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Le mot du Président

Les Vikings 
sont à 
Évreux

Si les Vikings ont 
laissé peu de vestiges 
en Normandie, ils sont 
inscrits dans notre 
imaginaire collectif. 
Il y a plus de 1 100 ans, alors que Leif Erikson, 
Vladimir le Grand ou Ragnarr Lothbrock quittaient 
leur Norvège natale pour coloniser le Canada, la 
Russie et l’Angleterre, Hrolf Rögnvaldrsson, appelé 
Rollon, préférait le climat tempéré de la Neustrie.
C’est toute l’histoire de notre Région, qui doit son 
nom à ces hommes du Nord, que vous retrouvez aux 
Fêtes Normandes.
Comment vivaient les Vikings, comment étaient 
construits leurs navires, comment sont-ils arrivés 
jusqu’à nous, quelles étaient leurs croyances … c’est 
tout cela que nous avons voulu vous présenter.
Pour répondre à ces questions, nous avons convié : 
des spectacles, des expositions, des campements, 
des artisans, et la ville de Fécamp, comme invitée 
d’honneur, qui a vu naître Richard 1er, petit-fils 
de Rollon.
Ces 4èmes Fêtes Normandes sont à la fois culturelles, 
festives et ludiques pour être un rendez-vous 
convivial et familial.
J’ai aussi souhaité mettre à l’honneur les producteurs 
de nos terroirs qui savent cultiver l’excellence, pour 
nous proposer les meilleurs produits de la Normandie.
Je salue aussi toutes les villes partenaires des Fêtes 
Normandes qui ont choisi de venir à Évreux pour faire 
la promotion de leurs territoires et vous proposer de 
magnifiques destinations touristiques.
Merci enfin à toutes les équipes de la ville et de 
l’agglomération qui se sont mobilisées pour vous offrir 
deux journées inoubliables.
Très bonnes Fêtes Normandes à tous, pour cette 
édition 2018, très Viking.

Le Maire d’Évreux, 
Président d’Évreux Portes de Normandie

Guy LEFRAND

Sommaire
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Événements

Fêtes Normandes 
Voyage dans le temps 
avec les Vikings



Tourisme
en

Normandie

evreuxportesdenormandie.fr | Octobre - Novembre - Décembre 2018

LE
 M

A
G

5

Événements

Depuis plusieurs années, le succès de la série télévisée « Vikings » 
témoigne de l’intérêt que nous portons à cette civilisation scandinave. 
Comment vivaient les Vikings ? Qui étaient-ils ? Quelles étaient leurs 
croyances ? La Ville d’Évreux organise, les 6 et 7 octobre prochains, des 
campements et des expositions, afin de mieux connaître ces hommes 
du nord qui ont marqué l’histoire de notre région il y a plus de 1100 ans. 
La Ville de Fécamp, qui a vu naître Richard 1er, petits-fils de Rollon, sera 
cette année l’invitée d’honneur de la manifestation, au cours de laquelle 
les visiteurs pourront revivre les périples de Ragnar Lodbrock, Vladimir 
Le Grand, Erik Le Rouge ou encore Leif Eriksonn. De la mythologie 
nordique à la naissance de la Normandie, en passant par le traité de 
Saint-Clair-sur-Epte, les Fêtes Normandes offrent la possibilité de 
voyager dans le temps à travers des expositions, des reconstitutions, des 
projections, des visites guidées et des jeux.

Des premiers raids vikings 
aux premiers Normands

De la figure de Rollon à celle de Guillaume le conquérant, vous pourrez 
revivre les invasions vikings en Normandie, les traces vikings à Évreux et 
Fécamp, l’héritage du norrois (langue du nord) dans la toponymie (nom 
de villes) normande ou encore découvrir la demeure d’un seigneur viking 
et assister à des démonstrations de créations artisanales (bois, tissu, 
laiton, poterie…).

Campements historiques,  
jeux et charpenterie maritime

Autre temps fort des Fêtes Normandes : l’explication du quotidien des 
Vikings à travers la vie d’un camp. Les visiteurs pourront ainsi découvrir 
les objets familiers de l’époque, les armes, le travail de l’os, la forge, 
la frappe de monnaie…La reconstitution d’un campement normand 
permettra également  d’assister à des combats et des jeux équestres chez 
les Normands. Le public aura la possibilité de tester quelques jeux vikings 
en bois, se lancer à l’assaut d’une tour en bois de 8 m, ou  expérimenter 
la lice médiévale : des jeux de combats parents/enfants en costumes, 
avec armes et boucliers…en mousse. La qualité de la construction navale 
scandinave a permis aux Vikings de parcourir bon nombre de mers. Les 
visiteurs assisteront à de nombreuses démonstrations comme la taille à la 
hache d’une demi-grume de chêne (débit du pied du mât d’un Skuldelev), 
la taille et l’assemblage de pièces de la réplique d’un faering de 6,50 m et 
l’atelier de forge de répliques d’outils vikings de charpenterie. 

La Ville d’Évreux  
propose deux jours  
de festivités 
entièrement dédiés 
aux Vikings.  
De nombreuses 
animations, 
des spectacles,  
des reconstitutions et 
des jeux se dérouleront 
cette année à 
l’hippodrome,  
en raison des travaux  
en centre-ville.
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Spectacles et saynètes

Chevaux, cascadeurs, fauconniers et comédiens 
retraceront un aspect de la mythologie scandinave à 
travers la légende de Brynhild et Siegfried. Guerrière 
et valkyrie, Brynhild est chargée par Odin de ramener 
au Valhalla (lieu où les valeureux guerriers défunts 
sont amenés) le vieux Hjällgunnarr, mais Brynhild 
désobéit…Des saynètes historiques auront également 
lieu ainsi qu’un spectacle de feu chorégraphié, sans 
oublier le bûcher d’un guerrier viking en partance pour 
le valhalla !

Village des brasseurs

L’histoire de la bière en Normandie commence avec 
les Vikings. C’est en envahissant la Neustrie qu’ils 
apportent un breuvage à base d’eau et de malt d’orge, 
qui remplacera peu à peu la cervoise. Aujourd’hui 
blanches, blondes, brunes, rousses ou ambrées, non 
filtrées et non pasteurisées, les bières normandes 
connaissent un nouveau regain, pour devenir un 
véritable fleuron de notre terroir. Le biérologue 
Franck Métivier animera le village des brasseurs qui 
réunira une quinzaine de brasseurs venus de toute la 
Normandie. 

Événements
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Toques chefs !

Des chefs des cinq départements normands 
concocteront des plats à déguster à l’issue de chaque 
démonstration.  Mangera-t-on viking ? Pour le savoir, 
rendez-vous chaque jour à 11h et 12h et toutes les 
heures de 14h30 à 17h30. 

La Normandie d’autrefois

L’Eure du terroir et Les Amis du patrimoine de Giverny 
ont invité l’association L’Epi de Bouquetot pour 
conter la Normandie du début du siècle dernier. Au 
programme de l’espace Normandie d’autrefois : sciage 
de bûches, fabrication de sabot en bois, exposition de 
diverses machines à bois du début du XXème siècle, 
démonstration d’une locomotive à vapeur, production 
de farine ou encore fabrication de pain à l’ancienne.

Marché du terroir

Produits de la mer, miel, escargots, foie gras, viande, 
charcuteries, huile, tisanes, épices, cidre, sans 
oublier les confréries des fromages AOP normands 
(camembert, livarot, Neufchâtel, Pont-L’Évêque), au 
total, une cinquantaine de producteurs normands 
seront présents pendant tout le week-end. 

Événements
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Événements

Fêtes Normandes 6 et 7 octobre 2018 / Hippodrome d’Évreux



Transport

La ligne T9 de TransUrbain permet  
de se rendre gratuitement à l’hippodrome 
d’Évreux pendant toute la durée  
des Fêtes Normandes. 

Toutes les quinze minutes, la navette partira  
du centre-ville pour rejoindre l’arrêt situé 
devant l’hôpital de Navarre route de Conches. 
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Espace combat

De 13h à 16h30 
Tournoi viking

17h15 
Cercle de 

combats vikings

SAMEDI 6 OC TOBRE

DIMANCHE 7 OC TOBRE

Saynètes historiques

11h30 et 18h 
La fondation de 
la Normandie

15h30 
La conversion 

d’un viking

Espace combats 

14h30 
Combats piétons

16h15 
Jeux équestres

17h 
Lutte

Spectacle 
Siegfried et Brynhild

14h30 et 16h30

Chapiteau 
L’épopée Viking

« La navigation viking », 
samedi  

et dimanche à 14h

« Les Vikings 
commerçants 

et marchands » 
samedi à 15h  

et dimanche à 11h

Bûcher 
et spectacle de feu

20h30

Chapiteau 
Naissance  

de la Normandie

« Traces vikings 
en Normandie : 

toponymes 
et patronymes » 

samedi  
et dimanche à 16h

Spectacle 
Siegfried et Brynhild

14h30 et 16h30

Les visites commentées

Événements

CB AA

BA D E
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Actualités

SALON DU LIVRE JEUNESSE

Donner l’envie de lire !

