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C’est la rentrée,
on fait le plein d’idées 
(fraîches) au comptoir

Découvre notre 
nouveau site internet  

www.lecomptoirdesloisirs-evreux.fr

02 32 24 04 43 
info@lcdl-evreux.fr
Du mardi au samedi 9h30 - 18h

Suis-nous !
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L’autoomne dans tous ses états

Les 5 sens 
de l’automne À 
#evreuxnormandie

ui l’été s’en est allé, les jours raccourcissent… 
Sur #EvreuxNormandie, l’automne est naturellement la 
meilleure saison de l’année et nous allons te le prouver en 

mettant en éveil tous tes sens !

L’ouïe
N’entends-tu pas le clapotis de la pluie ? Y r’pleut, et alors ? En bon 
normand que tu es, ce n’est pas une petite bruine qui va t’empêcher de 
sortir et d’aller prendre un thé en ville sur une terrasse chauffée en bord 
de l’Iton !
N’entends-tu pas le chant matinal des oiseaux ? L’automne est la saison 
idéale pour se promener dans la campagne ou les jardins publics 
d’#EvreuxNormandie pour écouter le doux chant des oiseaux qui se 
préparent à affronter l’hiver.

La vue
Les couleurs chatoyantes de l’automne offrent de nombreuses possibilités 
de sorties pour faire de jolies photos.

L’odorat
S’il y a bien un moment de l’année où notre nez est stimulé, c’est bien 
l’automne ! Entre l’odeur des champignons, de la terre mouillée et des 
feuilles mortes, notre odorat s’affole.
C’est un coin où de nombreuses randonnées sont possibles.

PRATIQUE 
Ils proposent une terrasse couverte : Le Matahari, Café des Arts, 
Bistro Italien, La Casa de Las Tapas…
Le Jardin Botanique rue de Pannette ouvert de 8h à 17h30
Circuits de randonnées à télécharger sur 
www.lecomptoirdesloisirs-evreux.fr

O
(

Le toucher
Un petit retour en enfance ça te tente ? Alors enfile tes bottes, ta parka 
et file sauter dans les flaques le long des trottoirs !
Tu les sens les rayons du soleil, qui réchauffent ton visage lors de cette 
belle journée ensoleillée d’octobre ?

Le goût
Après l’effort, le réconfort et en termes de gastronomie 
#EvreuxNormandie n’est pas en reste !
Après une bonne journée passée en extérieur, rien de mieux que de 
déguster un bon verre de jus de pomme ou de cidre ! On te conseille 
notre producteur Stéphane qui a su magnifier la pomme à chair 
rouge sous toutes ses formes ! (cf page 6)

Et pour les gourmets, la récolte du Safran venant tout juste de se 
terminer, viens faire un petit arrêt à la boutique du Comptoir pour 
découvrir les bons produits de Myriam à base de Safran : croquants 
de pomme, confiture de lait, caramel beurre salé, gelée de cidre rosé, 
vinaigre de cidre, fleur de sel, et pour les afficionados la fiole de safran 
pur !

—Hélène

Et si l’automne était 
la meilleure des saisons ?

Ode à l’automne version #evreuxnormandie !
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PROMENONS-NOUS
DANS LES BOIS

u as à ta disposition 600ha de forêt pour te dégourdir 
les pattes, courir, faire du vélo, ou promener ton chien… 
L’automne est une super saison pour s’y promener, et là pas 

d’excuse car à Evreux et son agglo, il y a de quoi faire !

La forêt est un lieu privilégié, apaisant, où l’on peut flâner en famille et 
c’est gratuit…         Alors on oublie les écrans, on se lève du canapé et on file 
dans la nature, profiter de l’air pur !

Sur ton chemin, tu croiseras des plantes, des insectes, des animaux, 
des mares, bref un lieu riche en biodiversité et plein de vie. 

Que tu sois adulte, ou enfant, tu seras emporté par un sentiment de liberté ! 
On respire, on est vite envahi par ce silence, cette densité de plantes, ce 
bien-être que peut nous procurer la nature...

Pour s’amuser en famille, tu peux aussi faire des jeux simples comme 
la « chasse » aux empreintes d’animaux ! Et selon le secteur choisi, tu 
découvriras de nombreuses essences d’arbres. Bref, une faune et une flore 
différentes et surprenantes.

