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Naissances

Décès

06/01/2020 : Adon Piche
Marvynn ;09/01 : Peroian
Sergey, Adonri Edehi,
Hermenier Evangelista
Luna ;10/01 : Fuentes Kouaho
Moyah ;11/01: Ladouali
Safiya ;13/01 : Letellier
Edenn, Glaude Yanaël,
Achaibi Adam, Reuillon
Mazet Mattéo ; 15/01 : Lukeba
Kondi Daïsia, Czerwinski
Emma, Lemarchand Lucie ;
Galstyan Narek , Haddadi
Nélia ; 16/01 : Correa
Wïlhonna ; 17/01 : Da Costa
Borges Thalia, Raulin Maïla
; 18/01 : Yesilkaya Destan ;
19/01 : Outemsaa Ayman
; 20/01 : Mendy Aylani,
Mendy Lélya ; 21/01 : Kaima
Alpha, Fofana Karamogo ;
22/01 : Lacomme Delhay
Maëlys, Nonché Sanjy ;
23/01 : De Clercq Lukas ;
24/01 : Kimuena Mégane,
Diakhate Serigne, Diakhate
Codou ; 25/01 : Cresson Arya ;
27/01 : Ahbary Assil ; 28/01 :
Ousseni Mounira, Diane
Setou ; 29/01 : Ndour Ophélie ;
03/02 : Nsimba RayaneStevy ; 04/02 : Honnorat Léo,
Marbouhi Mohamed ; 05/02 :
Nzuzi Kalunga Jayden,
Koureïchi Maïmouna.

11/01/2020 : Burey Michel,
91 ans ; 14/01 : Boulade Rose,
103 ans ; 19/01 : Aubry Gilda,
84 ans, Six Vivo Micheline, 83
ans ; 20/01 : Gonthier JeanMarc, 52 ans ; 21/01 : Leroy
Simone, 88 ans ; 25/01 : Lopes
Capucho Sebastiâo, 81 ans ;
26/01 : Chibourg Gérard, 93
ans ; 27/01 : Bednarek Denis,
79 ans ; 29/01 : Dubossage
Jacques, 86 ans ; 30/01 :
Amédée Périanayagam,
72 ans ; 03/02 : Ouari
Mohammed, 91 ans, Le Strat
Marcelle, 89 ans, Moreux
Jeanne, 85 ans ; 06/02 : Henry
Claude, 52 ans.
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RETOUR EN IMAGES
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Un atout supplémentaire
pour les jeunes d’Évreux
et les emplois à venir.
L’Union des Industries et
Métiers de la Métallurgie
(UIMM) de l’Eure a

4

inauguré, mi-février, les
locaux modernisés du
Pôle formation, sur la
zone industrielle de La
Madeleine.

2

Pour la première fois,
Évreux accueillait
le championnat de
Normandie d’échecs
jeunes. Plus de 170
joueurs, âgés de 6 à 19 ans,
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représentant une trentaine
de clubs originaires
des cinq départements
normands, ont poussé
reines et rois, quatre jours
durant.

RETOUR EN IMAGES

4

5
3

3

Retour d’expérience. Douze
jeunes issus des différents

quartiers d’Évreux ont effectué
un camp-chantier au Sénégal,
à l’automne dernier. Un séjour
qui s’inscrit dans le cadre de la
coopération. À la Maison de quartier
de la Madeleine, ils ont évoqué avec

passion et émotion ces quelques
jours passés en Casamance.

seconde phase de championnat
aussi excitante que passionnante.

4

5

La vie n’a pas été un long fleuve
tranquille pour l’Évreux VB.
Toutefois, au bout du suspense,
les volleyeuses ébroïciennes ont
réussi à décrocher une qualification
pour les barrages d’accession. Une

Dans le salon d’honneur de
l’Hôtel de ville, fin janvier,
plusieurs dizaines de jeunes
Ébroïciennes et Ébroïciens étaient
venus retirer leur première carte
électorale et leur livret du citoyen.
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Postulez et décrochez
un job d'été
Le mercredi 1er avril, les jeunes ont rendez-vous à la halle des expositions
pour la 10e édition du Forum Job d'été.

Q

ui n’a jamais été confronté,
durant ses études, à la
sempiternelle question : « astu trouvé un petit boulot pour
l'été ? »
À Évreux, depuis maintenant dix ans,
le Forum Job d'été est là pour faciliter
la recherche des jeunes. Le mercredi
1 er avril, et ce n’est pas un canular, les
candidats motivés, munis de leurs cv et
lettres de motivation, pourront postuler
directement aux offres proposées par
les employeurs en participant au job
dating. Pour ceux qui auraient besoin
d’être aiguillés, le Forum sera aussi
l’occasion d’échanger avec des experts
dans différents domaines professionnels
(intérim grande distribution, animation,

6

restauration,
service public,
aide à
la personne, secrétariat…). Un espace
informatique sera mis à disposition des
candidats qui souhaiteraient notamment
réajuster leurs cv et lettres de motivation.
Le guide « Trouver un job », édité par le CRIJ
(Centre Régional d’Information Jeunesse),
sera distribué gratuitement pendant la
manifestation. En amont du Forum, des
ateliers autour de la recherche d'emploi sont
organisés au Bureau Information Jeunesse
(1, rue Saint Thomas) et à l’Espace Jeunes
de La Madeleine (5, rue Victoria Mxengė)
les mercredis 18 et 25 mars de 15h à 17h.
Forum Job d'été, mercredi 1er avril
de 14h à 18h à la halle des expositions.
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L'AVENIR NOUS APPARTIENT

FORMATION

Horti-Pôle
100% nature,
100% efficient
Seconde jeunesse. Horti-Pôle Evreux, établissement dédié aux formations Nature
et Paysage, fait partie des dispositifs régionaux « lycées du futur »
et du « plan 100% lycée numérique. » La Région Normandie a ainsi investi
en 2019 et début 2020 près de 1,4M € pour la réfection des réseaux enterrés,
du chauffage et des clôtures. Les chambres de l’internat ont également été repeintes.
D’autres travaux (extension et restructuration des ateliers horticoles, construction
d’un hangar agricole, réaménagement du bâtiment du CFA, etc.) d’un montant
approchant les 7M € sont prévus d’ici 2023.
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IUT :
l’excellence
par l’alternance
Dans les couloirs de l’IUT d’Évreux, l’effervescence ne retombe jamais vraiment.
À l’heure où les lycéens doivent formuler leurs vœux sur Parcoursup,
plate-forme dédiée à l’orientation, l’établissement d’enseignement supérieur
fait le plein d’inscriptions. Les formations (6 spécialités de DUT
et 12 licences professionnelles) attirent chaque année plus de 950 étudiants.

