours du Bronx seront en concert sur la place du Général de Gaulle le vendredi 21 juin.
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En 1944, Évreux accueillait le Général de Gaulle. Aujourd'hui, la ville d'Évreux et la fondation Charles de Gaulle lui rendent hommage 
en érigeant une statue en son honneur, devant l'Hôtel de ville.
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N on, nos ancêtres ne buvaient pas 
du cidre. Tout du moins entre le 11e 

et le 15e siècle, apogée du vignoble 
d’Évreux, où le vin représentait 

la moitié de ses ressources. A l’époque, les 
Ébroïciens profitaient de la production viticole 
de Saint-Michel-des-Vignes, le bien nommé. En 
2017, Guy Lefrand a convaincu puis missionné 
Franck Amisse pour que ce quartier d’Évreux 
renoue avec son histoire. «  Jadis, il y avait 30 
hectares de vignes sur ce coteau, assure le 
spécialiste. Monsieur le maire m’a demandé de 
réimplanter de la vigne. Le projet a nécessité du 
temps. Mais le 18 mai dernier, nous avons planté 
le premier cep. »

Respect de la nature
Né à Louviers, fils de compagnon, Franck Amisse 
entame alors un parcours d’autodictacte. «  J’ai 
ressenti une grande émotion en buvant un 
verre de vin « nature  » et je voulais comprendre 
pourquoi. J’ai d’abord rencontré des vignerons 
dans la région de Bourgogne. J’ai ensuite 
poursuivi dans le Jura.  » Début d’un tour de 

France : « Ces hommes de passion m’ont transmis 
leur savoir. J’ai ensuite suivi une formation de 
« viti-œnologie » à Beaune. »
Au début des années 2000, Franck Amisse est 
responsable d’une cave à vin à Pacy-sur-Eure. 
«  Après, avoir travaillé en cave, j’ai ressenti de 
nouveau l’appel de la vigne. Voilà pourquoi j’ai 
accepté ce projet dans un coteau classé Natura 
2000 où nous conduirons la vigne dans le 
respect de la faune et de la flore des coteaux.  » 
Le vignoble sera constitué de quatre parcelles, 
soit moins de 1  000 m2 au total, réparties sur 
le sentier pédagogique des coteaux de la côte 
Blanche et de La Rochette : « Le 18 mai dernier, 
l’association des Jardiniers Vignerons des Portes 
normandes a planté du Muscaris en blanc et du 
Pinotin en rouge. ». 
La première vendange est envisagée pour 2023. 
« C’est la vigne qui nous cultive plus que l’inverse 
car la philosophie en matière de vin nature, 
autrement dit sans recours à des traitements 
et sans travail du sol, c’est accompagner la 
croissance de la vigne en partant d’abord de son 
observation. Et sans déranger le milieu naturel. »

Saint-Michel- 
des-Vignes

retour vers le futur
Franck Amisse, sur une idée de Guy Lefrand, est à la manœuvre avec l’association 

des Jardiniers Vignerons des Portes Normandes pour réimplanter de la vigne sur les 
coteaux de Saint-Michel.
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C
haque semaine, le groupe de 
conversation se réunit et propose 
aux résidents d’Azémia de se 
souvenir. Ces échanges ont pour 
but de stimuler le système cognitif 

(mémoire, raisonnement, orientation, etc.). 

Aussi les responsables de l’EHPAD ont-ils eu 

la très bonne idée d’entamer un projet culturel 

et intergénérationnel. De septembre 2017 à 

octobre 2018, le groupe de conversation s’est 

réuni pour déterminer 10 thèmes marquants 

de ces 90 dernières années : 1936 les congés 

payés, 1940 l’Exode, 1944 la Libération, 1955 

la machine à laver, 1967 la pilule, 1967 la greffe 

du cœur, 1968 Mai 68, 1974 la télévision, 2001 

le 11 septembre, 2015 les attentats de Paris. 

Des événements qui touchent à l’intime, à la 

vie quotidienne quand d’autres ont marqué la 

nation ou le monde.

