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LE MOT DU Maire
Chers Heudrevillais,
Après une année 2020 particulièrement difficile pour la
France, je vous souhaite le meilleur pour 2021.
Depuis un an, nous travaillons avec le conseil municipal,
le personnel et les enseignants à lutter contre la
propagation de la Covid-19. Nous avons un espoir avec
la vaccination de combattre cette pandémie, aussi je
conseille à beaucoup d’entre vous de ne pas hésiter à se
faire vacciner.
J’ai moi-même décidé de me faire vacciner ! Nous avons
proposé à Monsieur le Préfet de prêter la salle polyvalente
ou la salle multisport comme centre de vaccination.
Notre nouvelle équipe s’est rapidement mise au travail
et a déjà entamé plusieurs actions concrètes :
- Avec l’aide de l’Agglomération Seine-Eure et la Région,
la chambre de Charité, une partie de l’église et les murs
du cimetière ont été rénovés. L’année prochaine, nous
proposerons à l’Agglo une rénovation complète de
l’église.
• La salle multisport en fonction depuis avril, a malheureusement dû cesser ses activités.
Toutes les multiples associations ont été ravies de disposer d’une belle salle spacieuse et
accueillante.
• Avec les nouvelles normes du SDIS pour la défense incendie (200 m de couverture
pour chaque borne), nous engageons de gros travaux avec la pose de 2 citernes souples
de 30 m3 et de 7 bornes incendies. Le financement sera assuré avec une subvention du
département, un fonds de concours de l’Agglo et une contribution de notre commune.
Si cette opération ne se réalisait pas, je ne serais plus autorisé à signer les permis de
construire !
• Le service voirie de l’Agglo compte améliorer nos chaussées par leur réfection.
Cette année, on envisage les travaux sur le hameau du Bois Ricard, la rue de l’Isle et le
parking de l’église, rue de l’ancienne poste.
Je remercie les membres du conseil municipal pour leur confiance et je vous souhaite,
chers Heudrevillais, tous mes vœux de réussite et une bonne santé.
Prenez soin de vous !

Votre maire,
Dominique Simon

Heudreville-sur-Eure, une commune face à la

COVID-19

Les élections municipales
particulières
A la veille du premier confinement, les élections
municipales se sont tenues dans des conditions
particulières.
Les habitants sont restés dans la tendance nationale
avec un fort taux d'abstention.
Taux de participation : 38,05%
Votes nuls : 4,27% / Votes blancs : 4,88%
Une seule liste candidate a été élue en intégralité
avec 298 voix emmenée par Dominique Simon,
Maire sortant.
Le conseil municipal d'installation ne s'est déroulé
que quelques semaines plus tard.
Depuis, les conseils municipaux se déroulent
dans le restaurant scolaire afin de respecter les
distanciations.

Des masques
pour tous
Les élus de l'ancien et du nouveau conseil municipal
se sont mobilisés pour lutter rapidement contre la
Covid-19.
Mis sous enveloppe suivant la composition de
chaque foyer, les masques réutilisables offerts par
le Département de l'Eure ont ensuite été distribués
par chaque élu.
Cette distribution a permis aux élus de prendre des
nouvelles de la majorité des habitants face à une
situation unique pour tous. L'occasion aussi pour la
commune d'offrir des masques jetables à chacun.
Luttons ensemble contre la Covid-19 : portez le
masque à chaque instant hors de votre maison.

Heudreville-sur-Eure, une commune en

mouvements...

Des cérémonies

commémoratives restreintes
La situation sanitaire de l'année 2020 a obligé les
municipalités à réduire le nombre de personnes
autorisées à assister aux différentes cérémonies
officielles.
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Les cérémonies du 8 Mai et du 11 novembre se sont
déroulées avec le maire, les adjoints, le Président
des Anciens Combattants et le porte-drapeau
uniquement.
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Heudreville-sur-Eure, une commune en

La Maison des Charitons
retrouve son aspect
d'origine
En fin d'été 2020, durant plusieurs semaines,
la maison des charitons a connu d'importants
travaux de sauvegarde du patrimoine. A ce titre,
le chantier a été financé à hauteur de 95% par la
Région Normandie et le Département de l'Eure. La
maison des Charitons se trouvant dans le périmètre
du Château, l’accord de l’Architecte des Bâtiments
de France a été nécessaire.
Les ouvriers de CURSUS ayant éliminé les différents
rajouts et remis à nu les briques et les joints, des
habitants ont apprécié l’esthétique du bâtiment.
Dominique Simon, Maire d'Heudreville, en
collaboration avec l’architecte des bâtiments de
France ont échangé sur les différentes solutions de
rénovation. Dans le cadre de la conservation du
patrimoine, la commune a décidé une réfection à
l’identique. La maison de la Confrérie de Charité

travaux

a donc retrouvé l’enduit la recouvrant lors de sa
construction au dix-neuvième siècle. Le montant
global des travaux est de 16 868 euros TTC dont 1
216 euros de reste à charge pour la Commune.

