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GRATUIT

SpoRT
Jonathan Profichet retrouvera 

samedi prochain son fervent 

public au centre omnisports 

lors d’un grand gala de boxe 

organisé par le Boxing Club 

d’Évreux.
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peTITe enfAnce
Consultés sur le futur nom de 

la crèche de Nétreville, les 

habitants du quartier ont choisi 

de la nommer crèche Madiba…
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cULTURe
Samedi 19 octobre à 15h30, 

les discothécaires de la 

médiathèque d’Évreux vous 

proposent une sélection 

d’artistes qui marqueront la 

saison automnale.
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L’Espace Jeunesse de la MJC d’Évreux 
organise un stage photographique 
(maniement des appareils, techniques 
de base, prise de vue et retouches 
informatiques) du 21 au 25 octobre 
2013. 
Renseignement, tarifs et horaires : 
www.mjc-bel-ebat.fr /  
contact@mjc-bel-ebat.fr /  
02 32 31 86 80

Cinquante-sept auteurs et illustra-
teurs jeunesse sont attendus au 
Palais des congrès d’Évreux pour 
dédicacer leurs ouvrages et rencon-
trer le public. Organisée par la Ville 
d’Évreux, le Grand Évreux Agglomé-
ration et les librairies L’Orielle, L’Oiseau 
Lire, Gibert Joseph et BD LIB, cette 4e 
édition du salon du livre de jeunesse 
se déroulera sur les deux niveaux du 
Cadran. Au niveau bas, vous trouverez 
l’ensemble des auteurs et illustrateurs 
et le Centre départemental de docu-
mentation pédagogique ; au rez-de-
chaussée, la Médiathèque, l’association 
Lire et faire Lire, la Bibliothèque sonore, 
la Scène Nationale Évreux-Louviers et 
un espace dédié à la « Fantasy », avec 
une exposition et des ateliers de des-
sins pour les enfants et les adolescents. 
Comme l’année dernière, une douzaine 
d’auteurs et illustrateurs viendront dès 
le vendredi 18 octobre à la rencontre 
des élèves d’Évreux et du Grand Évreux 
Agglomération (des maternelles aux 
lycéens) et un spectacle (à Saint-

Michel) ouvrira la manifestation. De 
nombreux autres spectacles sont 
prévus sur la manifestation durant les 
deux jours (réservations préalables à la 
Médiathèque fortement conseillées). 
4e salon du livre de jeunesse les samedi 
19 et dimanche 20 octobre 2013 de 10h 
à 18h au Cadran. 
Entrée gratuite au salon, aux anima-
tions et aux spectacles.
Renseignements : service 
Événementiel de la Ville d’Évreux.  
Tél. 02 32 31 82 64 ou 65

Animations  
et spectacles
Si, dans le cadre du salon du livre 
de jeunesse d’Évreux, la plupart des 
spectacles se déroulent au Cadran, les 
samedi 19 et dimanche 20 octobre, la 
Médiathèque propose chaque année 
un spectacle le vendredi soir, dans un 
quartier différent. Après Nétreville, La 
Madeleine et Navarre, le spectacle du 
vendredi soir se déroulera cette année 
à Saint-Michel.

« La culotte du loup » 
Spectacle familial à partir de 5 ans 
par le théâtre du Fauteuil, d’après 
l’album de Stéphane Servant et Laetitia 
Le Saux. 
Comme dans la comptine, trois petits 
cochons interpellent le loup. « Loup y 
es-tu ? M’entends-tu ? Que fais-tu  ? ». 
Et comme dans la comptine, le loup 
entreprend de s’habiller, mais s’aper-
çoit que sa culotte est toute trouée. Il 
file au magasin pour en acheter une 
autre. Rouge, avec des dentelles et des 
cochons imprimés, brodée à la main 
avec du joli fil doré... Les culottes ne 
manquent pas mais elles sont aussi très 
chères. Et le loup qui n’a qu’une seule 
pièce en poche... Qu’à cela ne tienne, 
le vendeur lui propose de travailler en 
échange de la culotte de son choix. 
Le loup travaille alors d’arrache-pied, 
souffle et sue sous les yeux moqueurs 
et les sarcasmes des trois petits co-
chons...

Vendredi 18 octobre, 20h30, ancien 

bâtiment de la Maison de quartier 
de Saint-Michel.