Des témoignages 
qui resteront
Les participantes ont ensuite sorti leur 

plus belle plume pour rédiger un texte. 
Travail transversal et intergénérationnel. 
Frédéric Garcia-Suarez, psychologue, et 
les responsables de l’EHPAD Azémia ont 
ensuite contacté l’atelier Musique assisté 
par ordinateur de la MJC Bel-Ebat afin 
d’enregistrer chaque témoignage. Les élèves 
de la Maison des Arts Solange-Baudoux, 
section Photographie, ont immortalisé 
ces prises de voix. A la MJC, elles ont été 
nettoyées, mixées et accompagnées d’une 
illustration sonore. La conception graphique 
a été confiée à la Maison des Arts Solange-
Baudoux. Les élèves ont proposé des images 
pour chaque thème. Les personnes âgées ont 
fait leur choix. Ainsi est né ce somptueux 
disque CD « 10/90 Conversation », édité à 200 
exemplaires.
Travail long et intergénérationnel, encore. 
A partir de septembre prochain, le groupe 
de conversation se rendra dans les collèges 
ébroïciens à la rencontre des élèves pour 
évoquer ces dix événements qui ont marqué 
l’Histoire.

Très beau disque CD produit par l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) Azémia et créé par le groupe de conversation. 

Une création centrée sur la mémoire, individuelle et collective, 
et présentée en « 10 tranches de vie ».

le nouveau magazine - Évreux - N°90 - Juin 2019



23

MEMOIRE    `

Eva Sapowicz, élève de la Maison des Arts Solange-Baudoux, section Photographie, a pris ce cliché lors de l’enregistrement des 
résidents de l’EHPAD Azémia par l’Atelier MAO (musique assistée par ordinateur) de la MJC Bel-Ébat.
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De la fête aux pieds
Le parc du château de Trangis de La Madeleine accueillera une nouvelle  édition du festival d’expression 

artistique « De la Fête aux pieds ». Danse, spectacles de clowns, musique et de nombreux ateliers sont 
au programme de ce rendez-vous festif et familial.

D
epuis plus de 10 ans,  le service 
enfance de la Ville d’Évreux 
organise une journée entièrement 
consacrée à l’expression 
corporelle sous toutes ses formes. 

De la fête aux pieds sera placé cette année sous 
le signe de la surprise. C’est en famille que vous 
pourrez découvrir, dans le parc du château de 
Trangis, de nombreux spectacles présentés 
par des troupes professionnelles. «  Chaque 
année nous repartons à zéro pour reconstruire 
quelque chose de nouveau. Pour cette nouvelle 
édition nous avons décidé de présenter au 
public des propositions très étonnantes », confie 
Cécile Bordier, coordinatrice de l’événement. 
Tout au long de la journée, les visiteurs 

pourront découvrir plusieurs troupes de danse 
((Break’Eure, Willy Max, Lamadéo), les clowns 
de la Compagnie Etincelle Bouillasse, les jeunes 
comédiens de la Compagnie Persona non Grata 
et participer à l’atelier d’écriture en mouvement. 
Jean-François Michel des ballets Willy Max 
a conçu spécialement pour l’événement 
une  «  chorégraphie pour parc  », alors guettez 
le jingle créé par Benoît Marguerite de la MJC 
d’Évreux et soyez prêt à suivre les consignes 
pour danser !

Dimanche 16 juin
Parc du château de Trangis

 de 14h à 19h
Entrée gratuite
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CULTURE
LA VIE EST BELLE

D
imanche 23 juin, le 
Tangram présentera 
sur le pré Bel-Ébat 
une expérience 

musicale hors norme. « We 

love Rock’n’Roll » réunira 

1000 musiciens pour battre 

le record du plus grand groupe 

de Rock (200 chanteurs, 200 

guitaristes, 200 bassistes, 200 

claviéristes et 200 batteurs). 

Un concert unique en son genre 

préparé depuis plusieurs mois 

par le Tangram. Amateurs, 

professionnels, inconnus ou 

reconnus, issus d’un cursus 

de formation musicale ou 

autodidactes passionnés, tous 

se réuniront pour interpréter 

huit morceaux emblématiques 

d’une période ou d’un 

mouvement de l’histoire du 

rock, de Twist and shout (The 

Beatles) à Lithium (Nirvana), 

en passant par Purple Haze 

(Jimi Hendrix), Immigrant song 

(Led Zeppelin), The Pretender 

(Foo Fighters), Close to me (The 

Cure) et bien sûr I love rock’n 

roll (Joan Jett). 

Dimanche 23 juin 
16h, pré du Bel-Ébat
Entrée gratuite
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GERTRUDE 
DORDOR
« Le journal 
d’Henri 
1939-1945 »
L’ébroïcienne Gertrude Dordor, 
spécialisée dans les livres jeunesse, 
vient de signer un nouvel ouvrage. Elle 
y relate les souvenirs de son frère aîné 
à Évreux pendant la seconde guerre 
mondiale.