Heudreville-sur-Eure, une commune en

travaux

La salle multisport
mise en service
En 2013, la Communauté de communes Eure Madrie
Seine, désormais dissoute après sa fusion avec
l'Agglomération Seine Eure, avait pour objectif
de construire deux salles multisports en vallée
d'Eure. Après la mise en service de celle d'AutheuilAuthouillet et le décès du Président Jean-Luc Recher
en 2015, le projet a été remis en question puis
abandonné.
La volonté des élus municipaux pour ce projet n'était
pas mise de côté. Sur un terrain mis à disposition
gratuitement rue des écoles, cédé à l'euro symbolique
par la famille Rimboeuf, le projet devait voir le jour !
En 2018, les discussions entamées dans le cadre

de la fusion avec l'Agglo Seine Eure permettaient
la réhabilitation du projet dont la construction a
débuté à l'été 2019.
Début 2020, la salle Jean-Luc Recher, était mise
en service après plusieurs mois de travaux pour un
montant avoisinant 1 000 000 euros, financés par
le Département à hauteur de 10 %, par l’État dans le
cadre de la Dotation d’Équipement des Territoires
Ruraux (DETR) à hauteur de 40 %, le solde soit 50 %
a été pris en charge par l'intercommunalité.
Un bonheur pour
les élus... et les
associations !
Barre de danse
offerte et installée par
Lionel Lemarchand

Heudreville-sur-Eure, une commune en

travaux

Des aménagements
pour la sécurité
Pour faire face à la recrudescence de voitures
stationnées durant l'été aux abords de l'Eure et du
pont à l'entrée de la commune, les élus ont décidé
l'installation de potelets en bois et la pose de
rochers sur un côté de la route.
Cette dépense imprévue prise en charge
intégralement par la Commune doit permettre à
cet espace de verdure de retrouver sa quiétude
aux beaux jours et éviter les épisodes de nuisance
connus en 2020 après le confinement.
Au hameau des Faulx, c'est un ralentisseur qui a été
mis en place. Réalisé par les services de l’Agglo Seine
Eure, ce ralentisseur a pour objectif de faire réduire
la vitesse des véhicules sur la Rue des Heudrons face
au Clos des Coquelicots.

Réfection totale pour des

voiries communales
Seine Eure Agglo a procédé à la réfection totale de
voiries au cours de l'année. Ainsi, la côte de Boos
est désormais en enrobé.
Outre la qualité du travail, cela offre à chaque
automobiliste un confort et une sécurité au
quotidien. La réfection de l'ensemble des routes du
village est prévue à terme puisque l'agglomération
a pour objectif de réaliser la globalité des voiries
dont elle a la gestion en enrobé afin de faire des
économies d'entretien à long terme.

Heudreville-sur-Eure, une commune

cultivée

la bibliothèque
devient autonome
Comme la plupart des maisons de la culture, la
bibliothèque a été fermée de longs mois en 2020.
Elle a rouvert début janvier et accueille à nouveau les
lecteurs (2 au maximum en même temps et masqués).
2021 marque le changement administratif de la
Bibliothèque qui ne dépend plus d’Evreux et devient
autonome et municipale.
L’équipe de bénévoles ne change pas et vous
accueillera les mardis et vendredis de 16h30 à
18h30, hors vacances scolaires.
Pendant le couvre-feu, l’horaire d’ouverture a été
avancé à 15h30 et la fermeture programmée à
17h30.
Services proposés par la bibliothèque :
• Inscription gratuite pour les habitants d’Heudreville
et des communes voisines (adultes et enfants).
• Prêt gratuit pour 3 semaines de 3 documents par
personne inscrite.
• Livraison à domicile pour les personnes qui ne
peuvent se déplacer (nous contacter aux heures
d’ouverture pour toute demande).
• Accès gratuit à internet.
Les horaires
Mardi et vendredi de 16h30 à 18h30, fermeture
pendant les vacances scolaires.
Tel : 02 32 50 21 57

Appel aux dons
Afin d’enrichir et de rajeunir nos collections et
élargir le choix, nous faisons appel aux dons :
romans, romans policiers, documentaires, BD en
très bon état (tranches non jaunies et couvertures
propres). Merci d’avance aux donateurs !
Boîte à livres
En dehors des heures d’ouverture, une boîte à livres
est à votre disposition, place de la Mairie.
Ces livres peuvent être emportés, donnés ou remis
dans la boîte mais surtout ne doivent pas être
rapportés à la Bibliothèque.
Prenez, emportez, lisez et redéposez des livres
quand vous voulez, comme vous voulez !

Heudreville-sur-Eure, une commune

jeune

C'Vade
poursuit ses actions
Malgré la période difficile que nous avons tous
traversée cette année, CVade a continué à mener
des actions pour financer le prochain départ de
nos élèves de CM1-CM2 en classe de découverte.
Nous avons connu de beaux succès, et quelques
déceptions également…
Beaucoup de nos actions n’ont pas pu avoir lieu à
cause des confinements, mais nous pouvons être
fiers des très belles réalisations comme le loto en
février, la vente de carte de chocolats, la journée
de jeux sur le terrain de pétanque en septembre, ou
encore les ventes de pommes de terre, sapins (un
record cette année !), vin et champagne.
Nous avons également mis en place depuis septembre
des cours de pratique sportive : Yoga et Pilates dans
la nouvelle salle de sports. Cette activité est une très
belle réussite, qui offre des cours de qualité pour les
habitant(e)s de notre village.
Enfin, nous avons mis en place une cagnotte en
ligne, afin de compléter nos actions et de récolter
les fonds nécessaires au financement complet du
voyage.
Toutes ces actions nous ont permis de rassembler le
budget nécessaire (en plus de la participation des
parents et de la mairie).
Malheureusement, les enfants ne pourront pas
partir comme prévu en classe de neige à Valloire en
mars 2021, à cause des conditions sanitaires qui
ne permettent pas d’organiser pour le moment une
classe transplantée en dehors du département. C’est
la première fois depuis la création de CVade que les
enfants ne partiront pas en classe de neige…

Des vélos pour la maternelle
Les enfants de l'école
maternelle ont eu la
joie de découvrir de
nouveaux vélos dans la
cour.
Chaque jour ils profitent
des joies de ces tricycles
financés par la Commune
et ainsi du sport à l'école !