« La Maison des  
comptines de Mélusine » 
Spectacle pour les enfants de 1 à 3 
ans, accompagnés de leurs parents, 
par Les Enchanteuses.
La journée d’une petite fille, du lever au 
coucher ; spectacle interactif, conté et 
chanté. 
Samedi 19 octobre, au Cadran, à 
10h30 / 11h / 11h30 

« Les Racontées » 
Enfants de 18 mois à 6 ans 
Un décor au sol en tissu, des person-
nages que l’on peut manipuler, un 
album jeunesse lu par une animatrice, 
le raconte tapis renforce les liens de 
l’enfant à l’écrit et au langage du récit.
Samedi 19 octobre, au Cadran, à 
16h30 et 17h 

« Oh boy ! » d’après le roman de Ma-
rie-Aude Murail, Spec-

Culture et Jeunesse

4e salon du livre de jeunesse

Salon Rétro Auto Évreux 
La 4ème édition du Salon Rétro Auto 
organisé par le Lions club Évreux 
Doyen -Voie Nouvelle se tiendra 
les 12 et 13 octobre prochains à la 
halle des Expositions d’Évreux. L’oc-
casion de découvrir 120 véhicules 
de collection (voitures et motos) 
produites entre 1900 et 1975. Un 
espace sera spécialement dédié 
aux deux roues, aux triporteurs et 
à d’étonnantes  voiturettes d’après-
guerre. Un plateau de Citroën raris-
simes entourera une piste sur laquelle évolueront des dan-
seurs ébroïciens. Vous pourrez aussi vous installer au volant 
de surprenantes voitures à pédales pour un petit tour de cir-

cuit. Ces engins ont été conçus par 
un jeune inventeur de Saint-André-
de-l’Eure qui a été sélectionné au 
concours Lépine 2013. Différentes 
animations, dont une tombola, 
seront  organisées par les élèves 
de l’IUT d’Évreux. Les bénéfices du 
Salon sont destinés à l’EPHAD de 
Saint-michel dans le but d’amé-
liorer les conditions d’accueil et 
de soins des malades Alzheimer 
d’Évreux et de la région. Samedi 12 

et dimanche 13 octobre, halle des expositions d’Évreux. 
Entrée  : 6€ (gratuit pour les moins de 12 ans accompa-
gnés)  Contact : 06 25 30 71 95

Stage
Multisports

Vacances de la Toussaint Ville d’Évreux

Du lundi 21 octobre  
au vendredi 25 octobre 2013

Gymnase Pablo Neruda
De 9h – 12h / 13h 30 – 17h 
Piscine de La Madeleine (mardi, mercredi et jeudi)
Conditions : aimer le sport, savoir faire du vélo être né(e) en 2000, 2001, 2002 et 2003.
Activités : Basket, Piscine, Jeux d’opposition, Futsal, Flag, Hockey en salle, Tennis.
Équipement : Prévoir tenue d’extérieur et d’intérieur, chaussures de sport propres obligatoires 
pour le gymnase, maillot de bain.
Inscriptions et renseignements /  Service des Sports
1 bis rue Saint Nicolas, 27000 ÉVREUX / Tél : 02 32 31 89 40 / Email : sport.educs@evreux.fr
Contact : Éducateurs : Gabriela Dinica au 06 30 23 05 91 et Jean-François Istre au 06 45 28 78 79
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Culture et Jeunesse

4e salon du livre de jeunesse Suite page 1

Transport
Trajet Évreux-
Rouen, utilisez 
Atoumod !
Depuis l’été 2012, le réseau de 
transport du GEA est entré dans le dispositif 
Atoumod.
Il s’agit de faciliter l’usage des transports publics et ainsi encourager 
tous nos concitoyens à l’utilisation des modes de déplacement 
respectueux de l’environnement.
Un calculateur d’itinéraire est disponible sur www.atoumod.
fr.  Pour faciliter l’usage des réseaux de transport, une carte 
unique valable partout en Haute-Normandie a été mise en 
place. Par ailleurs, des opérations de promouvoir du vélo pour 
les déplacements de courte distance et du covoiturage, ont été 
initiées.Le Grand Évreux Agglomération, la CASE, le Conseil Général 
de l’Eure, la CREA et la Région Haute-Normandie se sont associés 
expérimenter un tarif sur l’axe Évreux/Rouen.
Dès 2014, vous pourrez voyager sur plusieurs réseaux entre Rouen, 
Louviers et Évreux, avec un seul titre de transport chargé sur votre 
carte Atoumod, tout en réalisant des économies. Afin de mettre 
en place ce nouveau dispositif dans les meilleures conditions, une 
expérimentation est organisée jusqu’en décembre 2013 avec 
un panel de clients testeurs, auquel vous pouvez participer… 

Le service Mobilités Durables du GEA se tient à votre disposition 
pour toutes informations complémentaires :  
transport@agglo-evreux.fr : 02 32 31 92 92.
Les équipes de Trans urbain sont également  
à votre écoute : 02 32 31 34 36. 

tacle familial à partir de 9 ans (1h) proposé par la Scène Nationale 
Théâtre de récits et d’objets. Molière du spectacle jeune public 
2010. 