CULTURE               

CARPE DIEM
REGARDS 
SUR LES 
COLLECTIONS 
ET AUTRES 
TRAVERSÉES
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Dans le monde de la photographie 

contemporaine, Catherine Poncin 

est associée au concept dit « de 

l’image par l’image ». L’artiste 

porte un paradoxe, elle est une 

photographe qui ne pratique 

pas la photographie. Dès les 

années 1980, Catherine Poncin 

a fait moisson d’images issues 

d’albums de famille chinées 

sur les marchés aux puces. Au 

musée, et selon une tradition sans 

cesse réinventée  année après 

année, l’artiste s’est approprié 

les collections afin de nous les 

offrir sous une lumière inédite. 

Carpe Diem est ainsi le fruit 

d’une domestication réciproque 

entre l’artiste et les collections. 

Au creux des collections du 

musée d’Évreux, Catherine 

Poncin a orchestré de singuliers 

rapprochements. Il est question 

de fils, de cœur et de robe, d’objets 

vibrants sur fond de ténèbres, de 

caresse et de regard, de déesses et 

de roi, de pampilles, de disparition 

et de fantômes, d’objets animés 

et de corps démembrés, de 

traces et de flou. De tout cela, au 

propre comme au figuré, selon 

l’infini d’un nuancier qui nous 

guide entre réel et fictionnel, 

sujet et représentation, mortel et 

immortel.

Du 15 juin au 10 novembre
Musée d’Art, Histoire 
et Archéologie

02 32 31 81 90

Comment est née l’idée de ce 
livre ?
Gertrude Dordor : La seconde 
guerre mondiale est une période 
ancrée dans l’histoire de la ville 
d’Évreux que je n’ai pas connue,  
mais j’ai toujours entendu mes 
parents en parler sans avoir plus de 
précisions.  Lorsque mes petits-
enfants m’ont posé des questions 
sur le sujet, je me suis rendu 
compte que je ne pouvais pas 
répondre à leurs interrogations. J’ai 
donc eu l’idée d’aller voir mon frère  
aîné. J’ai très vite été estomaquée 
par l’exactitude de ses souvenirs. 
Je me suis également inspirée de 
la correspondance quotidienne 
de mes parents entre 1939 à 1941, 
dans laquelle mon père raconte 
les privations, le climat particulier 
et les consignes en cas d’alerte de 
bombardements. Pour compléter 
le livre, j’ai recueilli le témoignage 
d’une dizaine d’ébroïciens.

Comment aborder ce thème 
quand on s’adresse à des 
enfants ? 
Les enfants sont toujours 
fascinés par la guerre. Mais il 
faut adapter la forme du récit. 
C’est pourquoi j’ai opté pour le 
journal intime, avec beaucoup 
de dialogues, des chapitres 
courts et l’alternance de passages 
dramatiques et d’événements 
plus légers. J’ai surtout voulu 
raconter de manière fidèle, cet 
épisode douloureux de l’histoire, 
sans complaisance vis-à-vis 
d’une forme d’héroïsme. 

Quels sont les faits qui ont le 
plus marqué votre frère ?
Il s’agit sans conteste des 
bombardements qui ont détruit 
une partie de notre maison alors 
que toute la famille était à la cave, 
excepté Michel, un autre de mes 
frères qui voulait voir les avions ! 

Par miracle on l’a retrouvé sain et 

sauf. Toute la famille a  ensuite 

été obligée de partir. Les enfants 

devaient  emporter un seul jouet. 

Ensuite l’exode fait partie des 

souvenirs plus amusants. Mon 

frère se rappelle avoir dormi un 

peu n’importe où.  

Ce livre a t'il une place 
particulière dans votre cœur ?
C’est effectivement un ouvrage 

très personnel. Il participe au 

devoir de mémoire et c’est une 

manière d’honorer mon grand 

frère. Il a été très ému lorsque 

je lui ai présenté le livre car il a 

compris que j’étais également 

très touchée par ce récit. 

« Le journal d’Henri 1939-
1945 »
Éditions Belin jeunesse
Préface de Guy Lefrand

AUTOUR DE 
L’EXPOSITION

Dans le jardin du musée. 