C’est bien évidemment une grande déception pour
l’équipe et les enfants, mais c’est sans compter
sur la ténacité et l’implication de leur professeur
Mr Marin, qui tient à leur faire découvrir, malgré les
circonstances, les joies d’une classe transplantée
et du vivre-ensemble. Ce sera différent des années
précédentes, mais tout aussi riche en enseignements
et découvertes !
Nous tenons à remercier très chaleureusement
l’ensemble des bénévoles de l’association pour leur
soutien tout au long de cette année, et les habitants
d’Heudreville pour leur accueil à chacune de nos
actions.
Nous remercions également la municipalité
d’Heudreville pour son soutien matériel et financier,
Mr et Mme Faye, ainsi que Mr et Mme Carré pour
leur soutien indéfectible.
Enfin, une mention particulière à Mr Marin, qui
reste un pilier de notre association, et que nous
remercions à nouveau pour son implication dans ce
projet pour nos enfants
Facebook : Association c’vade Heudreville-sur-Eure

Bonne retraite Martine
Fin décembre 2020,
Martine Garçon a rangé
son tablier !
Responsable
de
la
cantine scolaire, elle a
fait valoir ses droits à la
retraite après 15 années
au service des enfants.
MERCI !

INTERM

DE NOS BATEAUX
jeune
À NOS ÉTALS,
Les enfants de l'école
FIERS DE NOTRE
voyagent autrement
FILIÈRE PÊCHE.
Heudreville-sur-Eure, une commune
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marche.com.

Suite à la crise sanitaire que nous traversons, la
ermarche.com/maree
classe transplantée à Valloire prévue au mois de
mars a été annulée.

Cependant avec l’aide des PEP 27, une solution a
été trouvée pour que les enfants scolarisés en CM1
et CM2 puissent partir. Le lieu d’accueil se situe au
château de Menilles près de Pacy sur Eure.
Nous partirons du lundi 31 mai au vendredi 4
juin 2021 (en espérant que les conditions sanitaires le
permettent).

Pendant ce séjour, les enfants participeront à
plusieurs activités : la pratique du canoé sur l’Eure,
(initiation et parcours), une sensibilisation au respect
de l’environnement (découverte de la faune et de la
flore de notre région, course d’orientation dans le parc du
domaine….), une initiation à la poterie, des séances
de théâtre d’improvisation et la venue d’un conteur.

Le programme est dense et varié.

En espérant que nous pourrons mener ce projet
financé en grande partie par l’association C’VADE
et la mairie d’Heudreville sur Eure.
Une participation sera demandée aux parents
d’élèves concernés.
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LOUVIERS
C.Cial. Le Becquet
Av. des Peupliers
Tél. 02 32 25 93 03
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HORAIRES D'OUVERTURE
DU LUNDI AU SAMEDI
DE 8H30 A 20H00 NON-STOP
ET LE DIMANCHE DE 9H À 13H

Heudreville-sur-Eure, une commune

dynamique

La Vallée en musique
L’association a pour but : l’enseignement de la
musique pour tous (adultes & enfants).
27 élèves suivent des cours au sein de l’association
dans divers ateliers. L'atelier guitare dont les cours
sont assurés par Gabrieli Graziella compte 10
élèves.
Les cours de guitare sont assurés par Mme LabourReed Dominique avec 14 élèves.
Autour de Jean-Pierre Lebras pour l'atelier batterie,
3 élèves sont inscrits.
L’Association compte également un ensemble de
guitaristes constitué de 4 élèves.
L’atelier Chorale a été suspendu en raison de la
crise sanitaire liée à la Covid-19 mais nous espérons
reprendre à partir de septembre 2021.

Renseignements :
Isabelle Rukavina : 06 16 29 72 05

La Confrèrie des Charitons
2020 aura été une
année de restrictions. Le
26 janvier nous avons
fêté notre Saint patron :
St Sébastien, avec une
procession du château
jusqu’à l’église suivie
d’une messe.
Durant cet office nous
avons procédé à l’intronisation d’un nouveau frère,
Didier Renard, ce qui porte à 12 personnes l’effectif

de notre confrérie. Après cette cérémonie, un repas
a clôturé cette belle journée.
À cause de la pandémie, le grand rassemblement
annuel des confréries de Haute Normandie n’a pu
être organisé cette année.
Malgré tout, nous nous sommes retrouvés le 1er
novembre pour la messe de la Toussaint.
Les frères ont participé à 5 inhumations de personnes
de notre commune.