« Oh boy » est l’histoire simple et bouleversante d’une fratrie, celle 
de Bart, 26 ans, que rien ne prédisposait à devoir assumer une fa-
mille tombée du ciel. Un conte moderne qui interroge une société 
en mouvement, et aborde avec force et humour les su-jets délicats 
de la maladie ou de l’adoption, avec en filigrane les questions de la 
normalité ou de la quête des origines.
Samedi 19 octobre, au Cadran , à 14h30 

« petit Monstre »
Spectacle pour les enfants de 3 à 6 ans par la compagnie 
Rouges les anges, d’après le livre « Papa » de Philippe Corentin. 
Dans sa chambre, petit monstre s’endort. Mais soudain…Hein ? 
Quoi ? Qu’est-ce que c’est ? Il découvre un petit homme dans son lit… 
Dans une autre maison, petit homme se réveille en sursaut avec un 
petit monstre à ses côtés… Cauchemar ou réalité ? Ce spectacle 

mêle comédiens, marionnettes et chansons et conte le tumul-
tueux mais fantastique chemin de la découverte et de l’accepta-
tion de la différence.  Dimanche 20 octobre, au Cadran, à 10h30. 

A 11h30 Remise des prix du concours 
sur l’album « Papa », de Philippe Corentin (concours destiné aux 3 
/ 6 ans) et sur l’album « La culotte du loup », de Stéphane Servant 
et Laëtitia Le Saux (concours destiné aux 7 / 12 ans), suivi d’un pot 
de l’amitié. Les chèques-lire offerts peuvent être utilisés sur le 
salon. 

« Tom Sawyer »
Spectacle familial à partir de 6 ans par le Théâtre des Bonnes 
Langues 
Élevé par sa tante Polly, Tom Sawyer est un jeune garçon orphelin, 
qui ne pense qu›à faire l›école buissonnière avec Huckleberry Finn 
et Joe Harper et jouer des tours à ses camarades.
Dimanche 20 octobre, au Cadran, à 14h et 16h.  

Solidarité

L’AfeV recrute 40 bénévoles

L’AFEV Évreux fait actuellement sa 8ème campagne de 
mobilisation d’étudiants solidaires ! L’association a pour 
objectif la lutte contre les inégalités sociales, spatiales et culturelles 
présentes dans nos villes !
«  Vous refusez qu’un jeune sur cinq quitte le milieu scolaire sans 
qualification  ? Vous souhaitez accompagner un jeune dans sa 
scolarité  ? Lui donner l’envie d’apprendre  ? Lui faire découvrir la 
bibliothèque de son quartier ? L’emmener au cinéma, au théâtre ? »
Si vous avez répondu « OUI ! » à l’une de ces questions et que vous 
disposez de deux heures par semaine, rejoignez l’AFEV ! 
L’AFEV est une association qui mobilise des étudiants pour 
accompagner un jeune en difficulté scolaire, sociale ou culturelle. 
« 2 heures, c’est le temps d’un film », précise un étudiant bénévole 
« en plus, c’est selon ton emploi du temps ». Tout au long, de l’année, 
l’équipe de l’AFEV (Eva, Océane et Aurélie) est là pour t’épauler et tu 
bénéficieras d’une formation qui pourra t’être utile pour ton cursus 
universitaire ainsi que professionnel. 
Pour t’inscrire ou avoir + d’infos, c’est facile, vas sur le site Internet 
www.afev.org ou « interpelle » un membre afev en t-Shirt ROUGE 
ou envoies un mail à eva.bah@afev.org  

Baux-Sainte-Croix

La fête à l’italienne
Trois jours événement ! Fête d’automne à l’italienne du 11 au 13 
octobre 2013 sur la commune des Baux-Sainte-Croix, organisé 
par l’association la Fabrica. Une dizaine d’artistes italiens se 
déplaceront spécialement pour le week-end: peintres, musiciens 
mais aussi les membres du conseil municipal de villa di serio. Au 
programme: expositions de peintures, concerts de musiques 
italiennes, jeux italiens, séance cinéma, etc.
Un parcours pédestre permettra   de découvrir les oeuvres des 
artistes Villesi conduit par notre ami peintre Valério Pirola dans 
les lieux authentiques du village. Cette manifestation rentre dans 
le cadre de notre action «Cultures d’ailleurs en campagne». La 
commune profitera de l’occasion pour fêter le 1er jumelage de 
l’histoire de Villa di Serio et  bien évidemment des Baux-Sainte-
Croix. Dans nos prochaines éditions, nous vous présenteront le 
programme complet de cette manifestation. 