L’installation « Chant de rose » 

sera visible dès le vendredi 7 

juin dans le cadre du « Rendez-

vous au jardin ». L’exposition est 

accompagnée d’un livre édité 

aux éditions Filigranes (texte 

de Michel Poivert et de Florence 

Calame-Levert). Samedi 15 

juin, une visite déambulation 

inaugurale aura lieu sous 

la conduite de l’artiste et en 

présence de Michel Poivert.
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Les courses 
hippiques

d’Évreux

Evreux et les courses 
hippiques, une 
longue histoire. En 
effet, c’est le Comte 
André d’Ideville 

qui fut en 1905 à l’origine du 
champ de Courses d’Évreux 
qu’il a lui-même nommé 
« Hippodrome de Navarre. » Ce 
nom vient du fait que celui-ci 
est situé dans le périmètre 
du château de Navarre offert 
par Napoléon à son épouse 
Joséphine en 1810. Après avoir 
longtemps été la propriété de 
la famille d’Ideville-Lambert, 
l’hippodrome d’Évreux-
Navarre appartient depuis 
1980 à la ville d’Évreux qui 
en assure l’entretien et la 
maintenance. 
2019, l’hippodrome d’Évreux 
dispose d’une piste refaite, 
de 80 boxes et des locaux 
agrandis. Les toitures de la 
tribune ainsi que de la maison 
des jeux ont été totalement 
rénovées. 

Galop de 1ère catégorie
Désormais, l’équipement 

ébroïcien figure en 2e catégorie 
en trot et 1w catégorie pour 
le galop. Ainsi, il accueillera 
le vendredi 30 août une 
réunion de « Galop Premium » 
composée de huit courses, 
toutes diffusées sur la chaîne 
Equidia, ouvertes à des mises 
PMU. Second rendez-vous 
estival, en jumelage avec 
l’hippodrome de la Martinique, 
le dimanche 15 septembre 2019 
avec une réunion « demie » 
Premium. Sur les huit courses 
de galop, quatre seront 
retransmises sur la chaîne 
Equidia en association avec le 
PMU, les quatre autres seront 
ouvertes au PMH (Pari mutuel 
hippodrome). Cette réunion 
sera parrainée par Miss France 
2019, Vaimalama Chaves. 
Comme à son habitude, la 
Société des Courses d’Évreux-
Navarre, association loi 1901, 
organisatrice de ces deux 
réunions, mettra en place des 
jeux pour les enfants (poneys, 
voitures à pédales, maquillage, 
etc.) et des questions-concours 
pour les grands.

La tradition 
des courses à 
Évreux est plus 
que centenaire. 
L’hippodrome 
Évreux présentera 
cet été deux 
réunions de galop.
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La Municipalité n'est pas tenue pour responsable des écrits des tribunes des groupes 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 des tribunes des groupes 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. 

Voilà, c'est fini. C'était une histoire « d'amour » de plus de vingt ans entre André Rostol et l'ALM Basket !

Un investissement personnel, émotionnel, sans faille 
pour le club, qui a permis de proposer au public un 
spectacle sportif à un niveau toujours aussi élevé malgré 
les contraintes budgétaires. Comme avec ses élus, Guy 
Lefrand gère les dirigeants associatifs avec arrogance 
et mépris ! Les récentes réunions, avec réception, des 
associations, à l'hôtel de ville, n'avaient pour fin que de 
redorer son blason terni.
Merci à Elsa Toffin, la directrice du club, qui a largement 
contribué à la stabilité de l'ALM durant toutes ses années. 
Le Président Rostol et Elsa Toffin n'avaient certainement 
pas imaginé que leurs investissements, pendant cette 
dernière décennie, seraient autant salis et critiqués par 
le Maire d'Evreux. 

Le « buzz » émouvant sur la fermeture du magasin "3ème 
mi-temps" révèle les dégâts d'une stratégie d'intenses 
travaux très coûteux et asphyxiant le centre-ville. 
Moderniser le cœur de la ville : oui mais en respectant la 
capacité du commerce à absorber cette perte de chiffre 
d’affaires et en n'endettant pas la ville jusqu'à son point 
de rupture.
C'est le déclin de notre centre-ville qui s'opère et 
s'intensifie !
Ce manque de concertation, comme pour le projet de 
refonte du centre bourg de Saint Michel, et les propos 
clivants du maire ne sont sources que de déception et 
crispation alors que notre ville a besoin d'un maire à 
l'esprit constructif et consensuel.