Heudreville-sur-Eure, une commune

dynamique

La Culture Physique
Depuis septembre 2020 nous avons la chance
d'avoir dans notre village une belle salle de sport
dans laquelle nous pratiquons la culture physique.
Les séances se déroulent le lundi soir de 18H à
19H45 dans une ambiance conviviale, encadrées
par Michel Corblin notre entraîneur.
L'objectif de la culture physique est de se maintenir
en forme, d'améliorer sa souplesse, sa tonicité
musculaire afin de retrouver un équilibre physique
et mental. Le tout pour une dépense d'énergie
raisonnable, sans produire d'efforts risqués et ceci
quels que soient l'âge, la profession, la disponibilité.
La répétition successive de tous les mouvements
provoque un travail de l'ensemble des muscles et
contribue donc à équilibrer le corps. Chacun de
ces mouvements va entraîner une partie du corps.
C'est la répétition qui va agir sur les hanches, les
fessiers, les jambes, les abdominaux... Bien sûr,
les résultats ne seront à la hauteur qu'avec une
pratique régulière. Mais on peut constater très vite
de remarquables améliorations dans les domaines
suivants : raffermissement de l'ensemble du corps,
tonification de toute la musculature, stimulation
de la circulation sanguine, oxygénation profonde
de l'organisme, assouplissement des articulations,
amincissement de la silhouette et détente profonde
de l'organisme.

En complément, notre association « Heudreville
Culture Physique » propose le mercredi soir de 18H
à 19H45 de la musculation et du renforcement
musculaire, et ce à l'aide de matériels adaptés et de
conseils avisés et personnalisés de Michel.
Renseignements/Contact
06.72.56.08.90 ou 06.03.20.92.38.
Facebook : Heudreville Culture Physique

Heudreville Pétanque
L’année 2020 est derrière nous !
À cause du contexte sanitaire lié à la Covid-19, sur
les 19 concours programmés dans l’année, 8 ont été
effectués malheureusement.
Le club Heudreville Pétanque a aujourd’hui 75
adhérents pour une cotisation à l’année de 15 euros.
Bienvenue aux futurs adhérents de notre commune.
La foire à tout qui devait se faire a été annulée suite
à la crise sanitaire et reportée pour l’année 2021,
date à définir.
L’assemblée générale n’ayant pu se faire, le bureau
a été reconduit pour l’année.
Les entrainements sont le mercredi et samedi aprèsmidi.
Pour 2021 des investissements au niveau du club
sont prévus pour l’amélioration et l’entretien du
terrain.

Le Bureau
Président : Patrick JEAN
Vice-président : Michel DURIEU
Trésorier : Pierre GIBELAIN / Secrétaire : Pascal NOIRET
Membres actifs : Serge GARNIER, Patrick LESUT,
Antonin JEAN

Heudreville-sur-Eure, une commune
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La Savate Vallée d'Eure
Gelé pendant deux ans, le club de boxe française
s’est réorganisé.
Après cette interruption, la Savate Vallée d'Eure
dirigée par un nouveau bureau est de retour pour
de nouveaux cours de savate.

Le club est ouvert
à tout public à
partir de 15 ans.

N’étant plus affilié à la fédération de boxe française,
l’enseignement se déroule toujours dans un cadre
convivial dans la très belle et nouvelle salle
multisport Jean-Luc Recher d’Heudreville sur Eure.
Les cours sont animés par les moniteurs Rodolphe et
Franck tous les dimanches matin de 10h30 à 12h.

Renseignements/Contact
Rodolphe : 06.65.51.38.35
Franck 06.48.44.94.66

Union des
anciens Combattants
L'Union nationale des combattants est une
association centenaire au service du monde
combattant regroupant celles et ceux qui défendent
les valeurs de la France via des services militaires
ou civils.
Le major® Fabrice Roches a succédé à Jeannine
Horlaville au poste de président des anciens
combattants de la commune d’Heudreville sur Eure.
Militaire dans l’armée de l’air du 3 février 1982 au
1er juin 2018, il a servi à Toul (54) puis Nîmes (30),
Evreux (27) et Villacoublay (78) avant de partir
en Allemagne à Berlin. De retour en France à
Rochefort (17), il a été de nouveau affecté en
Allemagne sur la base américaine de Ramstein
avant de revenir à Evreux pour terminer sa carrière
à Tours (37).

Il a participé à plusieurs opérations extérieures en
Arabie Saoudite et dans différents pays d’Afrique
sur lesquels la France est engagée militairement.
Il est actuellement réserviste opérationnel sur la
base aérienne 105 d’Evreux.

Heudreville-sur-Eure, une commune de

talents

Alain Le Boucher :
Compositeur de lumières
Après des études de philosophie et Beaux-Arts à
Aix-en-Provence, Alain Le Boucher s’intéresse à la
lumière. « Je la sculpte, je peux la travailler comme un
matériau que je ne peux pas toucher » s’amuse l’artiste.
Ses constructions transparentes de fils métalliques
sont revêtues d’ampoules que les mouvements et
les rythmes de la lumière transforment en sculpture
vivante. La première exposition au début des années
80 nécessite qu’un nom soit donné à ces créations.
« Finalement elles sont devenues des luchrones, une
contraction de lux la lumière latine et de chronos le temps
grec » explique Alain Le Boucher. Ses structures
lumineuses éveillent l’intérêt de collectivités et il
réalisera dans la décennie suivante des luchrones
de plusieurs mètres de hauteur qui trouveront leur
place notamment à Bourges, Reims et plus près de
nous à Val-de-Reuil avec l’Astrolabe.
La technique a évolué et l’artiste décide de revenir à
la taille de ses créations d’origine car, explique-t-il,
« les LEDs sont apparues avec une durée de vie accrue et
l’évolution de l’informatique me permet alors de multiplier
les possibilités d’activer chacune d’entre elles ».