Spectacles, dédicaces, 
expositions, projections et 
animations se succèderont 
au Cadran du 23 au 25 
novembre prochains lors 
du salon du livre jeunesse. 
Un événement phare du 
calendrier ébroïcien qui 
permet aux plus jeunes de 
se familiariser avec le livre. 

« Promouvoir le livre auprès des plus jeunes 
avec tous les outils dont nous disposons, tel est 
l’objectif du salon du livre » souligne Antoine 
Jolly, directeur adjoint des bibliothèques et 
médiathèque de la Ville d’Évreux. Cette année 

encore, le Cadran se transformera en un écrin 
entièrement consacré aux livres et à la lecture 
pour les plus jeunes. Organisé par la Ville 
d’Évreux, en partenariat avec les librairies 
L’Oiseau Lire, BDLIB, Gibert Joseph et le réseau 
CANOPÉ, le salon réunira une cinquantaine 
d’auteurs et illustrateurs. Une journée dédiée 
aux scolaires (vendredi 23 novembre) 
permettra un accès privilégié à l’univers du livre 
et de la lecture. Près de 2000 enfants seront 
ainsi accueillis à la médiathèque, à la MJC et à 
la halle des expositions. Cette année, l’éditeur 
Didier Jeunesse sera l’invité d’honneur du 
salon. Spécialisé dans la littérature jeunesse 
depuis trente ans, Didier Jeunesse œuvre pour 
la création littéraire et artistique en associant 
textes et musique. Aujourd’hui, le catalogue 
propose des centaines de titres (comptines, 

livres-CD, albums…), dont une collection 
intitulée « Les livres qui font grandir les 
enfants ». Deux spectacles seront également 
programmés par le Tangram (Le cri quotidien 
et Ouasmok ?), sans oublier les séances de 
dédicaces qui permettront au public d’aller à la 
rencontre des auteurs.
 Entrée gratuite 
 Tarif unique (5 €) pour les deux spectacles.  
 Billetterie au guichet du Cadran  
 ou sur letangram.com
 Tout le programme du salon  
 sur le portail des bibliothèques  
 www.culture-evreux.fr, onglet   
 Salon du livre jeunesse.

Chasse au trésor 
en réalité augmentée

Smartphone ou tablette en main, parents et 
enfants pourront sillonner le salon à la recherche 
d’indices leur permettant de trouver l’énigme 
imaginée par le réseau CANOPÉ.  

Rendez-vous à l’accueil des bibliothèques  
dans le hall du Cadran. 

Deux sessions par jour  
(11h et 16h)
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Actualités

ÉVÉNEMENT

45e Rallye Plaines et Vallées
Les 23, 24 et 25 novembre prochains, rendez-vous à Saint-André-de-l’Eure 

et ses environs pour un spectaculaire rallye tout-terrain.

Avec 143 km de spéciales et seulement 142 
km de routier, c’est un parcours exceptionnel 
que l’Association Sportive Automobile Club 
Andrésien a préparé pour cette 45e édition 
anniversaire de son rallye tout terrain Plaines 
et Vallées ! Cinq spéciales à dévorer des 
yeux. Une centaine de voitures s’élanceront le 
vendredi 23 novembre depuis Ezy-sur-Eure. 

Pours les néophytes comme les passionnés, 
voici le carnet de cette première spéciale : ses 
trois premiers kilomètres seront inédits pour 
tout le monde et marqueront cette édition. 
L’immersion à travers les forêts normandes 
sera totale et de nombreux chemins, jamais 
empruntés par le rallye eurois, seront au 
programme pour ce 45e anniversaire. Près de 
14 kms de chemins étroits et sinueux, virages 
techniques, courbes, équerres et autres et ce 
avec un public qui sera cette année encore 
dirigé vers les 4 zones spectateurs totalement 
sécurisées. Une spéciale parcourue 2 fois, pour 
moins d’empreinte sur la nature. L’aventure se 
poursuivra le samedi puis le dimanche pour 
la mythique et populaire ultime spéciale de 
Saint-André-de-l’Eure. 
Pendant toute l’année, les bénévoles de 
l’ASACA entretiennent, élaguent, bichonnent 

les routes et chemins qui font le sel de ce rallye 
tout-terrain.

 Pour plus de renseignements :  
 www.plaines-et-vallees.fr /  
 facebook.com/  
 rallyeplainesvallees 

Un peu d’histoire

1968, six copains passionnés de voitures et 
sports mécaniques créent l’ASADE (Association 
Sportive Automobile De l’Eure) à Évreux. Tous 
issus du plateau de Saint-André-de-l’Eure et 
sous l’impulsion de Noël Morel, cette joyeuse 
bande fonda la section 20X14 (N° de la carte 
IGN St-André 25/1000), qui devint l’année 
suivante « ASACA » Le but était d’organiser 
des réunions de passionnés auto et rouler en 
rallye cartographique. Puis ce fût le 1er rodéo 
cross-auto de Garennes-sur-Eure, course 
libre tout terrain sur circuit (aucune limite 
de cylindrée, ni de véhicule). Le 1er rallye 
Plaines et Vallées a vu finalement le jour  
en 1973.
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Économie et emploi

ÉCONOMIE

GSK : 
un stratégie mondiale 
qui passe par Évreux

1968-2018 : GlaxoSmithKline a fêté les 50 ans 
de son site ébroïcien avec l’inauguration 

de l’unité de production « Ellipta® » qui sera effective en 2020.

Emma Walmsley, Sébastien Lecornu et Guy Lefrand heureux des investissements réalisés par GSK sur le site ébroïcien
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Économie et emploi

Chaque minute, plus de 40 000 doses 
produites à Évreux par GSK sont utilisées par 
des patients à travers le monde. Grâce à ses 
innovations, GSK est un acteur majeur dans le 
domaine des maladies respiratoires (40% de 
son chiffre d’affaires), un marché en plein essor 
qui pourrait atteindre, en 2023, 35 milliards 
de dollars. L’asthme et la bronchite chronique 
touchent 400 à 500 millions de personnes.

Eté 2018, GlaxoSmithKline célèbre les cinquante ans de son site 
ébroïcien. Oublié le plan social qui le frappa voici une décennie, ce qui 
permettait à Guy Lefrand d’affirmer : «GSK is back, Évreux too ! C’est aussi 
le signe de la santé retrouvée pour notre agglomération, qui redevient le 
cœur battant de l’industrie pharmaceutique en Normandie. » Cinquante 
bougies qui laissent en présager bien d’autres. Cet anniversaire était 
également l’occasion pour les dirigeants de GSK d’inaugurer l’unité de 
production « Ellipta® ». 

GSK investit 
à Évreux

A l’heure où les groupes pharmaceutiques ont tendance à se désengager, 
en France, GSK a fait le choix début 2018, d’investir sur le site ébroïcien. 
Il s’agit-là de la 2e phase d’un programme d’investissement de 90 millions 
d’euros engagé par le laboratoire britannique. 

Elle vise à doter le site ébroïcien des 
équipements nécessaires à la fabrication des 
médicaments administrés grâce à l’inhalateur 
« Ellipta®. » Ce programme renforcera ainsi les 
capacités de production actuelles de 16 millions 
d’unités. La commercialisation « Ellipta® » 
démarrera début 2020. Évreux deviendra ainsi 
le troisième site de production d’« Ellipta® » 
dans le groupe. Les deux autres sont localisés à 
Zebulon aux États-Unis et à Ware en Angleterre. 

GSK et l’innovation…  
managériale

A quarante-sept ans, Emma Walmsley, « executive » de haut vol, passée 
par L’Oréal, est la première femme à diriger (depuis mars 2017), un groupe 
pharmaceutique d’envergure mondiale. « L’entreprise pharmaceutique 
est fondée sur les sciences et Évreux reste au cœur de cette tradition 
d’innovation. La détermination et la volonté de chacun des collaborateurs 
est de faire d’Évreux un site compétitif à l’international », explique Emma 
Walmsley.

Le laboratoire britannique GlaxoSmithKline a nommé Josephine Yang 
Comiskey au poste de présidente de GSK France début avril 2018. Elle 
a succédé à Jean-François Brochard et intègre le comité de direction 
Pharma Europe.

GSK  

is back, 

Évreux too ! 
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Économie et emploi
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Économie et emploi

ÉCO / COMMERCES

La Brûlerie de Saint-Sé, 
la passion du bon goût

A la sortie de  
Saint-Sébastien-de-Morsent 

en direction de Conches,  
un nouveau commerce est 
dédié à la vente de café au 

détail mais aussi de thé, 
chocolat et de produits bio. A 

découvrir d’urgence.