Ludovic Bourrellier
Président du groupe Rassembler les Ebroïciens »

La stratégie des zones commerciales !

Auchan vend 21 magasins, Carrefour prévoit un plan 
social d’envergure... Et les élus continuent d’accorder 
des extensions aux zones commerciales excentrées 
pour des hypermarchés toujours plus gros.  Pourtant 
les spécialistes s’alarment de ces dérives depuis 
longtemps déjà : le magazine LSA, dès 2002, s’interroge 
sur la baisse des résultats des hypermarchés et 
Atlantico en 2014 prédit la fin du modèle. Alors, faut-
il penser que nos décideurs locaux ne s’informent pas 
ou plus simplement qu’ils ne réfléchissent qu’à court 
terme, dans une posture électoraliste qui les amène à 
prendre des décisions irraisonnées. Quelques emplois 
non pérennes créés pour alimenter une propagande 
électorale permettant d’envisager une réélection… 
Mais, au bout du compte des espoirs déçus et des 

salariés renvoyés vers Pôle Emploi. Sans parler de tous 
les commerces qui ferment en centre-ville et qui ont 
licencié leur personnel. 
On peut dans ces conditions s’interroger sur l’avenir du 
village des marques de Douains, sur l’opportunité de 
vider un peu plus les centres-ville, d’autant que, pour 
ceux qui auront investi dans ce modèle, les résultats 
risquent de ne pas être à la hauteur des espérances. 
Que dire aussi de l’impact négatif sur la planète  
résultant de la nécessité de prendre sa voiture. L’avenir 
c’est de pouvoir ses courses à pied dans des magasins 
de proximité. Peut-être faudrait-il songer à recréer une 
halle à Evreux pour remplacer celle qui a été sacrifiée 
sur la place Clémenceau ? 

Emmanuel Camoin Evreux Bleu Marine

FAIRE D’ÉVREUX UNE GRAND VILLE DÉMOCRATIQUE !

Évreux a pendant longtemps été une ville protégée de la 
crise démocratique. Grâce à un tissu associatif riche et des 
élus locaux à l’écoute, notre commune était confiante et 
joyeuse. C’est le chemin que nous voulons retrouver avec 
vous.
Or, depuis 2014, jamais le fossé n’a été aussi béant entre 
les habitants et la municipalité. En cause? La réponse 
autoritaire de la municipalité à la demande de démocratie 
exprimée. Pour la première fois au cours de ce mandat, 
des Ébroïciens ont été empêchés d’assister à des Conseils 
municipaux. Pour la première fois également, le nombre 
de ceux-ci a été divisé par deux à l’approche des élections 
pour éviter tout débat démocratique. Pour la première fois 
enfin, des panneaux d’affichages ou des lieux d’expression 
démocratique ont été détruits ou restreints.
Face à cela, nous voulons retrouver cette confiance 
collective qui fait la force d’Évreux. Parce que la transparence 

à l’égard des citoyens, la probité des élus, l’exemplarité de 
leur comportement constituent les premières exigences 
démocratiques, nous vous proposons la mise en place 
d’une véritable transparence municipale qui permettent à 
chacun de savoir qui sont nos élus et quels sont leurs votes. 
Nous proposons ainsi que les Conseils municipaux soient 
désormais retransmis en direct. Sûrement trouvez-vous que 
c’est la moindre des choses ? Sachez que M. Lefrand refuse 
cette mesure démocratique.  
Nous pensons également qu’une mairie moderne doit être 
à l’écoute. C’est pourquoi, nous proposons notamment le 
recours aux référendums locaux pour les grands projets 
et la mise à disposition de budgets participatifs pour les 
habitants de chaque quartier. Toutes ces propositions, 
nous les formulons pour vous et il y en aura bien d’autres à 
découvrir.
Car sachez-le : leur seul projet, c’est de garder le pouvoir. Le 
nôtre, est de vous le rendre.

 Timour VEYRI, pour La Gauche Rassemblée
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3 octobre 1966, le guitariste 
légendaire Jimi Hendrix 
fait ses débuts sur la scène 
du Novelty (cinéma de 
l’époque rue Chartraine), en 

première partie de Johnny Hallyday. 

Quelques jours auparavant, le 

chanteur français l’avait repéré 

dans un club londonien et engagé 

pour une tournée de quatre dates 

en France. C’est dans l’anonymat 

le plus total, que le guitariste 

se produit à Évreux avec Mitch 

Mitchell à la batterie et Noël Redding 

à la basse. Le trio interprètera 

quelques standards du répertoire 

de Rythm’n’blues. Une performance 

qualifiée par un journaliste de 

l’époque de 

« mauvais cocktail 

de James Brown 

et Chuck Berry ». 