8
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S

’il est un signe de la vitalité de l’IUT
d’Évreux qui ne trompe pas, c’est le
succès de la journée Portes Ouvertes
du Campus d’Évreux de l’Université
de Rouen Normandie* organisée
début février. Plus de 500 candidats se sont
rendus à cette manifestation incontournable
dans la vie de l’établissement :
« les lycéens ont la possibilité de découvrir
le site et les différentes formations. S’ils
souhaitent conforter leur choix, ils peuvent
participer, quelques jours plus tard, à
l’opération Campus Ouvert. Un certain nombre
de cours, de travaux pratiques leur sont ouverts
afin qu’ils s’immergent dans le quotidien des
étudiants », explique Elodie Péribé, chargée de
communication pour le Campus d’Évreux.
De quoi séduire les jeunes, encore indécis sur
leur parcours post-bac. À l’IUT d’Évreux, un
Diplôme Universitaire de Technologie (DUT)
les préparent à un niveau Bac +2, tremplin
vers l'insertion rapide sur le marché du
travail. Autre possibilité, la poursuite d’études
jusqu’à Bac+5. « La spécificité des formations
proposées, en biologie, mesures physiques,
gestion, commerce, social ou emballage, attire
des candidats de toute la France. Il n’existe, par
exemple, que cinq DUT packaging, emballage
et conditionnement au niveau national et les
places sont prisées ».
L’autre atout de l’IUT réside dans la gamme
de licences professionnelles accessibles
après un Bac+2 : deux « petites nouvelles »
ont été ouvertes à la rentrée 2019, axées sur

les métiers du tourisme et de la nutrition. Une
douzième formation d’une année, consacrée
à l’aménagement paysager, en étroite
collaboration avec le CFA Horti-pôle, sera
opérationnelle à la rentrée 2020.
« Nous nous adaptons toujours en fonction des
demandes qui peuvent émaner des entreprises
et des besoins constatés sur le territoire. Pour
cette future formation, le métier est en tension
et les entreprises du paysage manquent de
main d’œuvre. Pour la licence professionnelle
e-tourisme, la digitalisation des sites
touristiques et culturels a été un des arguments
d’ouverture », souligne Elodie Péribé.
Cette ouverture sur l’extérieur et les
partenariats solides noués au fil des années
contribuent largement à la réputation
d’excellence véhiculée par l’IUT d’Évreux.
« Nous nous faisons un devoir d’accompagner
les lycéens 3 ans avant le Bac et 3 ans après
pour les guider au mieux dans leurs choix
professionnels. Les projets tutorés, les deux
journées d'accueil en juillet dédiées aux
futurs étudiants participent au dynamisme de
l’établissement …. »
iutevreux.univ-rouen.fr
IUT d’Evreux
*Composé de l’IUT, de l'UFR Sciences et Techniques,
de l'UFR Santé, de l'École d'audioprothésistes et
de l'Institut National Supérieur du Professorat et
de l'Éducation, le Campus d’Évreux de l’Université
de Rouen Normandie propose un large panel de
formations de BAC+2 à BAC +5.

Le 26 mars, les étudiants
de l’IUT organisent la
3e édition du Boot Camp Fluo
sur l’hippodrome d'Évreux.
Toutes les écoles sont invitées
à participer à cet évènement,
soutenu par la Ville et EPN.
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Classe prépa
de la maison des arts,
l’an II
En partenariat
avec l’École supérieure
d’Art et de design
Le Havre-Rouen (ESADHaR), la
Maison des Arts
Solange-Baudoux ouvre pour sa
2e année une classe préparatoire
post-bac
d’accès aux concours d’entrée
aux écoles d’art.

Dans quelques semaines, les 13 élèves de la
première promotion de la classe préparatoire
aux écoles d’art et de design de la Maison
des Arts Solange-Baudoux d’Évreux se
présenteront aux concours d’entrée de
l’enseignement supérieur artistique.
Depuis septembre dernier, à raison de 25h
par semaine, ils reçoivent un enseignement
comprenant : dessin, couleur, gravure,
volume, design graphique, histoire de l’art, etc.
L’enseignement hebdomadaire est complété

10

d’ateliers collaboratifs, de visites d’exposition,
de projets transversaux, des rencontres
régulières avec des artistes (danse, musique,
écriture…). Sept professeurs de la Maison des
Arts et un intervenant de l’École supérieure
d’art et de design Le Havre-Rouen (ESADHaR)
exercent les techniques des élèves, aiguisent
leur regard, piquent leur curiosité, les aident à
cultiver leur jardin, à être en état de créativité.
De curiosité.
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Une pédagogie
exigeante, reconnue
Retour en arrière. La création
de cette classe préparatoire
est à l’initiative de l’ESADHaR
et vient combler un manque
de formation publique en
Normandie car la seule autre
existante est située à Cherbourg.
Si l’ESADHaR s’est tournée vers
la Maison des Arts SolangeBaudoux, c’est parce qu’elle
possède une pédagogie solide,
exigeante, reconnue. Pour
aller plus loin, une demande
d’agrément ministériel est
actuellement instruite par la
DRAC.
Quinze nouvelles places seront
disponibles pour la seconde
promotion ouverte aux jeunes
de terminale ou post-bac toutes
options. Les candidats doivent
déposer leur dossier à partir du
18 mai pour les sessions de juin
et septembre 2020. Les frais de
scolarité annuels se montent
à 650€ contre environ 5 500€
dans une structure privée…
Maison
des Arts Solange-Baudoux
02 32 78 85 40
maisondesarts@evreux.fr
evreux.fr / com/Maison des
Arts Solange-Baudoux
ESADHaR
02 35 53 30 31
esdardhar.fr / com/
ESADHaR-officiel
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COMMERCES

LE PRIMEUR DE LA PLACE
Ce nouvel établissement, situé place du GrandCarrefour, propose une large sélection de fruits
et légumes et de jus de fruit. La présentation
des produits est soignée. Voici un service
supplémentaire de proximité en centre-ville.
Sandra et Mohamed Bouaziz possèdent une
longue expérience dans ce domaine. En effet
depuis de nombreuses années, ils tiennent
un étal sur le marché du samedi, place
Clemenceau.
du lundi au samedi
de 8h30 à 13h et de 14h30 à 19h30,
le dimanche de 8h30 à 13h.

LE BOHÈME
Changement de propriétaire pour la brasserie du Bohème,
place du Grand-Carrefour. A sa tête Huguette Vallée, assistée
de Laurence Quillet en responsable de salle. Chaque midi, il
est possible de s’y restaurer en choisissant des mets sur une
carte renouvelée ou de se régaler des suggestions du jour.
L’après-midi, le Bohème propose désormais des crêpes et des
gâteaux. Le soir, il sera possible de déguster des planchas
dans une atmosphère détendue et chaleureuse.
du lundi au mercredi de 7h30 à 20h,
du jeudi au samedi de 7h30 à 21h.
02 32 33 04 97

LE PACIFIQUE
Depuis le 1 février, c’est Nico Zhan
qui officie derrière le comptoir du
Pacifique, le bar tabac presse de la
rue Jean-Moulin. Alexandra, serveuse
dans cet établissement depuis une
vingtaine d’années, demeure toujours
aux petits soins des habitués. Le
nouveau propriétaire entend dans les
semaines à venir développer la vente
de petits équipements de téléphonie et
d’informatique (câbles, chargeurs, clés
USB, cartes mémoires, etc).
er

du lundi au jeudi de 6h30 à 19h30,
le vendredi de 6h30 à 20h,
le samedi de 7h30 à 20h.
02 32 28 28 16

12
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Le FISAC, un coup
de pouce toujours
d'actualité
Dynamiser le commerce de proximité. Permettre aux artisans de s'adapter,
d'aménager et moderniser leurs commerces. C'est tout l'enjeu du dispositif FISAC
qui se poursuit jusqu'en novembre 2020.