Solidarité
Des petits gestes qui comptent
Lors de la Fête des voies vertes du dimanche 29 septembre, 
l’association Bouchons 276 a récupéré sur son stand, situé au 
niveau de la gare de Gauville-la-Campagne, l’équivalent de 4 sacs 
de bouchons soit 40 kg. L’occasion de présenter cette association 
Normande qui existe depuis avril 2003 composée Exclusivement 
de bénévoles.
Bouchons 276 a déjà collecté 1 400 tonnes de bouchons en 
plastique et a reversé prés de 258 000 €uros aux personnes 
handicapées. Actuellement une tonne de bouchons recyclés 
rapporte 250 €.
Avec l’argent issu du recyclage, Bouchons 276 permet de 
financer des travaux tels que aménagement de salle de bain, 
aménagement de véhicules pour personnes handicapées ou 
encore achat de matériel spécifiques destinés à des personnes en 
situation de handicap. 
Vous retrouverez tous les points de collecte présents  
dans le GEA sur le site : www.bouchons276.org

Petite enfance

Une crèche Madiba
Oui de son vivant, 
Nelson Mandela est 
devenu une légende. 
Un homme entre 
les hommes respec-
tés de par le monde 
pour avoir mis en 
adéquation pensées 
libératrices et actes 
politiques. Consul-
tés sur le futur nom 

de la crèche de Nétreville, les habitants du quartier ont choisi 
celui qui avait décidé de résister à l’Apartheid et qui reçu bien 
plus tard le prix Nobel de la paix. Évreux aura donc une crêche 
Madiba.
Mais savez-vous d’où vient ce nom ? Nom clanique et signe de 
profond respect. Loin d’être un surnom choisi aléatoirement, Madiba 
n’est autre que le nom de clan tribal de Nelson Mandela, c’est-à-dire 
le nom qui lui vient de ses ancêtres : ceux-ci appartenaient, comme 
Nelson lui-même, à l’ethnie Xhaso, et faisaient même partie de 
la famille royale du clan. Or, en Afrique du Sud, le nom hérité du 
clan revêt une signification particulière, il prévaut sur le nom et le 
prénom. Par conséquent, appeler Nelson Mandela « Madiba » est 
un signe de profond respect, ce dernier préférant d’ailleurs qu’on 
s’adresse à lui par son nom clanique. 

Huest

« 2 » 
Dans le cadre des Escapades, festival 
itinérant dans les communes du GEA 
organisé par la Scène Nationale Évreux 
Louviers, la compagnie Le P’tit Cirk se 
produira à Huest, sous chapiteau.
Du cirque miniature comme un cadeau 
pour chacun de nous. Ils sont là depuis 

toujours. «  2  »… hors du temps. Sagement assis, ils attendent, 
nous attendent, nous les autres venus d’ailleurs qui, ce soir, 
vont pouvoir approcher un peu de leur secret. Jumeau-jumelle, 
homme-femme, ils se fêtent eux-mêmes, vivent, se côtoient, nous 
remettent en place le chapeau (ombilical) et les sentiments pour 
ne plus avoir peur de leur (la) solitude, remplissant le ciel de leurs 
prouesses maladroites et contorsions clownesques.
Vendredi 11 octobre à 10h pour les scolaires et à 19h pour le 
grand public / Samedi 12 octobre à 18h. Tout public à partir de 
5 ans / Durée 35mn 

Saint-Germain-des-Angles

Détours 
La commune de Saint-Germain-des-
Angles aura l’honneur de clôturer 
les très belles et passionnantes 
Escapades de la Scène Nationale 
Évreux-Louviers dans les communes 
du GEA. Après Parville (vendredi 
11 octobre à 20h) et Saint-Vigor 
(samedi 12 octobre à 14h30), la 
compagnie CHanTier21THéâTre jouera 
effectivement sa pièce Détours dans la 
salle des fêtes de Saint-Germain-des-
Angles à 20h.

Une aventure où la magie débloque toutes les situations. Des 
Enigmes à résoudre sur les berges du Nil, tours de magie au pied 
des pyramides, embarquez pour un véritable voyage initiatique 
en aidant Burbul à retrouver son ami Jak, mystérieusement 
disparu.Un spectacle intimiste, interactif et ludique ! Tout public à 
partir de 6 ans. Durée 1h. 