Noëlle Bardeau :
Passion Piano
"Petite, j’ai refusé des cadeaux de Noël jusqu’au jour où
j’ai reçu une enveloppe pour pouvoir prendre des cours
de piano" se souvient Noëlle bardeau. Une passion
précoce qui l’amènera après ses études musicales
à transmettre son savoir d’abord aux étudiants
caennais puis à ceux de Hérouville-Saint-Clair.
A l’heure de la retraite, elle regagne son lumineux
refuge dans notre commune et enchaîne les projets.
"Je suis une enseignante musicienne et au fil des années,
j’ai toujours joué que ce soit en duo, en trio ou en quatuor"
reconnaît celle qui passe chaque jour en moyenne
six heures sur ses instruments. Elle rejoint le corps
enseignant du Conservatoire de Gaillon et en profite
pour ajouter de nouvelles touches à son clavier.
"L’école de musique propose une formation au piano à
bretelles - l’accordéon- et je m’y suis mise avec beaucoup
d’assiduité", s’amuse-t-elle. Les habitants connaissent
bien la virtuosité de l’artiste qui répond toujours
favorablement aux sollicitations des associations
locales.
Elle a donné plusieurs concerts appréciés dans

Dans son atelier heudrevillais, le passionné façonne,
soude et peaufine sur son clavier d’ordinateur
les partitions qui, choisies aléatoirement par le
système, animeront chaque œuvre originale. Les
éclats de lumière animés par cette composition
rythmique donnent l’illusion d’un changement de
volume et transforment alors la forme matérielle
initiale en une sculpture poétique vivante. Présentés
dans des galeries parisiennes et bientôt sur la côte
normande, les luchrones séduisent les amateurs
d’art contemporain, souvent étrangers, attirés par
leur élégance et leur originalité.

l’église du village
avec, au programme
du dernier, des œuvres
de Mozart, Schubert,
Piazzolla et Ravel,
ses
compositeurs
préférés.
Curieuse de nouvelles
e x p é r i e n c e s
musicales,
l’artiste
a écrit et joué en
2018 au Moulin de
Louviers "Mensonge",
une pièce, mêlant
plusieurs disciplines.
Aujourd’hui,
elle
s’investit avec enthousiasme dans un nouveau
projet, "l’idée est de créer un spectacle drôle autour de
deux pianistes, l’un classique et l’autre de jazz, le liant
entre les deux étant assuré par un clown" explique-t-elle.
Ravie que Dominique Simon ait mis des locaux à
disposition pour les répétitions, elle espère que
la situation sanitaire permettra de présenter le
spectacle dans quelques mois.
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Marie-Anne Thieffry :
Sculptrice sur cartons
C’est en 2005 que l’architecte d’intérieur est
tombée sous le charme de cet objet du quotidien.
"Je souhaitais au départ utiliser le carton pour créer des
meubles mais j’ai vite compris les possibilités qu’il m’offrait
et surtout que c’était la matière brute avec laquelle je voulais
travailler", reconnaît l’artiste. Sa créativité l’amène à
s’intéresser aux cannelures formant l’épaisseur d’un
carton dont elles assurent la rigidité. "J’ai imaginé ce
que, découpées en fines lamelles, elles deviendraient ", dit
Marie-Anne THIEFFRY.
Assemblées, collées, froissées, elles lui permettent
de réaliser des créations originales esthétiques et
d’une grande élégance. Sous ses doigts la matière,
bien loin de son aspect initial, devient dentelle pour
habiller avec légèreté les formes élancées issues de
son imagination ; sculptures design de vases ou de
jarres ou bien formes lumineuses dont l’éclat est
adouci par la transparence de la dentelle de carton
avec laquelle joue la créatrice.
Marie-Anne THIEFFRY rend également hommage
à l’éternel féminin par des sculptures sensuelles

et respectueuses traduisant une émotion et dont,
dit-elle, "la légèreté impose qu’elles ne soient que
regardées". L’artiste participe à de nombreuses
manifestations et expositions et ses sculptures de
carton, dont l’originalité est appréciée et reconnue,
sont maintenant présentes dans de nombreux pays.
Elle attend donc avec impatience la reprise des
événements culturels car, explique-t-elle, "ce sont les
lieux où je peux échanger avec les personnes intéressées
par ce que je fais".

Groupe de 9 agences
20 conseillers
pour vous accompagner
dans vos projets
- Estimations OFFERTES –
www.limmobilierenormande.com
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Bernard Lesage :
Explorateur du temps
Après l’école communale à Heudreville, des études
d’horlogerie à Paris puis une expérience forgée
dans des ateliers travaillant pour des grandes
marques françaises, Bernard Lesage décide en
1975 de revenir auprès de sa famille. "En octobre, j’ai
créé mon entreprise dans la salle à manger de ma grandmère", s’amuse-t-il. Peu à peu les passionnés et les
collectionneurs trouvent le chemin du local familial
où il s’est installé entretemps.
"Mon grand-père était maréchal ferrant et sa forge est
devenue ma boutique et mon atelier", dit-il. Reconnue
dans le milieu de l’horlogerie et des antiquités, son
expertise lui a permis au fil des années de travailler
sur des pièces exceptionnelles. "Réparer ces pièces
ne peut qu’inspirer du respect pour le travail réalisé par
les artisans d’art des siècles passés qui n’avaient pas
pour réaliser les mécanismes les moyens dont je dispose
aujourd’hui", reconnaît-il. Il a eu entre les mains des
œuvres remarquables et il avoue une préférence
pour les pièces de style Empire ou bien du dixhuitième siècle. Et il évoque avec enthousiasme cette
horloge aux nombreuses sonneries passée dans son
atelier récemment "Son origine était anglaise mais les