L

es entreprises de proximité
commerciales, artisanales ou
de services, situées dans le
périmètre du centre-ville d'Évreux
peuvent encore bénéficier de ce
Fonds d’Intervention pour la Sauvegarde de
l'Artisanat et du Commerce. Concrètement,
une seule aide est accordée aux commerces
qui souhaitent se moderniser ou rendre leur
établissement accessible. Le montant de
l'enveloppe de travaux subventionnables
doit être compris entre 2 500 et 15 000 € HT,
pour pouvoir prétendre à une subvention
comprise entre 30 et 50% selon le domaine
d'intervention.

être pris en charge, ainsi que les travaux de
modernisation (acquisition de matériel de
production, travaux de rénovation…).

Des aides
pour des travaux spécifiques

Plus de renseignements auprès des
animateurs commerce de l’Office de
tourisme
02 32 24 90 40
mlecaude@lcdl.fr
pbourdier@lcdl.fr
www.evreuxportesdenormandie.fr

Le type de travaux subventionnés concerne
l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite, notamment l’aménagement extérieur
et
intérieur
favorisant
l’accessibilité
globale (rampe d’accès, plan incliné, portes
automatiques, meubles de caisses PMR…). Les
frais inhérents à la sécurisation des locaux
(vidéo surveillance, alarme, verre sécurité,
rideaux métalliques…) peuvent également

Jusqu’à quand ?
Le
programme
FISAC
prendra
fin
définitivement en novembre 2020. Veillez
donc à préparer votre dossier le plus en
amont possible, et notamment à solliciter les
organismes bancaires en cas de demande de
prêts pour les travaux. L’agglomération EPN,
la Chambre de Commerce et de l’Industrie
Portes de Normandie (CCIPN) et la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat de l’Eure vous
aideront à monter votre dossier.

● Les entreprises succursalistes, les grossistes,
les pharmacies, les professions libérales, les
activités liées exclusivement au tourisme sont
exclues de cette opération.
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Acceo : une aide à la téléphonie
A partir du 7 octobre 2020, les services de villes de + 10 000 habitants
devront pouvoir être joints au téléphone par les usagers sourds,
malentendants, sourdaveugles ou aphasiques. Dès mars, la Ville d’Evreux
propose l’utilisation d’Acceo. Cette application permet des échanges
en temps réel avec un interlocuteur entendant via un smartphone,
une tablette ou un ordinateur, à distance comme en vis-à-vis (guichet
d’accueil).
Il existe deux moyens de joindre à distance la mairie, l’Hôtel d’agglomération
et progressivement les mairies du territoire EPN (- de 10 000 habitants,
dispositif obligatoire à partir d’octobre 2021) : soit en se connectant
directement sur leur site, soit en utilisant le moteur de recherche proposé
sur le site d’Acceo. La confidentialité des échanges est sécurisée. La durée
de la communication n’est pas limitée. L’accès au service est entièrement
gratuit pour l’usager.

Mois du Handicap

et de l’Accessibilité
Mars > avril 2020

evreux.fr / evreuxportesdenormandie.fr

Le Mois du Handicap
et de l’Accessibilité
La ville d'Evreux et les membres du
Grenelle du Handicap organiseront le
Mois du Handicap et de l'Accessibilité
du 26 mars au 30 avril 2020. Seront
proposées diverses animations, en
vue de sensibiliser tout le public
aux différentes formes de handicap
et à l'inclusion des personnes en
situation de handicap.

18
Depuis la mi-février, les services de la Ville procèdent à la construction
d’un restaurant scolaire à l’école du Clos-au-Duc. Les anciens locaux de
restauration scolaire seront réhabilités et réaffectés à d’autres utilités.
Les deux pavillons situés dans l’enceinte scolaire seront quant à eux
démolis. Durée des travaux : 18 mois.

14
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Voici la première partie du
programme : samedi 28 mars (toute
la journée) parcours de mise en
situation de handicap, Placette
Oursel ; mardi 31 mars (18h) débat
citoyen, l’école inclusive dans l’Eure,
à la Maison de quartier de Nétreville ;
vendredi 3 avril (19h30) repas dans
le noir (payant et sur réservation) ;
mardi 7 avril (14h), portes ouvertes
du Conservatoire à rayonnement
département ; mardi 14 avril (14h),
lecture dans le noir à la médiathèque.

02 32 78 24 76
slavie@evreux.fr

`
LA GRANDE EVASION

ÉVÉNEMENT

Arbr’en ciel
Activités nature, le domaine de Trangis reste la bonne destination.
Surtout avec la réouverture du parc Arbr’en ciel le samedi 4 avril.
Il accueille à chaque saison, d’avril à octobre, plus de 13 000 visiteurs.
Il propose désormais sept parcours accrobranches accessibles à toute la famille.
Autres activités avec le laser game en plein air, le mini-golf, les combats de sumo
et le parcours ludo éducatif « l'arbre ce héros » pour les scolaires.
Nouveauté 2020 avec l’escape game extérieur 2.0,
une chasse au trésor et d'orientation à la fois. Au menu : deux quêtes disponibles
avec « Le coffre de piratas » et « Le trésor de J. Black ».
arbreenciel-aventure.com/accrobranche-evreux
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Un Sacre
du Printemps #4
Stravinsky et Bach, bien sûr, mais aussi Bjork, Beethoven, Debussy,
Costeley, Fauré et bien d’autres. Mars, déjà les beaux jours…

P

our la première édition du festival
« Un Sacre du Printemps », Bruno
Boterf, son créateur et directeur
artistique, écrivait : « L’éveil de
la nature, le chant des oiseaux et
l’amour ont souvent été l’objet d’illustrations
musicales : éveil des oiseaux au matin, de la
parure végétale au début du printemps, des
sens et de la passion dans le cœur des amants. »
En 2020, Bruno Boterf, ténor professionnel
avec Ludus Modalis et chef du chœur Ars
Viva, ne change pas un mot. « Oui, le mot
éveil me convient parfaitement. Eveil aux
sens et bien évidemment à la curiosité. Cette
4 e édition, toujours portée par l’association

Ludus Modalis, combine à nouveau notre désir
d’éclectisme et de qualité. »
Ce rendez-vous musical convoque des amis
récurrents. Stravinsky évidemment pour
son Sacre du Printemps. Bruno Boterf choisit
des musiciens proposant une relecture de
cette œuvre majeure. Autre habitué des
lieux : Jean-Sébastien Bach. « Il est né un 21
mars. Forcément, chaque année, nous fêtons
l’anniversaire de ce génial compositeur et
organiste. » Les vagabondages, depuis la
Renaissance jusqu’à la musique pop du
XX e siècle, sont une autre spécificité de ce
festival rare et précieux.

Demandez le programme

16

Mercredi 18 mars à la Chapelle,
15h-16h30 > un atelier « Chansons
polyphoniques de la Renaissance » avec
Ludus Modalis. / 19h > « L’isle sonnante »
par Ludus Modalis / 21h > « À la table de
François Rabelais » sur réservation.

Samedi 21 mars à la Chapelle
17h > les « Variations Goldberg » de J.S Bach
par Yannick Varlet au clavecin / 20h30
> auditorium du Cadran « L’univers du
quatuor » (Beethoven, Mozart, Debussy)
par le quatuor de l’Académie Saint-Cécile.