Audrey Molière, 30 ans, est ébroïcienne, de 
Nétreville précisément. Anthony Dourdet, 35 
ans, est lui sébamorsentin. Pourtant leurs 
parcours de vie les ont conduits en Afrique, 
en région parisienne, puis à un retour à leur 
racine. En avril dernier, ils ouvraient la Brûlerie 
de Saint-Sé. L’histoire débute sur une boutade 
lors du réveillon de Noël 2016 : « Mon père 
en fin de soirée, connaissant mes goûts pour 
la bonne chaire, les vins et le café me fit cette 
réflexion : « Et pourquoi tu ne te lances pas à 
ton compte ? » Bingo ! Audrey était partante. 
Je me suis alors rapprochée de Sébastien 
Lérat, meilleur torréfacteur de France, établi à 
Bernay. Il nous a magnifiquement accueillis. J’ai 
suivi des formations. Il me semblait intéressant 
d’ouvrir un commerce dans ma ville, je connais 
bien les problématiques locales. Avril 2018, le 
projet est devenu réalité. »

Huile de coude, savoir-faire, « récup » et bon 
goût, Audrey Molière et Anthony Dourdet ont 
totalement relooké l’ancienne pharmacie de 
Saint-Sébastien-de-Morsent en un commerce 
lumineux, agréable. Comptoir, table de bistrot 
parisien, fauteuils, étagères, présentoirs, 
machine à torréfier, cafetières et bouilloires, 
tout est bien à sa place. Et surtout, de beaux 
grains attendent les clients. « En France, 
on consomme beaucoup de café. Depuis 
maintenant quelques années, les amateurs se 
penchent sur la qualité. Ils veulent connaitre 
la provenance de ce qu’ils boivent. Dans le 

monde du café, il est également question 
de terroir. Il existe tout de même plus de 70 
producteurs. Les spécificités ne sont pas les 
mêmes en Inde, en Ethiopie, au Guatemala ou 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce constat est 
également valable pour le thé. »

Un coin bio

La Brûlerie de Saint-Sé propose six cafés 
« références » et cinq autres dits du 
« moment. » Il est possible de boire ce breuvage 
délicatement et lentement préparé sur place. 
« Nous vendons également du thé, du chocolat. 
Comme pour le café, nous avons misé sur 
la qualité. Dans quelques semaines, nous 
disposerons d’un point corner bio. Une grande 
enseigne nous a démarchés. Au printemps 
prochain, nous comptons ouvrir une terrasse où 
il sera possible de déguster une boisson fraîche 
bio, du café, et autres lattés, capuccinos. Nous 
allons monter un club des amateurs de café 
afin de proposer des ateliers découvertes », 
explique Anthony Dourdet avec une passion 
communicative. Laissez-vous tenter…

 Brûlerie de Saint-Sé :  
 19 Avenue Général-de-Gaulle,  
 27180 Saint-Sébastien-de-Morsent  
 Tel : 09 73 52 99 52 / 
 facebook.com/LaBruleriedeSaintSe 

Audrey Molière et Anthony Dourdet, 
un accueil trois étoiles
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Économie et emploi

Déversées dans les bacs à graisse et dans les réseaux 
d’assainissement, les huiles usagées encrassent et abîment 
les canalisations et polluent. Le Centre de Traitement des 
Eaux Usées (CTEU), situé à Gravigny, transforme le biogaz en 
électricité. Chacun peut y contribuer en valorisant les graisses 
et huiles alimentaires, les huiles de fritures, par exemple. 
Pensez à les déposer dans l’une des trois déchetteries 
du territoire de l’EPN. Une double bonne action pour 
l’environnement !

Mis en eau en 2011, le CTEU permet de traiter sur 9 hectares, 
les effluents* de plus de 123 000 habitants. Il collecte les 
eaux usées des habitants de 14 communes de l’EPN. Modèle 
de préservation de l’environnement, de revalorisation des 
déchets, il s’inscrit dans une démarche globale d’économie 
d’énergie, par un système doté d’une installation  
de cogénération* dédiée à la production d’énergie électrique. 
Ce système permet la valorisation du biogaz (gaz issu  
de la fermentation des déchets d’assainissement).

Energie revendue à EDF

Le CTEU produit d’importantes quantités de déchets 
d’assainissement. Des boues, pour l’essentiel, collectées 
lors du processus de dépollution de l’eau. Traitées au sein 
d’une filière spécifique, ces boues génèrent du biogaz grâce 
aux digesteurs* du site. Une source d’énergie à exploiter. 

La valorisation du biogaz par cogénération permet à la 
fois d’alimenter en chaleur les digesteurs et de produire de 
l’électricité, qui est revendue à EDF comme énergie verte. 

Trois déchetteries pour collecter  
ces huiles-graisses

Évreux Portes de Normandie a installé au sein de ses 
déchetteries des bidons de récupération des huiles 
alimentaires souillées afin de les traiter dans des digesteurs 
avec les boues d’épuration. Cela permet d’augmenter la 
production de biogaz tout en débarrassant les usagers de 
leurs huiles-graisses alimentaires déposées dans des bidons 
correctement fermés. 

Trois déchetteries assurent la collecte de ces huiles-graisses : 
Saint-Michel (rue du Val-Iton), Saint-André-de-l’Eure 
(rue d’Osmoy), et Guichainville (lieu-dit Saint-Laurent).

Vous retrouverez les horaires sur le site internet d’Évreux 
Portes de Normandie. 

 Contacts :  
 02 32 31 98 74 / 98 72  
 jguerin@epn-agglo.fr 

INNOVATION

Transformons  
les graisses alimentaires usagées 

en biogaz
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Le bon geste 

Il ne faut surtout pas jeter l’huile 
de cuisson usagée dans l’évier. 

En refroidissant, les huiles vont se 
figer au contact de l’eau, ce qui pourrait 

boucher vos canalisations. En outre, elles diminuent 
la capacité de traitement des stations d’épuration.  
Elles asphyxient les bactéries chargées d’épurer les 
eaux en formant une pellicule grasse qui empêche 
l’oxygène de l’air de pénétrer dans l’eau. Le bon 
geste est de porter les huiles usagées dans l’un  
des points de collecte de l’EPN.

Verbatim

* Effluents : ils désignent la plupart du temps  
les eaux usées domestiques et urbaines  
(on reçoit des effluents dans les stations d’épuration) 
et, par extension, les eaux usées issues  
des procédés industriels. 
* Installation de cogénération : elle produit de 
la chaleur et de l’électricité au moyen d’un moteur 
alimenté par un combustible renouvelable, le biogaz. 
* Digesteurs : cuves étanches où se déroulent la 
fermentation des boues d’épuration.

Saint-Michel 
(rue duVal-Iton)

Saint-André-de-l’Eure  
(rue d’Osmoy)

Guichainville 
(lieu-dit Saint-Laurent)

La valorisation du biogaz permet de produire de l’électricité
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INNOVATION / ECONOMIE

Table Tech, 
la start-up fonceuse
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En moins de deux ans, Olivier Huot, en homme pressé, est passé du concept 
de table numérique tactile connectée à un produit commercialisé. 

Ebroïcien d’adoption depuis trois décennies, Olivier Huot,  
45 ans, a opté pour un changement radical de vie début 2017. 
« J’ai longtemps travaillé dans l’administratif financier dans 
diverses entreprises. En janvier 2017, je me suis rendu au 
Consumer Electronic Show de Las Vegas. Le plus grand salon 
des nouvelles technologies au monde. J’avais déjà en tête 
le projet d’une table numérique tactile. Un prototype unique 
et personnel. A Las Vegas, j’ai réalisé qu’une association de 
conceptes pouvait permettre de viser deux types de clients 
cibles : les entreprises et les joueurs. » 

Février 2017, soit à peine quelques semaines après son 
retour en France, Olivier Huot fonde Table Tech avec un autre 
associé. En janvier 2018, elle est présente au CES de Las 
Vegas avec un produit design mélangeant métal et bois pour 
la structure et un plateau tactile de 55 pouces. Cette même 
année, elle a vendu sa première table numérique tactile 
connectée à une entreprise d’Alençon. D’autres entreprises, 
décidées à délaisser les catalogues papiers, sont intéressées 
pour présenter leurs produits de façon dynamique dans des 
show-rooms ou des salons professionnels. 