chiffres de son cadran indiquaient que sa destination était
l’Inde". Il a maintenant décidé de mettre un terme à
son activité professionnelle tout en regrettant de ne
pas avoir pu transmettre un savoir qui va disparaitre
faute de relève.
Après ces années consacrées à la préservation d’un
patrimoine commun, il va se consacrer à d’autres
activités. "J’ai exercé un métier de passion qui m’a amené
à travailler dans le passé mais j’aime l’avenir", dit-il, dans
un grand sourire.

Nadine Devisme-Bouche :
Le voyage en peinture
"Peindre pour moi, c’est un besoin", reconnaît l’artiste.
Peintre autodidacte vivant en Normandie, elle
travaille l’aquarelle et l’huile. Ses sujets de
prédilection sont la nature, les portraits et les
scènes d’ailleurs. Elle a une vingtaine d’années
quand elle part s’installer en Algérie. Son séjour
l’imprégnera des ambiances, des rencontres et des
couleurs qu’elle traduira sur ses toiles. Plus tard, elle
passera plusieurs mois au Sri Lanka et au Japon. Ses
nombreux voyages forgeront son style, une peinture
lumineuse dans laquelle elle joue avec l’intensité des
tons, la puissance des contrastes et l’abstraction des
volumes.C’est dans l’ancien presbytère à Louviers
qu’elle présentera ses tableaux, des expositions
thématiques comme autant de carnets de voyage.
Avant la Covid elle profite de visites familiales à
Cadix et à Sarajevo.
Sa palette de couleurs évolue à la vue de l’Atlantique
andalous et des montagnes bosniaques. Elle

participera notamment à plusieurs résidences
d’artistes et expositions collectives en Serbie. "J’y ai
fait des progrès car les échanges étaient nombreux avec
les autres participants et nous avons bénéficié des conseils
de professeurs aux Beaux-Arts." Aujourd’hui, la crise
sanitaire empêche toute excursion, mais l’artiste
reste optimiste et poursuit ses créations chez elle
au coin du feu. "Pour peindre, on a besoin de réunir
imagination et sensibilité, et surtout de travailler beaucoup."
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Martine Simon :
couturière pour charitons
Martine Simon, connue pour sa pratique de la
peinture, apprend incidemment que le montant du
devis concernant la remise en état de leurs bannières
très détériorées dépasse largement les possibilités
de la Confrérie des Charitons.
"J’adore les travaux manuels et ce qui est ancien, j’ai donc
proposé de me lancer dans cette rénovation", s’amuset-elle. Premier défi, trouver fils d’or et d’argent,
éléments indispensables à la remise en état de la
bannière principale affichant Saint Sébastien sur
une face et La Vierge sur l’autre.
Après des recherches vaines, c’est à quelques
kilomètres qu’elle les trouvera. "Sur le Marché du
Neubourg et tout-à-fait par hasard", précise-t-elle. Elle
peut donc s’attaquer à la rénovation et va rapidement
découvrir la difficulté de la tâche. "D’abord, on ne
peut pas coudre à travers de la toile puisqu’il y a un motif
différent sur l’autre face. Ensuite travailler le fil d’or est
difficile car il est rude, compact et vrille sur lui-même, cela
en devient presque douloureux." Elle vient à bout de ce
premier chantier mais sait qu’une seconde bannière
est encore plus dégradée. "La Confrérie m’a donné

son accord car il ne restait pas grand-chose et il s’agissait
carrément d’une création." Toujours bénévolement,
elle se lance dans ce nouveau challenge. Si la
première pièce était rouge, la seconde sera bleue et
comportera sur une face La Vierge et Sainte Barbe
sur l’autre.
Un ouvrage lui aussi réalisé avec succès et qui
va retrouver une touche d’authenticité avec la
découverte dans la Maison des Charitons de
vestiges d’époque, notamment des franges, que la
restauratrice va fixer sur cette nouvelle bannière.

Heudreville-sur-Eure, une commune de

talents

Jean-Philippe Souchon :
la trompette pour la vie
Pour Jean-Philippe Souchon, c’est une évidence.
"Mon père jouait de la trompette et j’ai suivi un
cheminement naturel avec la certitude que je serai musicien
professionnel."
Arrivée dans la région, la famille choisira de
s’installer à Evreux, attirée par la réputation
d’excellence de son Conservatoire. Jean-Philippe
Souchon y fera son apprentissage de la trompette
pendant une dizaine d’années avant de rejoindre
le Conservatoire National Supérieur de Paris dans
la classe du soliste international Guy Touvron
et d’y rencontrer un élève dont le père est alors
mondialement connu. "J’étais dans le même cours que le
fils de Maurice André qui venait quelquefois y transmettre
son art." Une référence pour le lauréat en 1989 du
concours portant le nom du célèbre trompettiste.
Après ses trois années parisiennes, le trompettiste va
perfectionner sa pratique d’abord lors d’un séjour à
Malmoe en Suède avant de rejoindre Bâle en Suisse
pour y suivre les cours de musique baroque de la
prestigieuse Schola Cantorum Basiliensis.
Pour sa vie professionnelle, c’est aux élèves des
Conservatoires de Gaillon et des Andelys qu’il