Jeudi 19 mars à l’église Saint-Taurin,
20h30 > « Un sacre intime » (Stravinsky,
Purcell, Bach et Lawes) par Sit Fast
(un ensemble de 6 violes de gambe).

Dimanche 22 mars,à l'église Saint-Taurin
15h > « Sage comme une image »,
musiques anciennes et mélodies du XX e ,
par Lucile Richardot et Stéphanie Petibon.

Vendredi 20 mars à l’église Saint-Taurin
20h30 > « Emotional Landscapes »,
l’univers de Bjork revisité par Anne
Magouët, David Chevallier, Atsushi Sakai et
Marion Martineau.

Renseignements, tarifs, réservations
unsacreduprintemps.fr
ludusmodalis@gmail.com
06 95 51 27 38
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Ludus Modalis

Lucile Richardot
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Bruno Boterf
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Parcours
de sculptures,
déambulation
curieuse
Lancé en 2012, Parcours de
Sculptures s’apprête à dévoiler
sa 4e édition sur le thème de
la monumentalité et de la
couleur. L’association Le Hangar
proposera, à partir du 4 avril
et jusqu’au 20 septembre, une
balade d’1,5km entre la place
Sepmanville et la gare SNCF.

Le pas alerte, le regard levé sur la ville qui
nous entoure, une déambulation curieuse
jalonnée d’installations, de créations in situ
et de sculptures pérennes, voici le concept
de Parcours de Sculptures. « Le regard des
Ébroïciens a évolué, estime Julie Borel,
responsable artistique du Hangar. Le projet
commence à s’installer dans la cité. Il s’ancre
aussi dans le territoire normand. Ces dernières
années, la Ville a acheté plusieurs œuvres :
« Nomade » et « Mémoire d’arbre » de William
Noblet, « Le bâtisseur de cathédrale I » de
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Cyrille André, « Eole » de Catherine Baas
et « Module Alpha » d’Ulysse Lacoste. Les
Ebroïciens se sont appropriés ces sculptures
monumentales. Je trouve réjouissant qu’ils
les rebaptisent. « Le bâtisseur de cathédrale I »
est devenu pour beaucoup « Le penseur de la
place Mandle. » Sur demande, le Hangar assure
des visites accompagnées pour les scolaires,
de la maternelle au lycée ; mais aussi pour les
entreprises et les personnes en situation de
handicap.

le nouveau magazine - Évreux - N°95 - Mars 2020

`
EVENEMENT

Trois artistes invités
Parcours de sculptures
pousse les murs. Ainsi, une
exposition photographique
des œuvres exposées à Évreux
sera présentée dans la gare de
Caen. L’artiste vernonnaise
Elodie Boutry proposera
deux installations colorées et
alambiquées dans la capitale
de l’Eure, la première sur la
promenade Robert-de-Flocques
et dans le hall de la gare
SNCF de Vernon. Gare SNCF
encore mais à Évreux où elle
y exposera plusieurs œuvres.
Artiste argentin, Pedro Marzorati
présentera deux installations
spectaculaires et engagées,
place Sepmanville et une
autre, double, au Miroir d’Eau et
promenade du Docteur-Lerat.
Enfin, Cyrille André effectuera
une intervention rêveuse et
massive (oxymore ?) dans le
jardin botanique.
06 07 06 24 69
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Rock
in Évreux #4
Le rendez-vous est fixé. Tous les amateurs de musiques agitées,
jeunes, moins jeunes et familles, se retrouveront les vendredi 26,
samedi 27 et dimanche 28 juin à l’hippodrome d’Evreux.

Q

uels sont les premiers artistes
du Rock In Évreux 2020 ? Ils
ont été dévoilés lors d’une
soirée de lancement, fin
janvier, dans les anciennes
usines de Navarre. En 2017
déjà, la conférence de presse s’était tenue
dans un lieu atypique d’Évreux : le sous-sol
de l’ex-hôpital Saint-Louis, actuellement en
cours de destruction.
Organisatrice de l’événement, Normandy
Rock, a tout d’abord regardé dans le
rétroviseur. Shaka Ponk, Bob Sinclar, Big
Flo & Oli et le reste de l’affiche artistique
avaient réussi à attirer pratiquement 40 000
spectateurs sur trois jours en 2019. Pascal
Courtonne, le président de l’association,
avait alors expliqué au sortir de cette édition
record : « Un quart de rock le vendredi, un quart
de pop électro le samedi et le reste pour les
familles. Le dimanche familial, c’est vraiment
une réussite, un rendez-vous que l’on va
pérenniser. »
Vendredi 26 juin sont attendus en tête
d’affiche l’ancien guitariste de Téléphone,
Louis Bertignac et sa célèbre Cendrillon. Pour
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fêter ses 20 ans de carrière, Superbus lancera
sa tournée d’été à Évreux. À leurs côtés, le
DJ marseillais qui grimpe dans le monde de
l’électro : Hugel.
Samedi 27 juin, il y a " les fils de " mais aussi
"les frères de". Si sa sœur Angèle s’est imposée
au sommet des ventes et des passages radio,
Roméo Elvis, âgé de 26 ans, est devenu une
figure incontournable de la scène hip-hop
francophone. Les anciens de Skip The Use
avec The NoFace était de l’édition 2018 du RIE.
Cette fois, ils reviendront avec leur formation
d’origine menée par le charismatique
chanteur Mat Bastard.
Dimanche 28 juin, les organisateurs ont
abattu trois nouvelles cartes, trois as : tout
d’abord Tryo et son « reggae des campagnes »,
le DJ belge Los Frequencies et sa « tropical
house » et enfin The Offsprings. De 1989 à
nos jours, le groupe rock californien a vendu
la bagatelle de 40 millions d’albums. Pour
connaître l’ensemble de la programmation,
les futurs festivaliers devront attendre le 27
mars…
rockinevreux.org

le nouveau magazine - Évreux - N°95 - Mars 2020

`
EVENEMENT

le nouveau magazine - Évreux - N°95 - Mars 2020

21

`
EVENEMENT

Les Jardins
de demain
La Ronde des jardins, organisée par la Ville d'Évreux et Évreux Portes de Normandie,
se déroulera les samedi 9 et dimanche 10 mai 2020 dans le parc du château de Trangis.

Q

D

epuis plusieurs années, les
espaces paysagers situés
à l’arrière du château sont
plébiscités par le public.
Pour cette nouvelle édition,
ils exploreront le thème des jardins de
demain, jardins confrontés à de nouveaux
enjeux climatiques et environnementaux
qui bouleversent les pratiques anciennes.
Cette édition 2020 accueillera plusieurs
réalisations comme le potager permacole
de la Ferme aux coquelicots ; le jardin
zéro déchets et refuge de biodiversité du
service Espaces verts de la Ville d’Évreux ;
le jardin ornemental local de l’Horti-Pôle,
le jardin sec, sans arrosage ou presque,
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des Jardiniers du poirier Jacob ; le jardin
partagé et nourricier des Incroyables
comestibles - Partage heure.
À ne pas rater l’exposition et animations
« Mon jardin en 2050, comment l’adapter
au changement climatique ? » Jardin
bioclimatique,
agriculture
urbaine,
jardin forêt, jardin partagé sont autant de
façon d’imaginer ce que pourront devenir
nos jardins en 2050. Pour répondre aux
enjeux de l’adaptation aux changements
climatiques, venez-vous inspirer et
vous documenter sur le stand du club
des Jardins ‘eau’ naturel. Le salon des
plantes La Ronde des jardins recèlera de
bien d’autres propositions, animations,
expositions.
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SPORT