Service public
Le GeA affiche  
ses compétences

Le Grand Évreux Agglo-
mération (GEA) gère 
la compétence eau et 
assainissement de 37 
communes.  734 km de 
réseau d’eau potable 
et des ouvrages d’eau 
et d’assainissement 
assurent l’alimenta-
tion en eau potable et 
le traitement des eaux 
usées de 80 000 habi-
tants (14 réservoirs). De-
puis quelques jours, des 
panneaux ont été instal-
lés sur 26 sites (château 
d’eau aérien, semi-aérien, 
stations de pompage et 

stations de surpression, sans oublier l’Unité de Traitement d’Eau 
Potable située à Arnières-sur-Iton) afin d’identifier les différents 
lieux « eau potable » du territoire. Chaque panneau est doté d’un 
rapide descriptif de l’ouvrage, son nom et en particulier sa capacité 
de stockage, à l’image du réservoir du Bidon à Évreux et ses 3500 m3 

d’eau. Sur l’ensemble de la ville la capacité instantanée de stockage 
représente 18 400 m3 ! C’est aussi l’occasion d’attirer l’attention sur 
les compétences du GEA en matière de gestion de l’eau. 



Retour  
en images

Pratique 
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■ Samu : 15
 
■ Police secours : 17 

■ Pompiers : 18

■ Médecin : En l’absence 
 du médecin traitant, 
 02 32 33 32 32
■ Pharmacie : S’adresser au 
 commissariat : 02 32 39 90 00

Infos travaux / / / / / / / / / / /

La gazette des sports 

Si Évreux m’était joué 
fêtera l’an prochain ses 
25 ans, comment se porte 
l’association ?
Nous comptons une trentaine 
d’adhérents âgés de 10 à 50 ans. 
Depuis quelques années, la mairie 
a mis à notre disposition plusieurs 
salles des anciens locaux de 
l’Amicale Laïque de Saint-Michel. 
Cela nous a permis d’étendre nos 
créneaux horaires. On propose 
ainsi aux gens de venir le vendredi 
et le samedi. Un de nos objectifs 
est d’avoir davantage d’adhérents. 
Cela permet de créer une certaine 
dynamique.

Quels sont les jeux les plus pratiqués ?
Cela va des jeux de rôle aux jeux de plateau en passant par 
les jeux sur table et les figurines. Nous n’imposons aucun 
jeu, ce sont les adhérents qui choisissent. Cela permet 

de découvrir des jeux dans une 
ambiance conviviale. Cependant 
la thématique des zombis et 
celle de l’antiquité ont un certain 
engouement actuellement. Il 
arrive également que des sociétés 
d’édition nous demandent de tester 
leurs jeux. 

Quels seront les rendez-vous 
marquants de cette nouvelle 
saison ?
Nous organisons notre 4ème 
Casithon le 30 novembre prochain 
au gymnase Artois, dans le quartier 
de Saint-Michel à Évreux. A cette 
occasion le gymnase se transformera 

en casino. Au programme black jack, roulette et poker. 
Ensuite il y aura la convention en avril, la fête de la fraternité 
en juin et le forum des associations en septembre.
Contact : 06 31 94 20 32 ou 06 86 90 06 16
assosemej@yahoo.fr  

État civil 
MARIAGES 
28/09/2013 : Jean DURAND et Nathalie 
PIAT.

NAISSANCES
26/09/2013  : SAUZER Jade, Évreux; 
GOMIS Noah, Évreux  ; 27/09/2013  : 
SEMY Shéryne, Évreux  ; NSIMBA 
Eloïme,  Évreux ; FAITOUT Anis, Évreux ; 
MALONDA Aleesha, Évreux ; PERNELLE 
Illana, Normanville ;
28/09/2013 : PEROIAN Mickaël, Évreux; 
MAYIMONA Anaëlle-Berlamine, 
Évreux  ; 30/09/2013  : FABY Nolan, 

Évreux ; 01/10/2013 : BULOT MAULION, 
Louis, Saint-Sébastien-de-Morsent  ; 
HAMEL THEARD Alban, Gauciel  ; 
02/10/2013  : ROBIN Maelys, Huest  ; 
CENGIZ Berat, Évreux  ; STEFANINI 
Nathan, Évreux.

DECES
27/09/2013  : DESMOULINS Muguette, 
77, Les Baux-Sainte-Croix  ; NAVINEL 
René, 84, Évreux  ; 30/09/2013  : 
BENAZZI Abderrahmane, 77, Évreux.

Rue Alline à Évreux / Travaux de réhabilitations du réseau et des 
branchements d’eau potable / à compter du lundi 30 Septembre 2013, 
pour une durée de 5 semaines environ.

Rues Gabriel péri et Blanche Barchou à Gravigny / Travaux de 
réfection de chaussée et des trottoirs / Travaux menés à partir du lundi 7 
octobre 2013 et pour une durée de 5 semaines environ.

Rue des Dardanelles à Évreux / Création et réfection d’un trottoir 
côté impair / Opération lancée à partir du lundi 28 octobre 2013 et pour 
une durée de 3 semaines environ.

chemin du Valème à Évreux / Réaménagement du parking 
d’accueil situé à proximité de la forêt communale de Saint-Michel, du 
golf et de la voie verte / Création d’un bassin paysager / Travaux menés 
du 7 octobre au 6 novembre. Coût : 95 400 euros.