De Las Vegas à Cannes

Au dernier Festival international des jeux de Cannes, Table 
Tech est repérée par plusieurs grands éditeurs qui leur confient 
plusieurs jeux. « Nous avons donc intégré notre écran (55 à 
84 pouces) dans une table, type table de salle à manger, des 
applications permettent de dématérialiser les jeux de plateaux. 
L’idée est de booster l’immersion sans dénaturer l’essence 
même du jeu. » La table technologique peut être connectée à 

Steam, la gigantesque plateforme de jeux en ligne.  
Les commanditaires ont le choix de l’OS : Windows, Mac 
ou Linux. « Les potentialités sont infinies. Elles ne peuvent 
être limitées que par l’imagination, explique l’enthousiaste 
chef d’entreprise. Nous travaillons à la demande, pour du 
sur-mesure que ce soit avec les entreprises ou les particuliers. 
Nous développons une table avec un écran 45 pouces  
afin d’abaisser le coût. » 

En moins de deux ans, Table Tech a noué des liens 
étroits avec la société rouennaise Overspeed pour les 
développements techniques. Modelage Fasquelle, basée à 
Louviers, assure la partie création et fabrication des tables 
designs. « Avec une autre start-up de Caen, nous avons 
totalement dématérialisé un jeu de plateau avec l’ajout d’une 
tablette connectée pour lire individuellement les questions et 
montrer aux autres joueurs les réponses. Pour nous, l’étape 
suivante serait que les éditeurs développent de nouveaux  
jeux pensés, adaptés aux potentialités de notre table 
numérique tactile connectée et interactive. » 
Depuis septembre, les tables pour professionnels  
ou particuliers peuvent être commandées et achetées.  
En janvier 2019, Table Tech ira défendre ses nouvelles 
créations, à Las Vegas. Les dés sont lancés…

 Contact :  
 02 32 31 32 94  
 www.tabletech.fr  
 facebook.com/TableTech.fr / Tweeter 
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Dans un premier temps, plus 
d’une vingtaine de candidats en 
recherche d’emploi sur les métiers 
de la propreté, majoritairement 
peu ou pas qualifiés, ont été 
identifiés.  
Si certains ont intégré directement 
une qualification de la Région 
quand les aptitudes pré-requises 
étaient présentes ; dix autres 
personnes ont suivi des modules 
de formation sur mesure pour 
répondre aux besoins des 
entreprises du secteur :  
le nettoyage industriel.  
Elle comprenait 12 modules 
mixant théorie et pratique. 
A l’issue de la formation,  
le Groupe CANDOR a été 
contacté. Un Café de l‘Emploi 
a été organisé, solution 
originale pour mettre en relation 

employeurs et demandeurs 
d’emploi. Cette entreprise avait 
alors plus de 20 postes à pourvoir. 
Plusieurs participants PLIE ayant 
suivi la formation ont été recrutés 
par le Groupe Candor. 

EPN toujours 
mobilisé sur  
le front de l’emploi

Évreux Portes de Normandie 
souhaite être en proximité des 
entreprises pour les accompagner 
dans leur recrutement. L’Office 
de l’Entreprise et de l’Emploi 
(O2E) et sa direction de l’Emploi 
organisent des rencontres 
régulières entre employeurs et 
demandeurs d’emploi. 
L’entreprise ne recherche pas 

uniquement des « savoirs-faire » 
mais également des 
« savoirs-être » chez les futurs 
candidats. Il est donc essentiel 
de créer ce lieu de rencontre 
entre l’entreprise et les candidats 
potentiels, permettant au  
candidat de mettre en avant  
tous ses atouts. 
Ainsi le 12 juin puis le 20 
septembre, deux « Job Dating » 
étaient organisés dans le hall  
de l’hôtel de l’agglomération  
avec de nouvelles enseignes  
de la zone commerciale  
Carrefour. Pour chacune des 
sessions, plus de 300 candidats 
étaient présents afin de pourvoir  
les 80 postes ouverts  
au recrutement. 

EMPLOI 

Savoir-faire et 
savoir-être pour un emploi 

Le PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi) 
a développé une action de formation 

au bénéfice des demandeurs d’emploi,  
afin de les accompagner dans leurs recherche.

Une session de formation reunie avec Mohamed Derrar, vice-président en charge de l’emploi et de la cohésion sociale
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Le Bus 56 rayonne sur  
28 communes dont Évreux et  
ses 3 Quartiers Politique de la 
Ville que sont La Madeleine, 
Navarre et Nétreville.  
Il couvre ainsi le territoire de 
l’agglomération du Nord au Sud.

L’agglomération Évreux Portes de Normandie a fait 
le choix d’une politique ambitieuse et opérationnelle 
en matière d’emploi. Etre connecté est un facteur 
essentiel de réussite dans la recherche d’emploi et 
de compétences. Il est donc important de multiplier 
les points de contacts entre employeurs  
et demandeurs d’emplois. 

L’agglomération a développé un outil en 
proximité de l’entreprise, des demandeurs 
d’emploi et des projets du territoire pour permettre 
un accès large à l’emploi, y compris aux habitants 
les plus démunis, en leur proposant une offre 
de service alliant la proximité, le numérique et 
l’accompagnement. Cet outil, c’est le Bus 56  
avec ses divers espaces aménagés et connectés. 
Il apporte un service immédiat d’accueil et 
d’information sur l’emploi, la formation  
et la création d’entreprises.

EMPLOI

Le grand tour du Bus 56
Les rendez-vous du Bus 56 dans l’EPN

 Lundi 1er octobre : Saint-Sébastien-de-Morsent (Matin) / Aviron (Après-Midi)
 Mardi 2 octobre :  Gravigny (M) / La Madeleine (A-M)
 Mercredi 3 octobre : Croth (M) / Marcilly-sur-Eure (A-M)
 Lundi 8 octobre : Le Vieil-Évreux (M) / La Baronnie (A-M)
 Mardi 9 octobre :  Saint-André-de-l’Eure (M) / La Couture-Boussey (A-M)
 Mercredi 10 octobre :  Navarre (A-M)
 Jeudi 11 octobre :  Evénement Adie Création d’entreprise à La Madeleine (A-M)
 Lundi 15 octobre :  Les Ventes (M) / Angerville-la-Campagne (A-M)
 Merdi 16 octobre :  Nétreville (M) / Grossoeuvre (A-M)
 Mercredi 17 octobre :  Garennes-sur-Eure (M)
 Vendredi 19 octobre :  Illiers-l’Evêque (M) / Mesnil-sur-L’Estrée (A-M)
 Lundi 5 novembre :  Saint-Sébastien-de-Morsent (M) / Sacquenville (après-midi)
 Mardi 6 novembre :  Normanville (M)
 Mercredi 7 novembre :  Bois-le-Roi (M) / Marcilly-sur-Eure (A-M)
 Mardi 13 novembre :  La Madeleine (A-M)
 Mercredi 14 novembre :  Fontaine-sous-Jouy (M) / Navarre (A-M)
 Lundi 19 novembre :  Arnières-sur-Iton (M) / Guichainville (A-M)
 Mardi 20 novembre :  Saint-André-de-l’Eure (M) / Mouettes (A-M)
 Lundi 3 décembre :  Saint-Sébastien-de-Morsent (M) / Aviron (A-M)
 Mardi 4 décembre :  Gravigny (M) / La Madeleine (A-M)
 Mercredi 5 décembre :  Croth (M) / Marcilly-sur-Eure (A-M)
 Lundi 10 décembre :  Le Vieil-Évreux (M) / La Baronnie (A-M)
 Mardi 11 décembre :  Nétreville (M) / Grossoeuvre (A-M)
 Mercredi 12 décembre :  Navarre (A-M)
 Vendredi 14 décembre :  Illiers-l’Evêque (M) / Mesnil-sur-L’Estrée (A-M)
 Lundi 17 décembre :  Les Ventes (M) / Angerville-la-Campagne (A-M)
 Mardi 18 décembre :  Saint-André-de-l’Eure (M) / La Couture-Boussey (A-M)
 Mercredi 19 décembre :  Garennes-sur-Eure (M).
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EAU ET ASSAINISSEMENT

Restauration des mares
Évreux Portes de Normandie a poursuivi les programmes 
en faveur des mares initiés sur les territoires de l’ex-GEA et 
de l’ex-CCPN en signant une convention partenariale de 
« poursuite des études du réseau de mares EPN » avec le 
Conservatoire d’espaces naturels Normandie-Seine (CenNS) 
en juillet 2017. 
Afin de mener les travaux de restauration du réseau de mares 
communales d’EPN, il était nécessaire qu’une convention type 
soit validée. Cette convention sera signée entre EPN et chaque 
commune possédant une mare nécessitant en priorité une 
restauration. La signature de la convention se fera sur la base 
du volontariat de chaque commune. Elle permettra de fixer les 
conditions de réalisation des travaux, le montage financier de 
l’opération et l’organisation générale du chantier.

VOIRIE

Cheminement doux 
Évreux-Fauville
Une circulation piétonne a été constatée le long de la route 
départementale 63 entre Évreux et la commune de Fauville. 

L’objectif de la création d’un cheminement piétons doux est 
de sécuriser sa pratique. Le Conseil communautaire a retenu 
comme aménagement la création d’un cheminement d’une 
largeur d’1,8m à 2m partant du giratoire des rues Gay-Lussac, 
Fauville, et Jean-Monnet et se raccordant sur les trottoirs déjà 
existants situés en agglomération de la commune de Fauville. 
Les travaux d’aménagement ont été programmés pour le 
dernier trimestre 2018 pour un coût estimé à 58 480 € HT.