Élagage

choisit d’enseigner la pratique de son instrument
préféré. Tout en multipliant les collaborations avec
des formations prestigieuses parmi lesquelles
l’orchestre de chambre de Normandie, celui de
l’opéra de Rouen, l’orchestre National Bordeaux
Aquitaine ou celui de Picardie, la Grande Écurie et
la Chambre du Roy.
"C’est un métier de passion qui nécessite de répéter
trois heures par jour, d’avoir une bonne hygiène de vie
mais surtout il me permet de créer des liens, d’avoir des
échanges riches et la liberté de choisir avec qui je veux
jouer", souligne-t-il avant d’ajouter avec le sourire.
"La trompette est aussi un art de vivre."

Heudreville-sur-Eure, une commune de

talents

France Billand :
l'écrivaine émotive
Enseignante en littérature et histoire de l’art, elle a
toujours eu le désir d’écrire. "C’est l’envie de transmettre
aux autres les émotions que j’ai ressenties adolescente en
lisant par exemple Victor Hugo", explique-t-elle avant
de continuer "et qui peut vous permettre de sortir de
cette solitude douloureuse que l’on croit être seule à vivre
alors qu’elle a déjà été décrite par un écrivain". Ses
deux derniers livres s’appuient sur son expérience
personnelle. "J’ai rencontré des êtres destructeurs autant
pour eux-mêmes que pour les autres et il m’a fallu beaucoup
de temps pour raconter ces histoires", reconnaît l’autrice.
Elle endosse le rôle de Margot la narratrice pour
évoquer le roman Dans le noir du paradis, la vie de
"Madame Faglia" sa grand-mère dont le passé
cache un lourd secret qui entraînera de lourdes
conséquences. Dans son dernier livre, L’absolu et un
café, c’est la déchéance d’un brillant joueur d’échecs
qu’elle évoque. "Il avait tout pour lui, il était beau,
intelligent, très cultivé mais il portait en lui la destruction",
regrette-t-elle.

Une personnalité flamboyante à laquelle elle va
s’attacher à rendre un bel hommage, même si elle
le souligne, "ce livre a été très douloureux à écrire." Un
récit ponctué d’images "parce que mon écriture s’inspire
modestement de celles de mes auteurs préférés Marguerite
Duras et surtout Gabriel Garcia Marquez et qu’une image
rend réelle une situation. Si j’écris qu’il pleut, mon lecteur
doit se sentir mouillé !" dit-elle en riant.
Le prochain ouvrage de la romancière aura pour
sujet les mères vénéneuses.

Vincent Delabarre :
Une passion pour les cordes
Né à Louviers, Vincent Delabarre a rejoint depuis
quelques années la commune.
"Ma famille y réside, mes voisins sont mes cousins et ma
sœur est entrée au Conseil Municipal." C’est d’ailleurs
avec cette dernière qu’il a participé à de nombreuses
courses à pied. La perte de la vision dans sa jeunesse
ne l’empêche pas de multiplier les activités. "Je suis
aussi passionné par la musique", dit-il. Une passion
qui l’amène à devenir DJ ou à animer des soirées
dansantes avec l’association Anacrouse. Des
prestations évidemment interrompues par la crise
sanitaire mais vite remplacées dans son quotidien.
"J’ai obtenu à 20 ans un CAP après une formation à
LILLE et depuis le cannage et le rempaillage de chaises
sont devenus un hobby pour moi." Une occupation qui
nécessite méticulosité, patience et une dextérité
certaine comme il l’explique. "Pour le cannage, j’utilise
du rotin de différents diamètres pour respecter le dessin
d’origine mais le paillage nécessite d’entrelacer deux
matériaux." Il doit d’abord tresser ensemble plusieurs

brins de raphia afin d’obtenir un cordon qui sera
ensuite entortillé avec de la paille de seigle. Le lien
ainsi fabriqué sera tendu en X ou en banquette sur
l’assise de la chaise à réparer. Une remise en état
qu’il peut même réaliser en utilisant des brins de
teintes différentes.
"C’est l’occasion de donner des couleurs à des sièges qui
n’en avaient pas à l’origine", s’amuse le musicien. Qui,
comme beaucoup, attend un retour à la normale
pour reprendre le cours de ses activités habituelles.
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Christine et Jean-Louis Schockert :
le cuir en couple

Un professionnalisme reconnu par la signature
d’un contrat d’exclusivité avec un grand groupe de

distribution. Depuis l’arrivée de Christine et JeanLouis Schockert, la société a connu un développement
important ayant nécessité le doublement de l’effectif.
Des collaboratrices et collaborateurs qualifiés, au
nombre de vingt-cinq aujourd’hui, parmi lesquels 2
apprentis se forment au contact des plus anciens,
des intérimaires venant en renfort lors des périodes
de forte activité. Autant de points positifs qui
permettent aux responsables de l’entreprise de
rester optimistes, persuadés qu’ils sont que, même
s’il a été évidemment touché par la crise, le secteur
du luxe reste porteur.