Les rois
du carambolage

D

epuis 1968, le Billard
Club Ébroïcien occupe
le 3e étage du centre
omnisports. Ils sont
une quarantaine d’adhérents à
taquiner les trois billes du billard
français. De 8h30 à 23h.
« Le plus jeune joueur a tout juste
16 ans quand le plus ancien a
dépassé les 87 printemps, explique
Jean-Luc Barbier, le président.
Notre club est labellisé par la
06 72 21 61 10 /

Fédération française comme
« école de billard, ce qui nous
permet de délivrer des cours aux
novices. » Un tarif spécial existe
pour ceux qui veulent découvrir
ce sport, avec également le prêt
de matériel. Dimanche 8 mars,
compétition qualificative pour les
championnats de France, de 9h à
18h. L’accès est bien évidemment
libre.

billardclub.evreux@gmail.com
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L’ALM Basket
et le coup de l’ascenseur

A

Les basketteurs
du centre de
formation de
l’ALM ont abordé
cette saison
comme une quête.
Celle du retour
immédiat en N3.
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rrivé à Evreux à
l’été 2017, Hugo
Duquenne dirige
ce centre de
formation avec
enthousiasme et passion. Il
fait partie de ces entraîneurs
volubiles. Il s’agite sur le bord
du terrain, vitupère parfois,
encourage, recadre. Pendant la
semaine, les séances sont tout
aussi agitées. « On dit qu’on
joue comme on s’entraîne.
On doit mettre du rythme,
de l’intensité. » Ils sont onze
cette saison à être labellisés
« espoirs », dont trois issus
de l’école de basket « JeanMoulin » où vibre toujours le
cœur de l’ALM. Au cœur des
objectifs, la formation scolaire
et sportive. Sur le rectangle,
Hugo Duquenne entend :
« Développer les qualités
individuelles, la technique
bien évidemment mais aussi la
lecture de jeu. Sans savoir lire
les situations, il est diff icile
d’apporter la bonne réponse,
le bon geste ou la décision qui
fera la différence. »
Ces jeunes amicalistes,
nés entre 1997 et 2002,
s’entraînent au moins une
fois par jour. « Nous avons
ajouté des ateliers individuels

matinaux quand les horaires
sont compatibles avec ceux des
cours. Le mercredi, les gars
passent à la musculation. Cette
saison, nous pouvons compter
sur l’apport d’un préparateur
physique. C’est un plus
indéniable. » L’ALM Evreux
Basket Eure s’appuie sur deux
structures pour l’accueil de
ses joueurs. « Nous disposons
d’un partenariat avec l'institut
Notre-Dame-Saint-François.
C’est intéressant tant pour la
scolarité que pour l’internat.
Pour les joueurs majeurs
et étudiants, nous avons
passé une convention avec le
CROUS. »
Retour au parquet du centre
omnisports. Hugo Duquenne
ne lâche pas la bride à ses
ouailles. « Cette équipe est
capable de pratiquer un
très bon basket. Mais du
fait de sa jeunesse, parfois,
elle connait des moments de
relâchement. La constance
s’apprend également », assure
le technicien ébroïcien. La
formation est continue pour
ces apprentis basketteurs…
qui ont tous le regard f ixé sur
l’étage supérieur.
alm-evreux-basket.com

le nouveau magazine - Évreux - N°95 - Mars 2020

© Sabine De Leest

SPORT

le nouveau magazine - Évreux - N°95 - Mars 2020

25

CULTURE

L’HOMME
PIEUVRE
Casquette double, triple,
quadruple, Arthur Guégan
additionne les fonctions
et les projets : producteur,
mixeur, ingénieur du son
mais aussi compositeur
de publicités, musicien et
chanteur dans le groupe
Calgary.

MUSÉE

Et l’Abstraction

Joan MITCHELL (1925-1992) - Sans titre - huile sur toile - 1964
Dépôt du Musée national d'art moderne Centre Georges Pompidou, 1996.
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Le 2e étage du musée
d’Évreux recèle
de merveilles
de la seconde moitié
du XXème siècle.
Et si vous preniez
l’ascenseur vers
la peinture
contemporaine ?
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Multitâche, grand manitou

chez moi ou tout simplement de

devenu trio avec l’intégration de

d’Octopus’s Garden Studio, un clin

venir avec ses bandes, comme on

Joseph Baudet. « Ce projet électro-

d’œil aux Beatles et à Abbey Road,

disait autrefois. » Arthur Guégan

Arthur Guégan n’en demeure pas

n’a rien d’un Phil Spector ou d’un

folk a été lancé voici deux ans

moins d’un calme apaisant et

Martin Hannett, deux producteurs

continu. « J’ai travaillé dans des

à succès et tyrans de studio

studios d’enregistrement parisiens

légendaires. « Tout d’abord, je n’ai

et je ne m’y retrouvais pas

pas d’arme ! Plus sérieusement,

le Tangram ce qui nous a permis

complètement. Je trouvais que

mon boulot consiste à trouver,

de réaliser plusieurs résidences

certains artistes avaient parfois

pour chaque projet, une

au Klubb. C’est un gain de temps

du mal à s’exprimer. Problème

couleur. Unique. Je ne crois pas

et une chance formidable.

de temps ou d’adaptation. Voilà

à l’utilisation d’une recette à

pourquoi, j’ai décidé de lancer

succès. A mon sens, il y a 99% de

Maintenant, nous sommes en

l’Octopus’s Garden Studio, ici

chance ou de risque que ce qui a

à Évreux, chez moi. » Sur les

fonctionné sur un disque soit un

hauteurs de Saint-Michel, le jeune

ratage sur un autre. »

homme accueille donc artistes

Calgary occupe une belle partie

Pour se faire une idée, le prochain

et groupes avec un service à la

de son temps. D’abord duo avec

festival Ça Sonne A La Porte est

carte. « Il est possible d’enregistrer

Pierre Cabannes, le groupe est

l’adresse tout indiquée !

La collection d’œuvres de la 2nde
moitié du XXe siècle du musée
d’Évreux s’est constituée au fil
du temps depuis les années
1980. Elle est à priori sans lien
avec le lieu qui l’abrite, cet
ancien évêché dont la première
pierre fut posée en 1499 et
est devenu un musée dans
les années 1960. À y regarder
de plus près néanmoins, les
artistes qui figurent au sein
de cet ensemble ont connu le
traumatisme de la Seconde
guerre mondiale au même titre
que les habitants d’Évreux.
Ces peintres ont fait partie de
cette génération de créateurs
qui, dès 1945, vont réinventer
la peinture, repartir à zéro, faire
« comme si elle n’avait jamais
existé ».