TERRITOIRE

Création d’une station 
multi-énergies  
au Vieil-Évreux
Sur la commune du Vieil-Évreux, EPN souhaite initier un projet 
de station multi-énergies ouverte au public. Bénéficiant d’un 
contexte législatif en faveur du mix énergétique et territorial 
favorable, ce projet permettra de répondre à un réel besoin des 
acteurs locaux qui ont déjà manifesté leur intérêt pour le gaz 
naturel pour véhicule.
Le territoire de l’agglomération bénéficie d’un positionnement 
stratégique et le flux de poids lourds sur le réseau routier offre un 
fort potentiel de développement pour ces énergies alternatives. 
La station proposera à la vente gaz naturel pour véhicules 

Brèves du Conseil
Voici une série de dossiers qui ont été présentés,  

débattus et votés en séance du Conseil communautaire.
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(GNV), hydrogène et électricité. Elle pourrait posséder une aire 
de stationnement pour les poids lourds en transit.
Ce projet permettra de sécuriser l’approvisionnement des 
transports sur des courts, moyens et longs trajets du nord au 
sud, d’est en ouest mais aussi de faciliter l’accès aux aires 
urbaines contraintes comme Paris.
La réalisation de cette station multi-énergies nécessite une 
procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme 
de la commune du Vieil-Évreux qui a été voté par le Conseil 
communautaire. Un affichage sera réalisé en mairie comme au 
siège d’Évreux Portes de Normandie ainsi que la tenue d’un 
registre permettant au public de formuler ses observations.

MOBILITÉS

TransUrbain adapte son offre
Après plusieurs évolutions majeures en 2017, EPN et TranUrbain 
poursuivent les efforts engagés en vue de faire vivre l’offre 
de mobilités urbaines et d’assurer réactivité et amélioration 
du service rendu au bénéfice des usagers dans un souci 
d’optimisation financière. Pour la rentrée 2018-2019, plusieurs 
adaptations ont été validées par les élus communautaires.
A la demande de la mairie de Guichainville, une desserte 
expérimentale avait été ajoutée sur l’heure du midi. Il a été 
décidé de conserver le trajet du mercredi midi. 
Cet horaire permet aux scolaires de rentrer chez eux après la 
fin des cours.

Une desserte expérimentale à Gravigny avait été mise en 
place. Après analyse de la fréquentation, il a été décidé de 
prolonger l’expérimentation Taxibus sur cette même commune 
jusqu’au 31 décembre 2018.
Suite à la réforme de la carte scolaire et en vue de permettre 
aux collégiens de disposer d’un service de transport performant, 
il avait été demandé à TransUrbain d’étudier la mise en place 
d’une double rotation entre le quartier de La Madeleine (arrêt 
Kennedy) à Évreux et le collège de Navarre. Cet ajout d’une 
seconde rotation sur le circuit de la ligne T1D a été validé.

MOBILITÉS

Transports scolaires 
Suite à l’intégration dans l’agglomération des communes 
d’Acon, Courdemanche, Droisy, Illiers-L’Evêque, 
Marcilly-la-Campagne, Mesnil-sur-l’Estrée, Moisville, Muzy 
et Saint-Germain-sur-Avre, EPN gèrera, par délégation de 
la Région, le transport scolaire de ce nouveau périmètre. Afin 
d’apporter une première harmonisation de la tarification sur le 
territoire, il convenait de fixer une tarification aux élèves de ces 
communes : collèges et lycées 80 € par carte (NDLR : il était par 
le passé de 95 € pour les lycéens de ce secteur) ; primaires et 
maternelles 40 € par carte, et enfin la gratuité pour le transport 
des enfants fréquentant une structure d’accueil périscolaire afin 
de se rendre à la cantine.

Séance du Conseil Communautaire, les élus procèdent au vote d’une délibération.
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La commission intercommunale pour 
l’accessibilité permet de rendre compte 
chaque année des avancées de la 
Ville d’Évreux et de l’agglomération 
Évreux Portes de Normandie en matière 
d’accessibilité.  Placée sous la présidence 
de Francine Maragliano, adjointe au 
maire, chargée de l’accessibilité et des 
personnes en situation de handicap, la 
commission s’inscrit dans le cadre du 
Grenelle du Handicap. Plusieurs thèmes 
ont été abordés lors de ce rendez-vous. 
L’agenda de l’accessibilité programmée 
de la Ville d’Évreux prévoit des travaux 
sur 9 ans pour 169 bâtiments publics. La 
mise en accessibilité de la voirie ou encore 

l’accès au logement inclusif ont également 
rythmé les échanges. « Au-delà des normes 
et des contraintes liées à l’accessibilité, 
cette concertation permet de trouver des 
solutions techniques qui profitent à tous » 
expliquait Francine Maragliano. En ce qui 
concerne l’accessibilité aux transports, le 
service Samibus est maintenant ouvert 
à toutes les personnes en situation de 
handicap ou de perte d’autonomie. Une 
commission étudie les demandes d’accès 
au service. Les dossiers peuvent être 
retirés directement à TransUrbain, au 
service mobilité de l’EPN ou au Centre 
communal d’action sociale d’Évreux. 

Accessibilité 
pour tous: 
une priorité 
pour les 
communes 
de l’EPN
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PATRIMOINE

L’EPN investit 
pour le territoire

Au printemps, le Conseil communautaire 
décidait d’approuver les attributions de fonds 
de concours pour les communes d’Évreux 
Portes de Normandie pour l’année 2018.

Fonds de concours, 
qu’est-ce donc ?

L’article 186 de la loi n° 2004-809 du 13 août 
2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales prévoit que : « afin de financer 
la réalisation ou le fonctionnement d’un 
équipement, des fonds de concours peuvent 
être versés entre un EPCI à fiscalité propre 
et les communes membres après accords 
concordants exprimés à la majorité simple 

du conseil communautaire et des conseils 
municipaux concernés. Le montant total des 
fonds de concours ne peut excéder la part 
du financement assurée, hors subventions, 
par le bénéficiaire du fonds de concours ». 

Plus simplement, les fonds de concours 
peuvent se définir comme des subventions 
ponctuelles ou pluriannuelles entre EPCI, 
la communauté de communes Évreux 
Portes de Normandie, à fiscalité propre et 
communes membres, pouvant financer la 
réalisation d’un équipement (= subvention 
d’investissement) ou le fonctionnement de 
celui-ci (= subvention de fonctionnement).

Au sud, au nord, à l’est à l’ouest, villes et villages,  
Évreux Portes de Normandie soutient les projets 
d’aménagement, de restauration, de mise aux normes  
de son patrimoine à travers toute l’agglomération. 

 Angerville-la-Campagne

Aviron

Bois-le-Roy

Bretagnolles

Champigny-la-Futelaye
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1 Angerville-la-Campagne
27 013 € pour la création de jardins 
familiaux, 7 393 € pour la réalisation 
de chemins piéton, 5 330 € pour la 
modification de l’éclairage au terrain 
d’honneur, 9 855 € pour l’acquisition d’un 
camion électrique.

2 Aviron
1 039 € pour l’achat de cinq nouveaux 
ordinateurs, 4 778 € pour l’aménagement 
de terrains communaux.

3 Bois-le-Roy
2 419 € pour la mise aux normes 
électriques du restaurant scolaire/salle des 
fêtes, 8 462 € pour les huisseries de la 
mairie.

4 Bretagnolles
447 € pour la réparation d’un ancien 
local à charbon de la mairie,  
515 € pour la remise aux normes  
de la plomberie de la salle communale.

5 Champigny-la-Futelaye
2 165 € pour l’acquisition d’une 
lame de déneigement, 960 €  
pour le remplacement de la cabine 
de douche du logement communal.

6 Croth
637 € pour la sécurité incendie  
des bâtiments communaux, 782 €  
pour le remplacement du chauffage  
de l’école, 3 648 € pour   
la restauration du lavoir.

7 Fontaine-sous-Jouy
837 € pour la réhabilitation 
du circuit touristique.

8 Garennes-sur-Eure
67 220 € pour la réhabilitation 
de la salle des fêtes.

9 Gauville-la-Campagne
1 325 € l’acquisition  
et la pose d’un abri-bus.

10 Gravigny
4 147 € pour la création 
de 18 cavurnes (petits caveaux 
destinés à recueillir une urne 
funéraire) au cimetière.

11 Guichainville
57 198 € pour l’agrandissement 
du cimetière.

12 Huest
561 € pour l’aménagement du poste 
du secrétariat, 583 € pour l’acquisition 
d’une alarme au groupe scolaire, 
4 368 € pour la clôture du stade  
afin d’en assurer la sécurisation.

Croth

Fontaine-sous-Jouy

Garennes-sur-Eure

Gauville-la-Campagne

Gravigny

Guichainville

Huest

Jumelles

 La Chapelle-du-Bois-des-Faux
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13 Jumelles
1 667 € pour la réfection partielle 
des joints de la façade de la mairie,  
382 € pour la mise aux normes sanitaires 
de la salle des fêtes.