Quelques mois 

plus tard, le 

guitariste gaucher 

deviendra une star 

internationale. Ce 

premier concert 

à Évreux de Jimi 

Hendrix avec 

l’Expérience 

est immortalisé 

par une plaque 

en granite bleu, 

située à l’entrée de 

l’ancienne galerie 

Chartraine. 

Jimi Hendrix
A Évreux, le mois de juin sera musical avec la fête de la 
musique, la performance « 1000 musiciens sur le Bel-Ébat », 
les concerts de l’EDBJ et le festival rock. L’occasion de se 
souvenir de la venue de Jimi Hendrix dans la capitale de 
l’Eure il y a plus de 50 ans.

1

le nouveau magazine - Évreux - N°90 - Juin 2019



32

AGENDA               

Mercredi 5 juin
Les héroïnes de 
contes par Praline-
Gay Para
Le Petit chaperon 
rouge
15h, maison de 
quartier de La 
Madeleine

Jeudi 6 juin
Pique-nique 
de la paix
12h, promenade 
de l’Iton

Vendredi 7 juin
Atelier multimédia
Les divertissements 
sur ordinateur, 
la musique sur 
internet
Maison de l’enfant et 
des découvertes

Samedi 8 juin
• Hommage aux 
morts pour la 
France en Indochine
Cimetière Saint-Louis 
et Hôtel de ville

• Concert
Red Eagle’s Noise
21h, Mad Cats

• Atelier du web 
Présentation du site 
Gallica
10h, médiathèque 
Rolland-Plaisance

• L’heure des livres
10h, médiathèque de 
La Madeleine

Samedi 8 et 
dimanche 9 juin
« Une aiguille dans 
une botte de foin »
Salon du tatouage
Manège de Tilly

Mercredi 12 juin
• Atelier Blink 
Book « les contes 
d’Andersen »
15h, médiathèque de 
Navarre

• Moment nature 
en famille Les oiseaux
De 14h à 16h30, 
ferme pédagogique 
de Navarre

Jeudi 13 juin
Les jeudis de da 
santé
« Les Olympiades »
Stade Jean Bouin

Vendredi 14 juin
• Rendez-vous ciné
L’homme de Rio
22h, square Georges 
Brassens
(En cas de mauvais 
temps : auditorium 
de la médiathèque)

• Jusqu’au 14 juin
Programme de 
soutien aux familles 
et à la parentalité

1er salon du tatouage 
Les 8 et 9 juin, le manège de 
Tilly accueillera le premier 
salon du tatouage d’Évreux. 
Baptisé « Des aiguilles dans 
une botte de foin », l’événement 
réunira de nombreux artistes 
internationaux venus des 
Etats-Unis, du Japon, de Russie, 
de Belgique, du Luxembourg 
ou encore d’Amérique Latine. 
Peintres, photographes, 
illustrateurs, barbier et adeptes 
du street art seront présents 
tout au long de ces deux 
journées. Côté musique, deux 

DJ seront aux platines et des 
concerts auront lieu en soirée. 
Ce sera également l’occasion de 
découvrir le tatouage réparateur, 
mené en lien avec la ligue contre 
le cancer. Une partie des profits 
du salon sera versée à la Ligue 
contre le cancer.

Manège de Tilly
 samedi de 10h à 2h / 

dimanche de 10h à 19h
Entrée : 10 € (17 € deux jours)

 contact@lemanegedetilly.fr

AGENDA
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Rendez-vous ciné
14 juin

Concert
8 juin

Pique-nique
6 juin

« Ramène ta science »
La Maison de l’enfant et des 
découvertes organise la 
huitième édition de « Ramène 
ta science » le mercredi 19 juin 
à la halle des expositions.  Cet 
événement met en avant les 
travaux réalisés avec les enfants 
des classes scientifiques que 
la Maison de l’Enfant et des 
Découvertes mènent en milieu 
scolaire sur la ville d’Évreux. 
La grande halle des expositions 
d’Evreux sera organisée en 
quatre espaces thématiques : 
le jardin (environnement, 
monde du vivant, apiculture), 

le  studio (multimédia, réalité 
virtuelle, stop motion), la 
fabrique (robotique, mécanique, 
électricité) et l’univers 
(astronomie, exposition 
photographie de Thomas 
Pesquet). Différents espaces 
seront également aménagés 
(exposition interactive, pilotage 
de drones, jeux géants et autres 
surprises).