Rue Saint-Germain à Évreux / Tranche 2, Jeanne D’Arc - Place 
de Navarre/ Travaux d’entretien de voirie / A partir du lundi 14 octobre 
2013, pour une durée de 4 semaines environ / Montant des travaux : 
181 000 € TTC.

Rue du Stade à normanville / Travaux sur le réseau d’eau pluviale 
afin de protéger les habitations lors de forts épisodes pluvieux / Chantier 
prévu du lundi 7 octobre au vendredi 29 novembre 2013.

■ Tous les travaux sur le-gea.fr

■ PST en fête à Nétreville où les enfants  
ont passé un sympathique samedi 

avec les ateliers de maquillage,  
une mini-ferme et un goûter géant.

Sport

« Allez boxe, boxe, boxe ! »
Évreux se reconnecte sur son passé. La capitale de l’Eure 
à longtemps été une ville passionnée par le Grand Art. Le 
Boxing Club d’Évreux tente régulièrement de rallumer la 
flamme. Jonathan Profichet et Maxime Roussel sont de 
puissants pyromanes. Dès qu’ils sont à l’affiche, les salles font 
le plein. Il en sera vraisemblablement de même le samedi 12 
octobre, au centre omnisports.
Le gala débutera par des démonstrations de boxe éducative 
puis par cinq combats amateurs. Arriveront alors les deux 
morceaux de choix. Maxime Roussel contre William 
Lerévérend en super-léger (-63 kg) puis Jonathan 
Profichet contre Vygaudas Laurinkus en mi-lourd 
(80 kg). Entraîneur attentif, Laurent Roussel présente 

ces deux combats  : 
«  Par ses obligations 
professionnelles, Maxime 
a longtemps été éloigné des rings. 
Il a repris l’entraînement en février 
dernier. Il a les crocs. D’ailleurs, je veillerai à le calmer pour ne 
pas qu’il fasse de bêtise. « Jo » est dans le même état d’esprit, il 
en veut ! Attention, il aura affaire à un routier de la boxe. Son 
adversaire reste sur un dernier bon combat. Il a été battu par le 
champion du Royaume-Uni. Aux points simplement. Attention 
également au trop plein d’envie ! » 
Gala de boxe, centre omnisports, à partir de 20h, entrée 
au tarif unique : 8 euros. 

Volley

ca ira mieux demain ?
Ce demain doit être samedi prochain. 
En effet, les volleyeuses ébroïciennes 
restent sur deux défaites en deux 
journées de championnat, dont la 
dernière concédée à domicile contre 
Le Cannet (1-3), candidat avéré au 
Top 4.
Les joueuses de l’EVB ont tout de 
même démontré posséder des 
arguments pour briller cette saison : 
agressivité au service avec Channon 
Thompson comme tête-frappeuse, 
système défensif accrocheur, bloc 

par moment irrésistible. Reste encore à 
développer un jeu offensif cohérent sur la 
durée. Contre Venelles et contre Le Cannet, 
le problème numéro un ébroïcien demeure la 
continuité.
Et samedi prochain, à 18h30 au gymnase 
Canada, se présentera Saint-Cloud Paris, 
4e la saison passée, et actuellement 11e au 
classement. L’Évreux VB se doit de lancer 
son championnat avec un premier succès. 
Un affrontement passionnant… surtout 
que les Franciliennes tiennent le même 
raisonnement… 

Basket

L’ALM avance, avance…
Trois victoires en quatre ren-
contres, quel début de saison ! 
En effet, les basketteurs ébroï-
ciens ont disposé vendredi der-
nier de Bourg-en-Bresse (76-
70), deuxième budget de cette 
Pro B, onzième pour l’ALM. 
Une nouvelle fois Rémy Valin 
a largement ouvert son banc. 
Samme Givens, le régulateur 
(23 pts) a évolué 31 minutes sur 
le parquet (plus grand temps 
de jeu) et Kingsley Pinda, 10e 
joueur de la rotation, y est resté 
9 minutes pour une belle production  : 8 pts et 2 rebonds. 
Évreux construit ses succès sur un basket à dix.

Toutefois, une nouvelle fois, les 
puristes ont remarqué que le 
collectif amicaliste manquait 
d’huile. Un spécialiste affirmait 
ainsi  : «  Il est déjà délicat de 
mettre en place une animation 
offensive pour le cinq majeur. 
Alors pour dix joueurs, il faut trois 
ou quatre fois plus de temps ! La 
victoire est présente alors que les 
Ebroïciens se cherchent encore. 
C’est très encourageant pour la 
suite… »

Prochain match à domicile : AM Évreux Basket – Denain, 
samedi 19 octobre à 20h. 