14 La Chapelle-du-Bois-des-Faux
12 551 € pour le déplacement du mur  
de soutènement du virage de la mairie,  
9 877 €  pour la réfection de la toiture  
de la salle des fêtes.

15 Le Mesnil-Fuguet
2 536 € pour la réalisation d’aménagements  
à l’église et au cimetière, 2 297 € 
pour les travaux de la mairie.

16 Le Mesnil-sur-l’Estrée
513 € pour la création d’une clôture  
pour l’aire de jeux.

17 Le Plessis-Grohan
1 000 € pour la fourniture  
et la pose d’équipements  
de sécurité à la mairie.

18 Le Vieil-Évreux
3 376 € pour les travaux de menuiserie 
de la salle polyvalente, 2 207 € 
pour la toiture de la salle polyvalente.

19 Les Authieux
4 603 € pour la réfection des joints des 
murs intérieurs de l’église.

20 Les Ventes
111 011 € pour la création d’une maison 
pour les activités périscolaires et les 
associations, 2 886 € pour la sécurisation 
de l’espace scolaire.

21 Saint-André-de-l’Eure
10 528 € pour l’acquisition d’une voiture 
pour le service de police municipale,  
3 057 € pour l’acquisition 
d’un programmateur et d’un lecteur  
de badge pour la porte de la mairie,  
18 324 € pour le changement de deux 
chaudières.

22 Saint-Laurent-des-Bois
297 € pour l’installation de barrières autour 
de la mare, 1 038 € pour la réfection  
de peintures à l’intérieur de l’église, 218 €  
pour l’agrandissement de la dalle pour 
conteneur à verres et vêtements, 1 963 € 
pour l’aménagement des sanitaires  
de la salle des fêtes.

23 Tourneville
4 600 € pour l’acquisition d’un tracteur.

 Le Mesnil-Fuguet Le Vieil-Évreux

Le Mesnil-sur-l’Estrée Les Authieux

Le Plessis-Grohan Les Ventes

Saint-André-de-l’Eure

Saint-Laurent-des-Bois

Tourneville
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PATRIMOINE

Protégeons 
notre biodiversité
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Évreux Portes de 
Normandie va restaurer 
un réseau de mares. Une 
première sélection de  
19 mares a été réalisée. 

Un trou, de l’eau, quelques plantes et 
des animaux. Non, une mare représente 
un milieu vivant bien plus complexe. Les 
scientifiques l’affirment, la contribution 
des mares à la biodiversité du territoire 
peut être qualifiée de remarquable. De 
par leurs diversités et leurs spécificités, 
les mares abritent une faune et une flore 
particulièrement riches. Elles offrent à de 
nombreuses espèces un refuge, un lieu de 
vie et reproduction, d’alimentation.

Vice-président au cycle de l’eau et à la 
biodiversité, Michel Cochon abonde dans 
ce sens : « On constate que les mares 
remplissent une multitude de fonctions 
aussi bien biologiques que sociales. Il 
apparaît une demande croissante de 
restauration ou même de création de 
mares où la diversité saura rapidement 
s’épanouir. Le changement de mentalité 
est très net. Autrefois, elles étaient laissées 
à l’abandon quand on ne les rebouchait 
pas. Nous avons désormais compris que 
les mares apparaissent comme un fil qui 
nous lie à notre histoire, nous révélant 
le mode de vie de nos anciens, leurs 

besoins et les différents usages dont les 
mares ont fait l’objet dans le passé. C’est 
un riche patrimoine historique et culturel 
que l’agglomération Évreux Portes de 
Normandie entend protéger et conserver 
pour les générations futures. »

Après recensement, les 19 mares 
présentes sur les communes 
d’Angerville-la-Campagne, Caugé, 
Champigny-la-Futelaye, Cierrey, Coudres, 
Emalleville, Epieds, Garencières, 
Marcilly-la-Campagne, Le Mesnil-Fuguet, 
Mousseaux-Neuville, Parville, Sacquenville 
et Les Ventes ont fait l’objet d’un rapport 
spécifique. Celui-ci dresse un diagnostic 
écologique et détaille les propositions 
d’actions pour chacune d’entre elles. 
Les travaux sont subventionnés à  
hauteur de 80% par l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie. Le programme mare 
d’Évreux Porte de Normandie se 
poursuivra jusqu’en 2021.

Le saviez-vous ?

Les milieux aquatiques jouent le rôle de 
régulateur biochimique comme l’océan. 
Les plans d’eau douce absorbent le CO2 
et contribuent eux aussi à l’équilibre 
climatique. 

Quelques bons gestes

Ne pas vider son aquarium, avec  
ce qu’il contient, dans une mare. 

Ne pas nourrir les canards qui à l’origine 
ne sont pas des animaux sédentaires.

Se rendre dans une déchetterie plutôt 
que de déverser des huiles de friture 
ou de vidange dans une mare.

Michel Cochon, vice-président au 
cycle de l’eau et à la biodiversité, 
Fernand Barral maire de Cierrey 
et Amélie Matz, chef du service 
Environnement pour EPN,  
sur le terrain, pour évoquer les 
futurs travaux de restauration 
des mares. Du sur-mesure.
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Le musée des 
instruments à vent

Un trésor presque caché et pourtant mondialement reconnu.  
À la Couture-Boussey,  des ateliers produisent depuis le XVIIe siècle  

des instruments de musique, essentiellement à vent. 

Des leaders mondiaux 
issus de notre territoire

La Couture-Boussey accueille, depuis 1935, les 
ateliers Marigaux spécialisés dans la fabrication 
des hautbois et de clarinettes. Le hautbois 
Marigaux demeure une référence mondiale et 
s’exporte dans une soixantaine de pays. Les plus 
grands instrumentistes se fournissent dans les 
ateliers Marigaux. 
Autre référence mondiale originaire de 
la Couture-Boussey, créée en 1825 
Buffet-Crampon, spécialisé dans la fabrication 
de bassons, clarinettes, hautbois et saxophones, 
est désormais basée à Mantes-la-Ville. 
En plus des grandes maisons, le bassin couturiot 
possédait nombre d’ateliers d’instruments. A 
Ézy-sur-Eure, Hérouard et Bénard (désormais 
RC Tampons) fabrique depuis six générations une 
gamme d’accessoires : couvre-becs, ligatures, 
tampons et harnais. Sa production, à 90%, part à 
l’export. 

* « La facture d’instruments à vent en bois est 
désormais semi-industrielle. Quelques grands 
noms dominent le marché : Buffet-Crampon, 
Marigaux, Rigoutat, Selmer… La plupart de 
l’activité artisanale de restauration s’effectue 
dans des ateliers attenants aux magasins 
d’instruments. La facture instrumentale française 
se concentre aujourd’hui surtout sur la lutherie 
de quatuor, les instruments à vent et leurs 
accessoires. Les facteurs peuvent avoir recours 
à la modélisation numérique afin de concevoir de 
nouveaux instruments… 
Source : www.institut-metiersdart.org

A la Couture-Boussey sont nées des 
dynasties de facteurs, notamment les 
Hotteterre, qui ont marqué l’histoire de la 
musique en Europe et en particulier l’époque 
de Lully et Louis XIV. 

En 1888, les facteurs* d’instruments à 
vent* couturiot ont créé leur musée avec 
l’ambition de mettre en valeur l’histoire de 
la fabrication locale, avec des répliques de 
modèles anciens. Ce musée était également 
l’occasion de présenter leur savoir-faire 
avec des modèles contemporains. Jusqu’en 
1950, la moitié du village vivait encore de 
cette industrie. 

En 1982, le musée des instruments à vent 
était transféré dans le bâtiment qu’il occupe 

toujours, à côté de l’église. Il rassemble plus 
de 250 instruments d’exception du XVIIIe à 
nos jours. 

Des visites guidées sont assurées par deux 
médiatrices culturelles, des audio-guides 
sont également à disposition. Ce musée 
accueille plus de 3 000 visiteurs à l’année 
dont des musiciens du monde entier. 