Mercredi 19 juin, 

 de 9h à 18h, 
halle des expositions 

Les mercredis de 
10h à 12h, amicale de 
Navarre

• Concert
Between us
21h, La Chapelle

Samedi 15 juin
• Atelier du web
Bien utiliser sa 
tablette
10h, médiathèque 
Rolland-Plaisance

• Moment nature 
en famille
Les petites bêtes
De 14h à 16h30, 
ferme pédagogique de 
Navarre

• Des livre 
 pour l’été
15h, médiathèque 
Rolland-Plaisance

• Exposition « Carpe 
Diem. Regards sur 
les collections et 

autres traversées »
• Nourrissage 
des animaux
De 10h à 12h, ferme 
pédagogique de 
Navarre

•Dans la bulle
10h, médiathèque de 
Nétreville

•Nouvelle vitrine 
d’actualité 
archéologique
Musée

•Visite inaugurale 
de l’exposition 
sous la conduite de 
Catherine Poncin en 
présence de Michel 
Poivert
Musée

•Nettoyage du bois 
Bohy
9h15, rue Albert Bayet 
Nétreville

•Les Teuf Teuf
125ème anniversaire 
de la première 

course automobile 
au monde
15h, parvis de la 
cathédrale

•Loto
Maison de quartier de 
Navarre

Samedi 15 et 
dimanche 16 juin
Journées nationales 
de l’archéologie
Musée 
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Festival horizon jazzy
La Chapelle accueillera la 
première édition du  festival 
horizon jazzy les 15 et 16 juin. 
Deux jours dédiés au jazz sous 
toutes ses formes. Parrain du 
festival, Sacha Nemmar, nominé 
au tremplin du festival Django 
Reinhardt, sera de la partie 
avec le Sacha Nemmar Project. 
Au programme, des artistes de 
renom comme Jean-Claude 
Laudat (accordéon), Jérôme 
(Etcheberry), Aurore Voilqué 
(violon), Emanuel Kassimmo 

(guitare), Hermon Mehari 
(trompettiste américain) et des 
formations internationales. Des 
animations seront également 
prévues pour les plus petits 
pendant que les plus grands 
profiteront des concerts gratuits 
de la terrasse de La Chapelle. 

Samedi 15 et dimanche 16 juin
La Chapelle, 14 rue Borville 
Dupuis
Tout le programme 

 horizonjazzy.fr

Nettoyage de la nature 
15 juin

Exposition
15 juin

Exposition
15 juin

Du 15 juin au 10 
novembre
Exposition « Carpe 
Diem. Regards sur 
les collections et 
autres traversées »
Visite déambulatoire 
(le 15 juin)
16h, musée 

Dimanche 16 juin
• Braderie 
commerçante
Centre-ville (bords de 
l’Iton et miroir d’eau)

• De la fête aux pieds
De 14h à 19h, parc de 
Trangis

• Foire à tout
Pré du bel-Ébat

Jusqu’au 16 juin
• Inscription au 
concours des 
maisons et balcons 
fleuris

Lundi 17 juin
Conférence
Comment concilier 
protection de la 
nature et progrès 
sociaux ? Comment 
les combats menés 
s’inscrivent-ils dans 
une perspective 
historique et 
culturelle ? 

20h, auditorium 
de la médiathèque 
Rolland-Plaisance

Mardi 18 juin
• 17h, exposition « Le 
Général de Gaulle à 
Évreux » (1944-1960)
Médiathèque Rolland-
Plaisance

• 17h45, dévoilement 
de la statue du 
Général de Gaulle
• 18h, Appel du 
18 juin, place du 
Général de Gaulle

• 18h30, visite 
de l’exposition 
« Charles de 

Gaulle 1890-1970 », 
hôtel de ville

• 20h30, Le 
Crépuscule, pièce de 
la compagnie Atelier 
du Premier acte, 
théâtre Legendre 
Places à gagner sur 
inscription dans la 
limite des places 
disponibles 
(facebook : 
lecomptoirdesloisirs)

Mercredi 19 juin
• 15h, Kazi Classik, 
spectacle musical 
pour enfant
Place du Général de 
Gaulle