Le portrait 
de la semaine

Arnaud Lubat, 
président de l’association  
Si Évreux m’était joué

■ Comme une seconde 
vie pour l’église  
des Ventes qui a été 
totalement rénovée.

■ Tout nouveau, tout beau, les camions 
du GEA affichent désormais « Ensemble, 

respectons l’environnement. »

■ Les nouveaux habitants du GEA ont été 
officiellement et bien accueillis dans les locaux 
de l’Office du Tourisme du Grand Évreux.
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Abordage

Tendances suicidaires le 14 octobre
Au cœur de l’été, le site Internet de 
l’Abordage a lâché le premier nom 
de la saison à venir. Du costaud, 
du rentre-dedans avec Suicidal 
Tendencies. Attention, la date du 
concert a été modifiée, il n’est plus 
question du 15 octobre mais du lundi 
14 octobre.
En effet, en octobre, Mike Muir et 
sa bande défendront leur dernier 
album en date, 13, sur les routes. La 
France n’est pas lésée avec pas moins 
de 14 dates prévues ce même mois. Et 

ces Californiens furieux s’arrêteront à 
Évreux. Chaud show ! 
Pour mémoire, mais les festivaliers 
s’en souviennent encore, les 
mastards avaient mis l’hippodrome 
dans tous ses états en 2011 ! Deux 
plus tard et 30 ans après son début 
de carrière, Suicidal Tendencies 
poursuit son savant mélange 
de punk-hardcore-thrash. 14 
octobre, pas de boulette ! 

Football
Évreux FC 27 / FC Dieppe 
(Coupe de France)
Dimanche 13 octobre, 15h,  
stade du 14 juillet

Volley-ball
Évreux Volley-ball / AS Pouilly Metz  
(N2 féminine)
Dimanche13 octobre, 15h,  
gymnase Jean Jaurès

Rugby
Évreux AC / OL Marquois Rugby  
(Fédérale 3)
Dimanche 20 octobre, 15h,  
stade Roger-Rochard

Cinéma
Avant Première 

Malavita
Policier de Luc Besson avec 
Dianna Agron, Michelle 
Pfeiffer, Rober De Niro…
Durée : 1h52

Avant Première 

En Solitaire
Aventure de Christophe 
Offenstein avec François 
Cluzet, Guillaume Canet, 
Virginie Effira…
Durée : 1h36

Nouveauté

La Confrérie   
des larmes
Thriller de Jean-Baptiste 
Andréa avec Audrey 
Fleurot, Bouli Lanners et 
Jérémie Rénier
Durée : 1h40

Pathé Évreux
Rue du 7ème R.I. chasseurs - Évreux

A venir...

3ème festival 
Country

Les 2 et 3 novembre 
prochains, l’associa-
tion AEP Le Sentier 
de Saint-Sébas-
t i e n - d e - M o r s e n t 
organise la troisième 
édition du festival 

country à la halle des expositions d’Évreux. Au 
programme  : concours de danse interclubs, 
stages de danse et bals CD. Plusieurs concerts 
animeront également ces deux journées entiè-
rement dédiées à la country. Après deux pres-
tations seulement en Europe ces dernières 
années, George Canyon arrivera directement du 
Canada avec son orchestre au grand complet. 
Vous pourrez également apprécier les perfor-
mances de Hillbilly Rockers, de Texas Renegade 
et du Open Road Country Band. 

Samedi 2 et dimanche 3 novembre,  
halle des expositions, Évreux
Renseignements au 0 232 38 25 65. 

Sport
Scène nationale

chant Soufi du pakistan
Le groupe Bazm-Liqa 
descend des hauts sommets 
de l’Hindou Kouch, cette 
chaîne himalayenne appelée 
Kazakorum. C’est parmi les 
glaciers les plus importants de 
la planète que s’est développé 
un style poétique et musical 
ésotérique  : les munajaat.   
Ils chantent la beauté du monde et l’expression 
du divin sous toutes ses formes. Les voix des 
deux femmes qui les interprètent sur scène 
appellent à la magie, par-delà l’espace-temps.   

Ainsi, lorsqu’elles récitent des 
poésies émouvantes de Rumi 
ou de Nasir e Khusro, le public 
est submergé par l’émotion 
provoquée par l’alliance de ces 
paroles et de leurs mélodies.   
Leur style naturel qui frôle l’état 
de transe et de clairvoyance, 
et leurs voix mélodieuses 

nous envoutent et créent pour un moment une 
véritable expérience de transcendance spirituelle 
et d’unité. Une expérience unique, un message 
d’éveil pour l’humanité.  