* Facteur : fabriquant d’instruments  
de musique 

 Contacts : 02 32 36 28 80 /  
 museelacoutureboussey@epn-agglo.fr / 
 facebook.com/MuseeMiv/
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9 novembre
au 30 novembre
Le mois du film 
documentaire : 

Agnès Varda
L’équipe du rendez-vous ciné de la 
médiathèque met à l’honneur une 

sélection de films réalisés par l’une 
des grandes cinéastes françaises : 
Agnès Varda. En 2008, elle obtient 
le César du meilleur documentaire 

pour les Plages d’Agnès, ou les 
réminiscences de ses ballades 
balnéaires. L’ensemble de son 

œuvre cinématographique a été 
récompensée entre autres par la 
Palme d’honneur lors du 68ème 

festival de Cannes. En 2017, elle 
devient la 1ère femme réalisatrice 

de l’histoire du cinéma mondial 
ayant reçu un oscar d’honneur à 

Hollywood.  
- Vendredi 9 novembre 

Cinévardaphoto 
20h, auditorium de la médiathèque 

Rolland-Plaisance 
- Vendredi 16 novembre 

Les Glaneurs, la glaneuse 
20h, auditorium de la  

médiathèque Rolland-Plaisance 
- Vendredi 30 novembre 

Mur, murs 
20h, auditorium de la  

médiathèque Rolland-Plaisance

9 novembre
au 30 novembre
Le mois du film 
documentaire : 

Agnès Varda
L’équipe du rendez-vous ciné de la 
médiathèque met à l’honneur une 

sélection de films réalisés par l’une 
des grandes cinéastes françaises : 
Agnès Varda. En 2008, elle obtient 
le César du meilleur documentaire 

pour les Plages d’Agnès, ou les 
réminiscences de ses ballades 
balnéaires. L’ensemble de son 

œuvre cinématographique a été 
récompensée entre autres par la 
Palme d’honneur lors du 68ème 

festival de Cannes. En 2017, elle 
devient la 1ère femme réalisatrice 

de l’histoire du cinéma mondial 
ayant reçu un oscar d’honneur à 

Hollywood.  
- Vendredi 9 novembre 

Cinévardaphoto 
20h, auditorium de la médiathèque 

Rolland-Plaisance 
- Vendredi 16 novembre 

Les Glaneurs, la glaneuse 
20h, auditorium de la  

médiathèque Rolland-Plaisance 
- Vendredi 30 novembre 

Mur, murs 
20h, auditorium de la  

médiathèque Rolland-Plaisance

OCTOBRE
Jeudi 4 octobre
Cirque contemporain
Halka 
20h, Le Cadran

Vendredi 5 octobre
Rap/old School 
Remy/Virus  
20h, KluBB

Samedi 6 et 
dimanche 7 octobre
Fêtes normandes 
Parc de Navarre

Samedi 6 octobre
Conférence
Trésors dévoilés du 
fonds patrimonial
Les grandes usines 
15h, salle de conférence 
de la médiathèque 
Rolland-Plaisance

Dimanche 7 octobre
Visite de découverte 
de l’exposition 
« Aux prémices de 
l’archéologie »
15h, musée

Mercredi 10 octobre
La Petite casserole 
d’Anatole
(dès 3 ans)
10h30 et 17h, le KuBB

Du 11 au 14 octobre
Fête de la science 
Centre universitaire d’Évreux

Jeudi 11 octobre
Humour 
Olivier De Benoist 
20h, Le Cadran

Vendredi 12 octobre
Pop 
Girls in Hawaï
20h, le KuBB

Samedi 13 octobre
Journée cinéma
Bertrand Blier 
Buffet froid 
16h, cinéma Pathé

Samedi 13 octobre
Traversée
BD/cinéma/hip-hop 
Cabadzi X Blier 
20h, Le Kubb

Samedi 13 octobre
Nuit de la médiathèque
20h, salle d’actualité 
de la médiathèque

Dimanche 14 octobre
Sortie découverte des 
champignons
De 9h30 à 11h30,  
forêt d’Évreux

Vendredi 19 octobre
Rock independant
Soirée Aérolab
Cannibale + Pan D
20h, le Klubb

Vendredi 19 octobre
Le Petit chaperon rouge
(dès 6ans)
20h, le Kubb

Du 19 octobre au 29 
décembre
Carte blanche à Danièle 
Faugeras

Maison des arts 
Solange-Baudoux

Du 19 octobre 
au 29 décembre
Exposition des œuvres 
des artistes de la 
collection poétique 
PO&Psy
Médiathèque 
Rolland-Plaisance

Samedi 20 octobre
Journée de 
sensibilisation sur les 
maladies de la prostate
De 8h30 à 13h30, centre-ville

Samedi 20 octobre
Plaisir de lire et 
d’écouter
10h30, médiathèque, 
bibliothèque et Navarre  
et Nétreville

Mercredi 24 octobre
Rencontres/conférences
Partager des usages  
du numérique 
avec vos enfants
15h, l’atelier de 
la médiathèque 
Rolland-Plaisance

Mercredi 24 octobre
Rendez-vous ciné junior
La pie voleuse
10h30, auditorium 
de la médiathèque 
Rolland-Plaisance

Jeudi 25 octobre
Rendez-vous ciné junior
Piccolo, saxo et Cie
15h30, auditorium 
de la médiathèque 
Rolland-Plaisance

Mercredi 31 octobre

Journée spéciale Halloween 
-15h15 à 17h,  
piscine Plein soleil
-17h30 - 22h,  
piscine Jean-Bouin

Mercredi 31 octobre
« Créatures 
monstrueuses  
au musée » 
-10h, (3-6 ans) 
-14h30 (7-12 ans) 
Musée

NOVEMBRE
3 et 4 novembre
Festival Country
Halle des Expositions

Lundi 5 novembre

Conférences
« Ouvert le lundi »
Les systèmes européens 
de protection des droits 
de l’homme » par 
Catherine-Amélie Chassin 
20h, salle d’actualité 
de la médiathèque 
Rolland-Plaisance

Mardi 6 novembre
Théâtre
Mon cœur 
20h, Le Cadran

Vendredi 9 novembre
Rock touareg/world music
Bombino +  
Strange O’Clock
20h, le Kubb

Samedi 10 novembre
Concert jazz
Bojan Z & Julien Lourau
20h, le Kubb

Dimanche 11 novembre
Rendez-vous ciné
La grande illusion
16h30, auditorium 
de la médiathèque 
Rolland-Plaisance
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Dimanche 9 
décembre
Concert littéraire
Pour trouver le rythme organique 
du flux introspectif traversant 
le personnage principal de son 
dernier roman, Lydie Salvayre a 
fait appel au beatboxer Johnny El 
Costa. C’est donc avec la bouche 
que celui-ci pulsera les courants 
de pensée de ce professeur au 
teint basané, venu se réfugier seul, 
lorsqu’il s’est su atteint d’un cancer, 
dans l’apparente quiétude d’un 
village de Provence. Or, faisant 
contrepoint au monologue intérieur, 
il y a aussi le ressassement et la 
médisance haineuse des hommes 
du Café des Sports, comme les 
ressorts d’une incommunicabilité 
qu’il s’agira pour eux d’orchestrer.

15h30, salle d’actualité de la 
médiathèque Rolland-Plaisance

Dimanche 11 novembre
1918-2018 Centenaire de 
l’armistice

Mercredi 14 novembre
Chanson
Christophe Willem
20h, Le Cadran

Samedi 17 novembre

Chanson
Arthur H
20h, le Kubb

Samedi 17 novembre

Rencontre d’auteurs
Anne Delaflotte-Mehdevi, 
Le théâtre de Slavek
15h, salle d’actualité de la 
médiathèque Rolland-Plaisance

Jeudi 22 novembre

Conférence
Les enjeux de la lecture 
avant de savoir lire : 
apport de la littérature 
dans le développement 
psycho-cognitif de 
l’enfant par J. Ashbé

20h, salle d’actualité de la 
médiathèque Rolland-Plaisance

Samedi 24 et  
dimanche 25 novembre

(10h30/14h30)
Salon du livre jeunesse
Le cri quotidien (dès 7 ans)

Le Cadran

Samedi 24 novembre

Reggae
Black board jungle
20h, le Kubb

Samedi 24 novembre

Rendez-vous ciné junior
Le grand méchant renard
15h, auditorium du Cadran

24 et 25 novembre
Salon du shopping

Maison de quartier de Nétreville

Dimanche 25 novembre
Ouasmok ? (dès 9 ans)

15h, Le Cadran

Mardi 27 novembre

Les midis musicaux
Mahna (quintette vocal) 
12h30, auditorium du Cadran

Jeudi 29 novembre
Film musical
Pink Floyd
Live at Pompeï
20h, le Klubb

Vendredi 30 novembre
Soirée métal regional

Cult of nonsense +Nuisible 
+Fondations 
20h, le Klubb

DÉCEMBRE
Samedi 1er décembre
Journée cinéma
Youssef Chahine 
-Alexandre encore et toujours
-Le destin
14h, cinéma Pathé

Dimanche 2 décembre
Visite découverte  
Soulages, Hartung et les 
autres. Les collections du  
XXè du musée
Musée

Mardi 4 décembre
Danse
Ballets jazz de Montréal

Dance me (hommage à 
Léonard Cohen) 
20h, Le cadran

Mercredi 5 décembre
Théâtre

C’était quand la dernière fois 
20h, Le Cadran

Mercredi 5 décembre

Journée nationale d’hommage 
aux « morts pour la France » 
de la Guerre d’Algérie et des 
combats du Maroc et de la 
Tunisie

11h, cimetière Saint-Louis

11h30, réception au salon 
d’honneur de l’Hôtel de Ville

Jeudi 6 décembre
Foire Saint-Nicolas

Centre-ville

Vendredi 7 décembre
Post-punk/Coldwave
Rendez-vous + Perm 36
20h, le Klubb

Vendredi 7 décembre
Danse à l’écran
« Ingmar Bergman, vu 
par les chorégraphe » 
20h, auditorium de la 
médiathèque Rolland-Plaisance

Dimanche 9 décembre
Les Brunchs musicaux 
Cabaret argentin  
Tango at night  
11h, auditorium du Cadran

Lundi 10 décembre
Conférences  
« Ouvert le lundi »
« Le Brexit anglais : une 
menace pour le maintien de 
la cohésion européenne, un 
nouveau défi pour le marché 
unique européen » par Pierre 
Menguy

20h, salle d’actualité de la 
médiathèque Rolland-Plaisance

Jeudi 13 décembre
Théâtre
Peer Gynt 
20h, Le cadran

Vendredi 14 décembre
Rendez-vous ciné
Drôle de Frimousse
Séance suivie d’une rencontre 
avec Rosita Boisseau 
20h, auditorium de la 
médiathèque Rolland-Plaisance

Samedi 15 décembre
Rhythm’n’blues Vintage

The Limboos + The Naughty 
Brothers 
20h, le Kubb

N’oubliez pas !