Tu peux aussi partir à la cueillette de cèpes. Cependant si tu cueilles des 
champignons, fais attention à bien couper le pied en prenant soin de ne pas 
l’arracher ! Si tu ne reconnais pas le champignon, laisse-le par terre car ils 
sont de grands alliés pour la forêt…

T

Hélène a rencontré Danièle 
de l’association des usagers 
des forêts d’Evreux et J.P. de 
la LPO Normandie
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’automne est aussi une saison propice pour s’intéresser aux oiseaux qui 
peuplent les forêts d’Evreux !

Malgré le fait qu’ils soient moins loquaces qu’au printemps, les oiseaux sont 
quand même bien présents en automne et se manifestent par de nombreux cris 
de contacts. Le rouge-gorge est le seul à chanter de manière assidue dès le 
début du mois de septembre. C’est le bon moment pour s’exercer et essayer de 
reconnaître son chant mélancolique et mélodieux ! 
Surtout qu’avec la tombée des feuilles, tu auras l’occasion de mieux apercevoir 
les oiseaux forestiers comme le geai des chênes, le grimpereau des jardins 
et les cinq espèces de pics.

Pour t’aider voici les principales espèces sédentaires en forêt d’Evreux : merle 
noir, rouge-gorge, pinson des arbres, troglodyte mignon, roitelet huppé et triple 
bandeau, grive draine et musicienne, grimpereau des jardins, pics (5 espèces), 
mésanges (5 espèces), corneille noire, buse variable, chouette hulotte.

Les oiseaux contribuent à l’équilibre de l’écosystème forestier. En effet leur 
présence est utile pour :
- la dissémination des graines en consommant les fruits,
- la prédation sur les larves d’insectes xylophages,
- le creusement, par les pics, de loges dans les arbres qui servent de nids à  
   diverses espèces animales (chauves-souris, oiseaux, petits mammifères),
- les amoureux de la nature, car, même s’ils sont de petites tailles, nos oiseaux  
   sont très beaux à observer ! 

Tu n’as plus d’excuse, lors de ta prochaine sortie en forêt, surtout pense à 
prendre ta paire de jumelles, marche lentement, et sois attentif aux 
petits bruits !

L

Pratique
Ligue de Protection des Oiseaux Normandie
11 rue du Docteur Roux 76300 Sotteville-les-Rouen 
02 35 03 08 26 – normandie@lpo.fr – http://normandie.lpo.fr
Association des Usagers des Forêts d’Evreux et ses environs 
06 80 85 35 32

—Propos recueillis par Hélène

Pratique
Entre bois et vergers – Sylvie GESLAN
27190 Glisolles 

Retrouve ses confitures ici :
Boutique du Comptoir des Loisirs
Normandie à pleine Bouche Guichainville
La Brûlerie de Saint Sébastien de Morsent  



Produits à retrouver
La Boutique du Comptoir des Loisirs
Le Clos Cerisey 12 rue de Reuilly GAUCIEL
06 32 89 41 74

Visites à la ferme : 
Le vendredi et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30 
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L’autoomne dans tous ses états

On s’fend la pOmme !

uste pour nous rafraîchir la mémoire : 
Le Clos Cerisey c’est quoi ?

Stéphane : Le Clos Cerisey, c’est une exploitation cidricole créée 
par papa dans les années 80 ! 

On a d’abord arraché tous les pommiers car la consommation de 
cidre diminuait considérablement…. Puis mon père s’est dit « c’est 
quand même dommage d’être en Normandie et de faire disparaître 
notre patrimoine  !  ». Donc on a replanté 100 pommiers, puis 800…. 
Aujourd’hui, on est à 25 000 pommiers sur la ferme ! Soit 30 hectares ! 
Et j’ai encore le projet d’agrandir de 15 ha (parce qu’un pommier c’est 
comme nous, ça vieillit) 

Tu ne cultives pas que la pomme normande, il me semble ?

Non en effet… La spécificité du Clos Cerisey, c’est la culture de la pomme 
à chair rouge, la « Geneva », une pomme riche en acidité associant 
« fruité fraîcheur » ! Dénichée lors d’un séjour au Canada, j’ai ramené 
des greffons de cette pomme dans mes valises que j’ai replantés... Un 
succès qui dure depuis maintenant 25 ans ! 

Tu rentres en pleine période de récolte actuellement, comment 
ça se passe ?

La récolte c’est très simple, c’est de septembre à fin novembre ! 
Deux manières de récolter : 
- à la main pour la vente directe,
- à la machine pour la transformation.
 
Quand je prévois de fabriquer mes jus, je récolte mes pommes le matin 
très tôt, l’après-midi je livre à mon transformateur. Elles sont pressées 
le soir et mises en bouteilles le lendemain matin. Pas de temps de repos, 
on enchaîne les étapes et pour moi c’est ce qui prime pour avoir un 

produit de qualité ! Il faut savoir que sur la ferme, il y a plusieurs variétés 
de pommes, mais lorsque je récolte ou que je transforme, je fais tout en 
mono-variété que j’assemble à la fin ! 
Je respecte chacune de mes pommes et je préfère travailler au goût !