L’un des axes forts de cette
collection est la peinture
gestuelle valorisant le modèle
intérieur et la subjectivité
individuelle à travers le
mouvement dit de l’Abstraction
lyrique dont les principaux
représentants exposés au
musée sont Schneider,
Soulages, Hartung ou encore
Joan Mitchell. Cette artiste
américaine a vécu à Vétheuil,
non loin de la maison de Claude
Monet dont la peinture est une
source d’inspiration tout autant
que son propre sentiment
face à la nature (Sans Titre,
1964, huile sur toile). Quant
à Pierre Soulages - troisième
artiste vivant à être présenté au
musée du Louvre de son vivant
après Picasso et Chagall - il est

présent au musée d’Évreux à

avec une première présentation
au public en février 2019. Nous
sommes « groupe associé » avec

recherche de partenaires (éditeur,
label, tourneur) pour que Calgary
puisse toucher un large public. »

travers deux œuvres visibles
actuellement dans les salles
contemporaines du musée :
une peinture datée de 1977 et
une Eau-forte de 1974. Celle-ci
a été acquise en 2014 avec un
ensemble d’œuvres graphiques
de Geneviève Asse, Frédéric
Benrath, Olivier Debré et Henri
Michaux.
Par ailleurs, le musée d’Évreux
proposera deux visites guidées
en mars : le mardi 3, à 15h,
« Effets de mode » ; et le
dimanche 8, à 15h, en clôture de
l'exposition « D'un dieu à l'autre
Panthéons Gaulois et GalloRomains » par Elie Rafowicz.
(Accès libre et sans réservation.)
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TRIBUNES
LE CHOIX DE L’AVENIR !
Le bilan de la municipalité sortante est connu : Évreux
a perdu 2000 habitants en cinq ans, les commerces
de notre centre-ville connaissent les plus grandes
difficultés, les Usines de Navarre et de nombreux
projets sont bradés aux promoteurs immobiliers, la
transition écologique est au point mort et, pendant ce
temps, les scandales se multiplient…
A Évreux, pour notre ville, nous voulons écrire un autre
avenir. Une autre histoire. Une histoire dans laquelle
notre ville sera plus verte. Plus juste. Plus dynamique.
Plus transparente. Plus accueillante. Plus solidaire.
Plus riche de ses différences. Pour toutes et tous. Depuis
10 ans, nous avons vu le monde se transformer. Évreux
mérite une municipalité prête pour le XXIème siècle.
Face aux vieilles ficelles de la droite sortante : nous

voulons de la jeunesse, des projets, des convictions.
En 10 ans, nous avons vu des villes comme Evreux
devenir plus vertes, plus belles, plus égalitaires,
plus sûres, plus confiantes, plus solidaires, offrir
à leurs jeunes des perspectives d'avenir et à leurs
ainés un présent plus doux. Comme il doit faire bon
de vivre dans ces villes, dans une ville où le maire
retisse patiemment les liens entre les quartiers et les
différentes communautés, tends la main aux plus
faibles, développe réellement l'emploi, encourage la
culture, combat le mal-logement, rend les transports
publics plus agréables, la ville plus propre, plus sûre.
Ce changement est à portée de main.
Les 15 et 22 mars prochains, nous aurons à faire un
choix important. Faisons le choix de l'avenir !

Évreux Ensemble

Compte tenu de la campagne électorale nous
n'utiliserons pas cette tribune d'expression.
Nous remercions les habitants d’Évreux de nous
avoir permis de siéger durant ce mandat achevé et
nous souhaitons beaucoup de succès aux conseillers
municipaux qui assureront la gestion de notre
commune en avril.
Évreux Bleu Marine
LES EBROÏCIENS APPELÉS AUX URNES
6 années se sont écoulées avec une fin de mandat qui
ne laissait pas envisager un tel scénario. Une majorité
qui explose, un maire condamné à un rappel à la loi
pour incitation à une manifestation illicite alors qu'il
prône la sécurité et va jusqu'à critiquer cette décision
de justice. Le contradictoire aura été la marque de
fabrique.
Autre exemple, l’État rogne les ressources des
communes et les met en péril mais à Évreux, on
investirait comme jamais tout en réduisant la dette et
l'impôt. A Évreux comme chez les Ebroïciens, quand on
diminue vos ressources vous n'investissez pas plus, ne
vous désendettez pas et n'améliorer pas votre train de
vie.
Un maire qui crie son amour pour Évreux mais qui ne
défend pas sa gare et surtout ses usagers qui font face

depuis quelques semaines aux nouveaux horaires fixés
par la Région Normandie dont il est Vice-Président, et
qui voient leur cadre de vie se détériorer.
A l'occasion des fêtes de fin d'année, nous avons
demandé des comptes sur le coût faramineux des
festivités. Le maire aura fini par confirmé la somme de
40.000 € pour le sapin sur la place de l'hôtel de ville
alors que depuis début novembre les élèves comme les
personnels d'une école du centre ville font face au froid
dans les classes jusqu'à 8° seulement. Un mot est écrit
régulièrement dans le carnet de liaison par les enfants
mais rien n'y fait.
Comment être complice de ces choix ?
La démagogie n'est pas dans ceux qui dénoncent mais
dans ceux qui pratiquent ces injustices.

Ludovic Bourrellier
Président du groupe « rassembler les Ebroïciens »
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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.

PATRIMOINE

L’école
Normale de
garçons
Nous bouclons avec ce dernier épisode notre série sur
l’histoire méconnue de l’éducation à Évreux*.

E

n 1832 est installée
rue Vilaine la première
École Normale de
garçons. La formation
se faisant en deux ans,
elle ne comporte donc que deux
classes. Manquant rapidement
de place, elle est transférée dans
des locaux neufs et plus vastes,
rue Victor Hugo en 1837. Elle
n’accueille encore qu’une trentaine
d’élèves mais comprend déjà une
classe annexe où s’exercent les
futurs maîtres.

Le nombre d’élèves s’accroissant,
elle déménage à nouveau, en 1888,
rue Saint Germain, dans ce qui
sera son dernier local. C’est un
immense bâtiment en U, doté à
l’arrière d’un verger et d’un très
grand jardin où les adolescents,
tous internes, subissent une
discipline très stricte, durant
trois ans. L’établissement, vidé
de ses élèves par le régime
de Vichy, est occupé par les
Allemands, bombardé pendant
la Seconde guerre mondiale et

son école annexe est gravement
endommagée.
En 1945, l’École Normale retrouve
ses élèves. À partir de 1947,
la formation évolue et se fait
désormais en 4 ans, ce qui sera
le cas jusqu’en 1969 où sera
ajoutée une seconde année de
formation professionnelle. Ce très
vaste édifice ne comprend que 4
classes, la seconde, la première,
la terminale et la classe de FP
(Formation Professionnelle,
rémunérée).
Vers 1955, suite à l’évolution
démographique, pour pallier
le manque de maîtres, l’École
Normale forme aussi des
remplaçants, recrutés au niveau
du bac. […] Au milieu des années
1960, pour agrandir les locaux, on
ajoute un grand bâtiment à 2 étages
à droite de la cour arrière. En 1974,
les classes pré-bac disparaissent
et c’est la fin de la tradition
Normalienne.

Source :
Les Archives municipales, texte de
Mme Solange Krnel.