Samedi 19 janvier
Salon des métiers  
et de l’orientation

De 9h à 18h, halle des 
expositions
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OCTOBRE

Samedi 6 octobre
Assemblée générale 
de la Chacoulienne

15h30, salle des fêtes 
de Coudres

Samedi 6 octobre
Sortie du comité  
des fêtes
8h, devant la mairie, 
Saint-André-de-l’Eure

Samedi 6 octobre
Rencontre nouveaux 
habitants
Salle des Fontaines
Croth

Samedi 6 et  
dimanche 7 octobre
Salon d’arts créatifs
De 10h à 17h,
Salle du Clos Mulot, 
Saint-André-de-l’Eure

Dimanche 7 octobre
Repas des aînés

Mairie de Garennes-sur-Eure

Dimanche 7  
octobre 2018 
Foire à la puériculture 

De 9h à 17h, salle des fêtes  
de la Pommeraie 
Cierrey

Dimanche 7 octobre
Concert « Gospel »  
Happy Voices

17h, église de Sacquenville

Vendredi 12 octobre
Assemblée générale du 
trail course nature
19h, Salle du Clos Mulot, 
Saint-André-de-l’Eure

Vendredi 12 octobre
Lâcher de truites 
8h, bassins de 
Saint-André-de-l’Eure

12, 13 et 14 octobre
Exposition guerre 
1914/1918

(Documents, objets, 
photographies, peintures…)
Salle des fêtes de Sacquenville

Samedi 13 octobre
CDM Jazz Trio
20h, Saint-Germain-des-Angles

Samedi 20 octobre
Soirée Jacques Brel

Garennes-sur-Eure

Samedi 20 et dimanche 
21 octobre
Les 10 ans du « Pont 
des Arts et Rencontres 
Culturelles » 
Maladrerie de Gravigny

NOVEMBRE

Vendredi 2 novembre

Cinéma
A bout de souffle
20h, bibliothèque  
de la médiathèque 
Saint-André-de-l’Eure

Samedi 3 novembre
Loto du football

19h, salle du Clos Mulot 
Saint-André-de-l’Eure

Dimanche 4 novembre
Thé dansant 

14h30, salle du Clos Mulot 
Saint-André-de-l’Eure

Samedi 10 novembre
Salon automnal par  
les jardins andrésiens

De 14h à 19h,  
salle du Clos Mulot

Mois du film 
documentaire
17h, médiathèque 
Saint-André-de-l’Eure

Dimanche 11 novembre
Cérémonie  
« Armistice 1918 »
11h, monuments aux morts 
Saint-André-de-l’Eure
-Salon  automnal par les 
jardins andrésiens

De 10h à 18h,  
salle du Clos Mulot 
Saint-André-de-l’Eure

Dimanche 11 novembre 
Cérémonie du souvenir et 
hommage rendu à Sam 
Dale, pilote américain 
abattu au-dessus du 
Mesnil-Fuguet le 4 juillet 
1944
15h, mairie du Mesnil-Fuguet  

Samedi 13 octobre
Journée des 
commerçants et  
des artisans
As trail course nature
Centre-ville, Saint-André 
-de-l’Eure

Samedi 13 octobre
-De 9h à 12h,  
marché d’Automne  
-De 9h à 12 h,  
bourse d’Échange  
Jouy-sur-Eure

Samedi 13 et  
dimanche 14 octobre
Exposition  
« l’Art Couturiot »  
(peintures et sculptures)
Salle polyvalente,  
La Couture-Boussey

Samedi 13 et  
dimanche 14 octobre 
Exposition «Salon des 
Artistes Normands» 
Jouy-sur-Eure

Dimanche 14 octobre
Loto 

14h, salle du Clos Mulot 
Saint-André-de-l’Eure

Dimanche 14 octobre
Repas des aînés

Restaurant scolaire, Croth

Samedi 20 octobre
Assemblée générale de la 
société de pêche

14h30, salle du Clos Mulot, 
Saint-André-de-l’Eure

Samedi 20 octobre
Soirée moules frites

Restaurant scolaire, Croth
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Dimanche 11 novembre
Commémoration du 
centenaire de l’armistice
Mairie de Garennes-sur-Eure
 
Exposition
Mairie de Garennes-sur-Eure

Samedi 17 novembre
22ème journée  
«Sport Roy» 

Bois-le-Roy

Samedi 17 novembre
Coinchée interclubs

Salle Etienne Royer 
Grossoeuvre

Dimanche 18 novembre
Cérémonie « journée de 
deuil de l’Allemagne 
fédérale »

Vide dressing
De 9h à 18h, gymnase

Loto au profit du 
Téléthon
13h30, salle du Clos Mulot

Saint-André-de-l’Eure

Dimanche 18 novembre
Thé dansant 

14 h 30, Jouy-sur-Eure

Dimanche 18 novembre
Belote par équipes 
Saint-Laurent-des-Bois

Samedi 24 Novembre 
« Tit’Dent, Bout d’Oreille » 

Le Relais du Conte invite le 
conteur Eugène Guignon 
accompagné de la musicienne 
Anne Moal pour le spectacle 
« Tit’Dent, Bout d’Oreille » 
20h, salle des fêtes de la 
Pommeraie Cierrey

Samedi 24 et  
dimanche 25 novembre
Rallye Plaines et vallée

Saint-André-de-l’Eure

Dimanche 25 novembre
Vente de livres d’occasion

Mairie de Garennes-sur-Eure

Dimanche 25 novembre
Concert de trompette

17h, église de Sacquenville

Dimanche 25 novembre
Foire à la Puériculture 

9h30, Jouy-sur-Eure

Lundi 26 novembre
Réunion d’ABAA

18h, salle des mariages 
Mairie de Saint-André-de-l’Eure

Vendredi 30 novembre
Pot de la Saint-André 
18h, espace 
de la Mère Michel
Saint-André-de-l’Eure

DÉCEMBRE

Dimanche 2 décembre
Concert

15h, Garennes-sur-Eure

Dimanche 2 décembre
Grand loto

Restaurant scolaire, Croth

Mardi 4 décembre
Don du sang
De 9h à 12h30, salle Vicomte 
Beloeil
Saint-André-de-l’Eure

Jeudi 6 décembre
Loto
Marcilly-sur-Eure

Vendredi 7 décembre
Concert de l’Orchestre 
d’Harmonie d’Évreux

20h30, salle des fêtes 
Le Vieil-Évreux

Du 7 au 9 décembre
Marché de Noël

Espace de la Mère Michel

Samedi 8 décembre
Saint Barbe de l’amicale 
des pompiers

19h30, salle du Clos Mulot 
Saint-André-de-l’Eure

Samedi 8 décembre
Marché de Noël

Garennes-sur-Eure

Dimanche 9 décembre
Foire à la puériculture

Garennes-sur-Eure

Vendredi 14 décembre

Cinéma
La Grande vadrouille
20h, médiathèque 
Saint-André-de-l’Eure

Vendredi 14 (20h) et 
dimanche 16 décembre 
(15h)
Spectacle de Noël  
par Rhizome

Salle du Clos Mulot 
Saint-André-de-l’Eure

Samedi 15 décembre 
Noël des enfants 

Mairie du Mesnil-Fuguet 

Samedi 15 décembre
Loto par la société de 
pêche

19h, salle du Clos Mulot
Arbre et goûter de Noël 
du football
16h, salle du Vicomte Beloeil

Saint-André-de-l’Eure

Dimanche 16 décembre
Marché de Noël

Croth

Du 17 au 27 décembre
Patinoire synthétique

Espace de la Mère Michel 
Saint-André-de-l’Eure

Vendredi 21 décembre
Don du sang

Garennes-sur-Eure

Samedi 22 décembre
Feu d’artifice

Saint-André-de-l’Eure

Lundi 31 décembre
Réveillon de la Saint 
Sylvestre

20h, Salle du Clos Mulot 
Saint-André-de-l’Eure
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