• 16h, goûter pour 
les enfants, place du 
Général de Gaulle

• Ramène ta science
Halle des expositions

• Escape game « A la 
recherche du livre 
perdu »
16h, médiathèque 
Rolland-Plaisance
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Concert the pulses 
20 juin

One man show caricaturiste 
20 juin

35

• 20h30, Le 
Crépuscule, pièce de 
la compagnie Atelier 
du Premier acte, 
théâtre Legendre 
Places à gagner sur 
inscription dans la 
limite des places 
disponibles 
(facebook : 
lecomptoirdesloisirs)

Jeudi 20 juin 
• Concert Envie de 
bouger jeudi
The Pulses
18h30, Place du 
Général de Gaulle

• 20h30, spectacle 
de Chaunu « Serial 
caricaturiste », 
one man show 
construit autour 
de caricatures 
dessinées en direct. 
Places à gagner 
sur inscription, 
dans la limite des 
places disponibles 
(facebook : 
lecomptoirdesloisirs),
théâtre Legendre

Vendredi 21 juin
• Concert
Starbox
21h, La Chapelle

Fête de la musique
• De 19h à minuit 
scènes places 
Clemenceau, de 
Gaulle, parvis de la 
cathédrale et placette 
Oursel
• 20h, concert 
Emccee Agora 
(rappeur ébroïcien)
• 21h, concert Les 
Tambours du Bronx
Place du Général de 
Gaulle

Samedi 22 juin
• Atelier du web
Bien utiliser sa clé 
USB
10h, médiathèque 
Rolland-Plaisance

• De 10h à 18h, 
Journée des 
Loustics, centre-ville

• De 14h30 à 16h45, 
cirque aérien, place 
du Général de Gaulle 

• 14h30/15h30/16h30, 
théâtre de Guignol, 
place du miroir d’eau

• 15h à 16h, course de 
canards, centre-ville 
et bords de l’Iton

• 20h, concert Cizum 

• 21h, concert 
Electro Deluxe

Dimanche 23 juin
• 16h, We love rock’n 
roll (1000 musiciens), 
pré du Bel-Ébat

• 16h30, arrivée 
Évreux Mob Tour, 
place du Général de 
Gaulle

28, 29 et 30 juin
Rock in Évreux 
by GHF
Hippodrome 
d’Évreux

Jusqu’au 29 juin
Exposition 
« Les visages de 
Blanche-neige »

Hall d’actualité de la 
médiathèque Rolland-
Plaisance

Samedi 29 juin
• Kermesse
Groupe scolaire Jean 
Macé

• Atelier du web
Maîtriser son 
smartphone
10h, médiathèque 
Rolland-Plaisance

• Concert 
The Night’s Cats
21h, La Chapelle

• Les heures du 
conte numérique
15h, médiathèque de 
Navarre

Jusqu’au 30 juin
Dernier délai pour 
le recensement 
citoyen obligatoire

Mercredi 3 juillet
• Les héroïnes de 
contes
Boucle d’Or
15h, maison de 
quartier de Nétreville

•Les heures du conte 
numérique
15h, médiathèque de 
Navarre

Jeudi 4 juillet 
Concert Envie de 
bouger jeudi
Kaddy and the Keys
Yin Yan Bang 
18h30, place 
Sepmanville

Vendredi 5 juillet
Veillée jeux
20h, médiathèque 
de Navarre et La 
Madeleine

Samedi 6 juillet
Marché des 
producteurs de pays
9h-12h, place du 
Général de Gaulle

Théâtre « le crépuscule »
18 juin
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WWW.ROCKINEVREUX.ORG
Réservations www.rockinevreux.org
Fnac, Carrefour, U, Géant, Intermarché, Ticketnet, Auchan, E.Leclerc, Cora,  Cultura, Digitick, Festicket, Citylive

VENDREDI 28 JUIN

BOB SINCLAR
PURPLE DISCO
MACHINE
SHAKA PONK
SKINDRED
TIKEN JAH FAKOLY
NOVA TWINS
BARBE NOIRE

SAMEDI 29 JUIN

OFENBACH
LEMARQUIS
THE AVENER 
RAZORLIGHT 
BOULEVARD
DES AIRS 
DIVA FAUNE 
CIZUM

DIMANCHE 30 JUIN

KUNGS
HOSHI
BIGFLO & OLI
TROIS CAFES 
GOURMANDS
MNNQNS
SHELMI
WOOD PEAKS