Vendredi 11 octobre, 21h, auditorium du Cadran, Évreux
Réservations au 02 32 78 85 25 / billeterie.evreux@sn-el.fr

Scène nationale 

Soirée de gala pour ouvrir la saison !
La Scène nationale lance sa saison avec un 
spectacle de rigueur  : Soirée de Gala !  Zazou 
échevelé à la poésie envahissante, Gilles Defacque 
repart avec l’équipe du Mignon Palace pour un 
exercice de Haute Voltige, un voyage déjanté 
entre hier et aujourd’hui. L’action se passe dans un 
bastringue, music-hall au bord de la mer, vers la fin 
de la guerre…On prépare la soirée de gala…. Un 
crime a lieu, une enquête s’ouvre. Et là, rencontre 
avec les encombrants de tous genres, les moins 
que Rien, ce petit peuple des Tremblants qui va 
tenter d’exister le temps d’un soir et créer dans 
l’effervescence des rencontres, les contrariétés de 
l’aléatoire, un cirque délirant, tendre et désespéré 
à la fois…Entraînés par Nono et son orchestre du 
Tire-Laine, Gilles Defacque et sa troupe traversent 
le temps dans une ambiance à la Marx Brothers. Du 
monsieur bien sous tous rapports qui promène sa 
belle dans un caddie à la spectatrice qui s’ennuie 
et pleure en mangeant sa pomme, en passant par 
un Monsieur Loyal, commissaire shakespearien à 
l’occasion, le climat est au collage de genres. 

Mardi 15 octobre, 20h30, Cadran, Évreux / Réservations au 02 32 78 85 25 / 
billeterie.evreux@sn-el.fr

Scène Nationale

oh Boy !
Cette pièce a reçu le Molière du spectacle Jeune 
public 2010. Les thèmes graves comme ceux de 
la maladie, de la mort, de l’abandon mais aussi de 
l’amour, de la famille et de la différence, sont traités 
entre rires et larmes mais toujours avec beaucoup 
de pudeur, de retenue. L’humour toujours présent 
permet de désamorcer le tragique.  Oh Boy  !  C’est 
l’histoire simple et bouleversante d’une fratrie, celle 
de Bart, que rien ne prédisposait à devoir assumer 
une famille tombée du ciel. Quand Barthélémy 
Morlevent, 26 ans, reçoit une convocation de 
la juge des tutelles, il se demande ce qu’il a fait. 
Lorsqu’il découvre qu’il a trois jeunes demi-frère et 
sœurs, Siméon, Morgane et Venise, orphelins, il se 
dit que ce n’est pas la première fois que son père 
abandonne des gosses.  

Samedi 19 octobre, 16h30, Cadran, Évreux / Spectacle jeune public, à partir de 8 ans. 
Entrée libre sur réservations au 02 32 78 85 25.

Jusqu’au 12 octobre
Exposition Mise en œuvre
Maison des arts Solange-Baudoux

Jusqu’au 31 octobre

Exposition  
« Les raconte tapis »
Médiathèque d’Évreux

Jusqu’au 31 octobre
Exposition 
Joël Desrues et 
Laurent Petit 
(peintures)
Hôtel d’Agglomération d’Évreux

Cette semaine
Vendredi 11 octobre

Concert  Monkey Division
20h30, Matahari

11 octobre
French Dandy
Duo Chanson française,  
une guitare, une voix, variétés 
françaises des 60’s, 70’s, 80’s , 
Gainsbourg, Brel, Joe Dassin, 
Dutronc.....  
au P’tit Café à Navarre  
(65 Avenue Aristide Briand)  

à partir de 19h30. 
Concert gratuit, possibilité de se restaurer.

Jeudi 17 octobre
Scène 
ouverte
20h, Abordage-club

Semaine prochaine
Samedi 19 octobre à 15h30
Cultures Disques

A vos disques, la rentrée musicale
Médiathèque d’Évreux – Auditorium
Pendant une heure, les discothécaires de la médiathèque 
d’Évreux vous proposent une sélection d’artistes qui 
marqueront la saison automnale. Disques de rentrée très 
attendus, découvertes musicales, aboutissement d’une 
tournée estivale. Entrée gratuite, réservation conseillée au 
02 32 78 85 00,  ou via la rubrique «Contactez-nous»  
du portail www.culture-evreux.fr

« RÊVE D’AUTOMNE » 
 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition de peintures présentées par 

Joël DESRUES 
& 

Laurent PETIT 

 

Du 30 septembre au 31 octobre 2013 
Visible du lundi au vendredi de 9h à 12h & 14h à 18h 

Hall de l’Hôtel d’Agglomération 9, rue Voltaire – 27000 ÉVREUX 