????.
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PORTRAIT

Yvan Meyzenq
honoré par la Nation
Spécialiste du Maghreb contemporain, historien, Benjamin Stora explique :
« La guerre d’Algérie ou d’indépendance, nommée ainsi côté algérien,
a été extraordinairement complexe, tragique, difficile. Elle continue de hanter
de très nombreux groupes porteurs de cette mémoire blessée. »

A

îné d’une
fratrie de
quatre
frères, Yvan
Meyzenq naît
à Tocqueville, dans la
Province de Constantine
en 1936. Sa famille y
était établie depuis deux
générations. « Européens,
arabes, pour moi, la couleur
de peau, les origines, la
langue, je m’en fichais. Nous
étions copains. On jouait tous
ensemble au foot. Je parlais
indistinctement le français
et l’arabe. » Comme tous
les rapatriés, l’évocation
de son enfance se teinte
irrémédiablement de
mélancolie et de tristesse.
« Mes grands-parents, mes
parents ont travaillé la terre
du matin au soir. Quitter
mon pays a été évidemment
traumatisant… » Par pudeur,
les yeux un peu voilés, il
préfère changer de sujet. Il
consent juste à lâcher : « Je
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n’oublierai jamais le désert.
Mon père m’y emmenait avec
mes frères, dans une vieille
Juva 4 rafistolée, et nous
regardions le soleil se lever. »
Est-ce dû à son
déracinement, toujours est-il
qu’Yvan Meyzenq a ensuite
passé sa vie à parcourir
le monde pour la SOGEA :
plusieurs pays européens,
Madagascar, Kenya, Gabon,
Cameroun, Nigéria, Chypre,
Yemen, Irak, La Réunion,
Saint-Martin. « Ici ou au
bout de la terre, les hommes
restent les mêmes. Il y a la
même proportion de bonnes
personnes et de moins
bonnes. »
Sa Légion d’honneur,
obtenue 17 ans après la
médaille militaire, il la doit
à des faits de guerre pendant
ses 31 mois de service.
Plusieurs fois cité pour des
actes de bravoure, Yvan
Meyzenq a toujours gardé
ça pour lui. En lui. « A qui

pourrais-je en parler ? Seuls
ceux qui ont fait la guerre
pourraient comprendre
ce que j’ai vécu. Et ils sont
comme moi, ils n’ont pas
envie de s’épancher. »
L’Histoire est passée.
Toutefois, cette distinction
républicaine a fait remonter
des souvenirs enfouis : « En
effet, je repense à ceux qui
sont tombés. Une partie de
ma famille, mes camarades.
Mais aussi ceux qui étaient
en face. Une guerre n’est
jamais propre. » Elle laisse
des cicatrices. « Je ne
sais pas si je mérite plus la
Légion d’Honneur en 2020
qu’en 2010 ou en 1980.
Toutefois, je l’ai reçue avec
beaucoup de fierté. Pour
mes aïeuls comme pour mes
petits-enfants. Parce que
finalement, dans une vie,
seule compte la famille » ;
conclut ce grand-père de 83
ans, ébroïcien depuis la fin
des années 60.
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AGENDA

AGENDA
+ d'infos sur evreux.fr
Jeudi 5 mars
Rock indé
Tindersticks
20h, Le Kubb

Basket (Pro B)
• ALM/Denain
20h30, salle
omnisports

Vendredi 6 mars
Théâtre
• Portrait de
Ludmilla en Nina
Simone
20h, Théâtre
Legendre

Danse à l’écran
• L’opéra de S. Bron
19h30, auditorium
de la médiathèque
Rolland-Plaisance

Samedi 7 mars
• Atelier cuisine
par l’association
Volga Amour
De 10h à 13h,
maison de la santé
Football (N3)
• EFC 27 / Dieppe
18h30, stade
Mathieu Bodmer
• Atelier
multimédia
Maîtriser son
Smartphone
10h, médiathèque
Rolland-Plaisance

• Visite
de l’exposition
La Normandie
mythifiée
15h, salle Elsa
Triolet-Louis Aragon
Médiathèque
Rolland-Plaisance
• Atelier Slam
15h, médiathèque
de Nétreville
• Concert post rock
Totorro and friends
20h, Le Kubb
Dimanche 8 mars
Mytholojeux
15h30, médiathèque
Rolland-Plaisance

Lundi 9 mars
Ouvert le lundi
L’Inde une grande
puissance
par JJ. Boillot
20h, médiathèque
Rolland-Plaisance
Mardi 10 mars
Théâtre (dès 9 ans)
• Rayon X
20h, théâtre
Legendre
• Waly Dia
Ensemble ou rien
20h30, Le Cadran

Dictée du Rotary,
le samedi 14 mars
Cette année, la dictée nationale
se déroulera le samedi 14
mars, à 14h, dans les locaux
de l’institution Notre-Dame
et Saint-François d’Évreux,
8, rue Portevin, à Évreux.
Cette dictée s’adresse aux
jeunes et moins jeunes, tous
amoureux des mots et des
formes grammaticales parfois
curieuses. Le but de cette
manifestation annuelle est
de collecter des fonds afin
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de promouvoir la lecture
et l’enseignement des plus
défavorisés. En 2020, trois
Rotary clubs s’emploieront
à acheter du matériel
pédagogique à destination
des "Classes Inclusives" de
l’institution NDSF afin d’offrir
à chaque enfant en situation
de handicap un enseignement
similaire à celui de tous les
autres enfants.

AGENDA

Balade nature

Découverte des oiseaux

avec la Ligue de Protection des Oiseaux
Découverte des oiseaux
dans
leur
milieu
au
printemps. Reconnaissance
des principales espèces.
Conseil pour bien accueillir
les oiseaux chez soi.
Possibilité d’acheter des
guides d’observation des
oiseaux. Jumelles prêtées
pour ceux qui n’en ont pas.
A partir de 6 ans.
Le lieu de rendez-vous
précis sera communiqué
après inscription.

e 8 mars
Dimanch
12h
de 9h30

Secteur

Sortie gratuite,
sur inscription :

à

2020

le (27)

Tournevil

clubdesjardins@epn-agglo.fr

www.evreuxportesdenormandie.fr

Théâtre
6 mars

Mercredi 11 mars
Théâtre d’objets +3 ans
• Block
10h30 et 17h,
Le Kubb
Jeunesse
• Ébroïbullez-vous !
15h, médiathèque
de La Madeleine
• Atelier dis-moi dix
mots (7 ans et plus)
15h30, médiathèque
Rolland-Plaisance

Balade nature
8 mars

Du 12 mars
au 11 juin
Revue de caserne
Manège de Tilly
Jeudi 12 mars
Performance
« No more spleen »
de F.Micheletti
et C. Robinson
20h, médiathèque
Rolland-Plaisance

Théâtre
11 mars

Vendredi 13 mars
Basket (Pro B)
• ALM/Aix-Maurienne
20h30, salle
omnisports

Atelier multimédia
• Découvrir
la presse en ligne
10h, médiathèque
Rolland-Plaisance

Concert
• Explicit silence
+ Forest in blood
19h30, Mad Cats

L’heure des livres
10h, médiathèque
de Navarre

Samedi 14 mars
Journée cinéma
• Agnès Varda
- Cléo de 5 à 7
- Sans toit ni loi
14h, ciné Pathé

Jeunesse
• Ébroïbullez-vous !
10h30, médiathèque
de Nétreville
• Rencontre
avec Julien
Dufresne-Lamy
15h, salle d’actualité

Médiathèque
Rolland-Plaisance
Conférence
Dans le cadre du cycle
• Variation autour
de l’art moderne et
contemporain
La musique
De 16h à 18h,
médiathèque
Rolland-Plaisance
Dimanche 15 mars
Rugby (Féd 3)
• EACR/Compiègne
15h, stade Roger