COVID-19

CORONAVIRUS, QUE FAIRE
FACE AUX PREMIERS SIGNES ?
Les premiers signes de la maladie sont :

Toux

Fièvre

En général, la maladie guérit avec du repos.
Si vous ressentez ces premiers signes :

Restez chez vous
et limitez
les contacts
avec d’autres
personnes
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"C’est un choix de vie de couple, nous avions envie de
travailler ensemble", expliquent Christine et Jean-Louis
Schockert. La décoratrice d’intérieur et le diplômé
d’École de commerce décident alors d’acheter
en 2012 l’atelier de production de ceintures et
d’accessoires fondé en 1984. D’importants travaux
d’aménagement vont être réalisés dans les locaux de
la rue des joncs et le parc de machines modernisé.
La mise en place d’une démarche qualité va permettre
au couple de conforter la position de l’entreprise
de maroquinerie dans un secteur du luxe exigeant.
La découpe assistée par ordinateur, la teinture
appliquée manuellement sur la tranche des articles,
la piqûre assurée dans le respect du savoir-faire
traditionnel et le montage des pièces métalliques
sont assurés avec le plus grand soin et constituent
autant d’atouts auprès des grandes maisons de la
haute couture française. Prenant en charge toutes
les étapes de la création, l’équipe s’adapte aux
demandes, accessoires de mode et articles de petite
maroquinerie, formulées par ses prestigieux clients.

N’allez pas directement
chez votre médecin, appelez-le
avant ou contactez le numéro
de la permanence de soins
de votre région

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

Heudreville-sur-Eure, une commune en mémoire
Un village agricole
27 fermes plus ou moins importantes étaient
présentes à Heudreville sur Eure avant 1950.
Certaines, avec quelques lopins de terre et un peu
d’élevage, arrivaient à survivre. A notre époque,
il ne reste que 3 fermes, sans élevage. Toutes les
petites fermettes ont disparu de notre paysage.

Petite ferme à Boos au
19ème siècle

Le Calvaire d'Ocreville
Ocreville, petit hameau calme et retiré des voies
de communication principales, fut épargné par la
guerre 39-45 avec la chance de ne pas avoir la
visite des Allemands.
Mme Delarue fit le vœu de faire ériger un calvaire
au carrefour « chemin blanc » et « rue du petit pont »
si le hameau était épargné des représailles. La

bénédiction de ce monument
eut lieu le 28 avril 1946.
En 1977, Jacques Lecoq,
habitant
d’Ocreville,
confectionne une nouvelle
croix afin de consolider
l’édifice.

Etat civil
Félicitations
Mylo DEGAND

28 décembre 2018

Arthur HEGO

28 janvier 2019

Gianni DARNIÈRE

13 avril 2019

Swann JOUTEL

22 mai 2019

Mhélia THOMAY MINART

13 févier 2020

Suzy LETAINTURIER

17 février 2020

Mao OLIVO

17 février 2020

Lucas BOIXEL

27 avril 2020

Thomas COGNARD

15 juin 2020

Charly FONTAINE LEJEUNE

1er août 2020

Mélio RIANT

19 novembre 2020

Bonheur
Aminath CHOKBENGBOUN et Jean LATOUR 4 janvier 2019
Amélie DRAGÉE et Olivier DEBEVEC

1er juin 2019

Alexa MORELLE et Guillaume DUFOSSEY

22 juin 2019

Laure DEVISME et Denis CHAPRON

3 août 2019

Floriane BEAUCLÉ et Johann BLANC

14 septembre 2019

Sandrine CARPENTIER et Mathieu LEGRAND

27 juin 2020

Noémie BRIDOUX et Benjamin FIAULT

5 septembre 2020

Delphine CARRE et Guillaume POUSSE

24 septembre 2020

Mélody PYSZCZEK et Jérémy SARNA

2 octobre 2020

Alexandre DEFER et Michael HUILEUX

17 octobre 2020

Laetitia BOULARD et Antony BOURDON

17 octobre 2020

Stéphanie FOURNIAL et Romuald BENARD

25 décembre 2020

Condoléances
BARON Jean

12 janvier 2019

SCOPELLITI Simone

30 janvier 2019

LECAT Patricia

15 avril 2019

RATIEUVILLE Suzanneveuve LEMARCHAND

6 avril 2019

BERTOUX Geneviève veuve HUET

21 mai 2019

DROUET Claude

8 juin 2019

BURDEZY Alfred

17 juin 2019

DUBOSC Christiane épouse MAULIEN

1er août 2019

THOMAS Lydia veuve MAZET

18 août 2019

BRIZAULT Claude

23 octobre 2019

LESAGE Lucien

3 novembre 2019

MAULIEN Michel

18 novembre 2019

FORTIER Alberte veuve LAMBERT

14 décembre 2019

PHILIPPE Solange veuve CODRON

16 janvier 2020

BLAISE Colette veuve RATIEUVILLE

5 mars 2020

MERCIER Claude

17 novembre 2020

LAPORTE Henri

30 novembre 2020

PONTY Dominique épouse FALCETO

7 décembre 2020

DONCHE Daniel

19 décembre 2020

Dernier mariage de l'année 2020, un beau
souvenir, le jour de Noël.
Une cérémonie suivie d'une coupe de champagne,
consommée avec modération,
offerte par les mariés.

www.heudrevillesureure.fr