Les jeux des 1000 € à Évreux

© Radio France / Christophe Abramowitz

Le mythique jeu de France Inter,
plus ancien jeu radiophonique
de l’Hexagone, investira la Halle
des expositions d’Évreux le lundi
9 mars 2020. A 18h30, l’émission
commencera avec la sélection,
effectuée oralement par Nicolas
Stoufflet, l’animateur du jeu
des 1000 euros. Les candidats
seront choisis dans la salle,
parmi le public volontaire. Trois
émissions seront enregistrées
dont une spéciale jeune (1218 ans). Elles seront ensuite
diffusées les 8, 9 et 10 avril à
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11h45.
Ce programme a connu sa
première le 19 avril 1958 avec
Henri Kubnick comme premier
animateur. Se sont succédés
aux micros de France Inter
Maurice Gardett, Albert Raisner,
Roger Lanzac, Pierre Le Rouzic,
Lucien Jeunesse (1965-1995),
Louis Bozon. Depuis 2008, c’est
Nicolas Stoufflet qui est le jovial
maître de cérémonie. L’accès
à la Halle des expositions sera
évidemment libre et gratuit.
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AGENDA

Concert
22 mars

Rochard
Football Américain
• Asgards d’Évreux/
Killer Bees de
Barentin
14h, hippodrome
d’Évreux
Mardi 17 mars
• Cirque fantastique
Futuro Antico
20h, Théâtre
Legendre
Concert Hardcore
• Get the shot +
Brutality will
prevail + Wolfpack
20h30, Le Kubb

Fête du timbre
28 & 29 mars

Mercredi 18 mars
Jazz et rumba
• Fidel Fourneyron
20h, Le Kubb
• Atelier dis-moi dix
mots (7 ans et plus)
15h30, médiathèque
de La Madeleine
Les plus
du ciné junior
• Les 400 coups
14h30, ciné Pathé
Jeudi 19 mars
• Humour
et batteries
Fills Monkey
We will drum you
20h, Le Cadran

Vendredi 20 mars
Basket (Pro B)
• ALM/Antibes
20h30, salle
omnisports
• Atelier dis-moi dix
mots/printemps de
poètes en scène
18h, médiathèque
Rolland-Plaisance
Samedi 21 mars
Atelier multimédia
• Classer ses photos
et documents
10h, salle Arthur
Rimbaud
Médiathèque
Rolland-Plaisance

Concert
3 avril

Concert blues
• Théo Lawrence
+ Kepa
20h30, Le Kubb
Dimanche 22 mars
Musique classique
• Don Juan ou le
festin de Pierre
17h, Théâtre
Legendre
Rugby (Féd 3)
• EACR/XV
Couronnais
15h, stade Roger
Rochard

Si Évreux m’était joué #10
Les « gamers », les fanas des jeux
ont depuis longtemps pointé ce
week-end sur leur calendrier.
Les samedi 4 et dimanche
5 avril 2020, l’association Si
Évreux m’était joué organisera
sa 10e convention du jeu, dans
les locaux de l’Amicale Laïque
de Saint-Michel. Le programme
est dense. Début des hostilités,
le samedi dès 14h pour une
première session de 5h de jeux de
rôles. Pause repas, de 19h à 21h,
histoire de reprendre des forces.
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Les plus acharnés s’élanceront
sur une 2e ronde jusqu’à 2h du
matin. A toute heure, des jeux
de plateaux seront proposés. Le
dimanche 5 avril, l’après-midi
(13h-18h) sera entièrement
consacrée aux jeux de plateaux.
Dans le même temps se tiendra
une bourse aux jouets. Inscription
sur place, à 12h.
Entrée gratuite / Restauration
sur place / Buvette
semej.free.fr
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Lundi 23 mars
Conférence
• 16h L’Océanie
• 19h, collection
Helena Rubinstein
Le Hangar
Mardi 24 &
mercredi 25 mars
Théâtre
La Reprise
20h, Le Cadran

AGENDA
Mercredi 25 mars
• La fête du courtmétrage jeunesse
(4 ans et plus)
10h30, auditorium
de la médiathèque
Rolland-Plaisance
• Biblio-connection
(7 ans et plus)
15h30, la bulle de
la médiathèque
Rolland-Plaisance
• Atelier dis-moi
dix mots
15h30, médiathèque
de Navarre
Du 26 mars
au 9 avril
Exposition "
Gondole Handiciel"
avec la MJC
Hall de l’Hôtel de ville
Vendredi 27 mars
Musique (dès 6 ans)
• New Kidz
20h, Le Kubb
• La fête du courtmétrage (8 ans et
plus)
20h, auditorium
de la médiathèque
Rolland-Plaisance
Samedi 28 &
dimanche 29 mars
Fête du timbre
Halle des expositions
Samedi 28 mars
Rap trio acoustique
• Kery James
20h, Théâtre
Legendre
Atelier multimédia
• Le nouveau site
des médiathèques
10h, médiathèque
Rolland-Plaisance
• La fête du courtmétrage (8 ans et
plus)
14h30, auditorium
de la médiathèque
Rolland-Plaisance

Dimanche 29 mars
Jeunesse
• Ébroïbullez-vous !
15h, médiathèque
Rolland-Plaisance

Mardi 7 avril
Cirque
La Vrille du chat
20h30, Le Cadran

Football Américain
• Asgards d’Évreux/
Salamandres du
Havre
14h, hippodrome
d’Évreux

Du 8 au 11 avril
Théâtre
Festival Dédale(s)
Maison de quartier
de La Madeleine,
Le Cadran, Le Kubb,
Théâtre Legendre

Jusqu’au 30 mars
Exposition
Sur les traces
d’Ulysse : de
L’Iliade à l’Odyssée
Médiathèque
Rolland-Plaisance
Lundi 30 mars
Cycle connaissance
du monde
Légendes de
République Tchèque
14h30 et 19h30,
Le Cadran
Vendredi 3 avril
Basket (Pro B)
ALM/Nancy
20h30, salle
omnisports
3, 4 & 5 avril
Sidaction
Vendredi 3 avril
Chanson
Oldelaf
20h, Le Kubb
Du 4 avril
à septembre
4ème Parcours
de sculptures
Centre-ville
Samedi 4 avril
• Atelier cuisine
par l’association
Volga Amour
De 10h à 13h,
maison de la santé
Football (N3)
• EFC 27 / Caen B
18h30, stade
Mathieu Bodmer

Vendredi 10 avril
Basket (Pro B)
ALM/Saint-Quentin
20h30, salle
omnisports

Bourse aux jouets
12 avril

Samedi 11 avril
Conférence
Dans le cadre du
cycle
Variations autour
de l’art moderne
et contemporain
La mort
De 16h à 18h,
médiathèque
Rolland-Plaisance
Vendredi 17 avril
Conférence
La Russie
Hôtel de Ville

Rugby
19 avril

Dimanche 19 avril
Rugby (Féd 3)
EACR/Soissons
15h, stade Roger
Rochard
Jeudi 23 avril
Humour
D’Jal à cœur ouvert
20h30, Le Cadran
Lundi 27 avril
Conférence
• 16h L’Afrique :
les arts magiques
• 19h, Christo
et Jeanne-Claude
Le Hangar
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Courses hippiques
1er mai

+ d'infos sur evreux.fr
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