Pour récapituler les différents produits faits à base de pomme 
rouge, il existe : 

Le jus de pomme, le cidre rosé, le jus de pomme pétillant et la gelée ! 

Parlons goût : tes astuces de dégustation pour tes produits ?

Le cidre rosé (ou cidre rouge) je le conseille servi bien frais et à l’apéritif ! 
A table, on garde le cidre classique !  
Le jus de pomme rouge, très frais seul ou alors en cocktail avec de la 
liqueur de litchi, l’association des deux est juste superbe ! 
Le pétillant de pomme rouge, sans alcool est vraiment agréable en bouche 
entre l’acidité du fruit et la douceur des bulles ! Toujours à consommer 
très frais comme tout le reste bien entendu ! C’est le pêché mignon des 
jeunes enfants ou de nos papis et mamies. 

J

Hé oui, c’est la saison de la récolte des pommes ! 
Je suis donc allée à la rencontre de Stéphane du 
Clos Cerisey, LE Stéphane qui cultive la pomme 
à chair rouge à Gauciel  ! De la récolte à la 
transformation, y’en a du boulot !

—Propos recueillis par Caroline
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L’autoomne dans tous ses états

vreux, digne de la vigne …

Une vigne, « vitrine » de l’histoire viticole des Coteaux de Saint-
Michel-des-Vignes. Mais aussi vitrine d’une viticulture contemporaine, 
en « Faune et Flore Sauvages », qui participe activement à la sauvegarde, 
au développement et à la mise en valeur de la riche biodiversité d’un 
environnement naturel remarquable, protégé et classé au réseau Natura 
2000. [NDLR Natura 2000, c’est quoi ? Sites naturels ou semi-naturels ayant une grande 
valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu’ils contiennent].

Une vigne à vocation patrimoniale réimplantée dans le secteur de la 
Côte Blanche/La Rochette, aux côtés des pommiers, poiriers, griottiers, 
pruniers…, plantes tinctoriales, messicoles… et brebis, témoins du passé 
ancestral des coteaux ébroïciens.

Une vigne en jardins viticoles répartis le long du sentier panoramique 
et pédagogique des coteaux, un lieu, à la fois bucolique et pittoresque, qui 
permettent un plein de nature, des escapades, des balades, des randonnées 
à « deux pas » du centre-ville.

Une vigne à vocation environnementale, citoyenne, culturelle, 
sociale, touristique, pédagogique et scientifique*. 
Une vigne, vectrice de sensibilisations, d’observations, d’études, de 
transmissions, d’échange et de partage.

* L’association est aussi là pour transmettre au public les connaissances sur l’histoire 
viticole d’Evreux, par l’organisation d’expositions, de conférences, de publications...  
à vocation patrimoniale, culturelle et touristique, et par la création et l’animation de visites 
thématiques, de randonnées-découvertes, de jeux-enquêtes... 
Des animations ouvertes à toutes et à tous, et même aux enfants et adultes en situation de 
handicap.

Soirée Beaujolais sans pépin

Jeudi 21 novembre 

Les Domaines qui Montent : le terroir lyonnais, dégustation   
 Beaujolais nouveau et charcuterie (sur réservation) et le samedi à  
 l’occasion du marché dégustation et charcuterie ! 
 Place du Marché EVREUX
A la Vallée d’Auge : Dégustation dans le magasin 
 Place du marché EVREUX
La Cave du Beffroi : soirée Aligot saucisse et dégustation
 Rue de l’Horloge EVREUX
Le Jef – la Cave à vin : dégustation
 Place du Grand Carrefour - EVREUX
V&B Soirée Beaujolais dégustation et planches apéritif le jeudi soir. 
 RN 13 EVREUX

 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Contact
Franck (le Jardinier-Vigneron Animateur) 
06 28 33 69 36 lesjardiniersvignerons@gmail.com

E

les raisins
de la colline

Ils ont ressuscité St Michel des Vignes !
Entre le 11e et le 15e siècle, apogée du vignoble d’Évreux, 
le vin représentait la moitié des ressources de la ville. 

Franck Amisse, association des Jardiniers 
Vignerons des Portes Normandes

—Propos recueillis par Marion



erso, j’ai eu envie de jouer au Volley après avoir regardé 
le dessin animé « Jeanne & Serge » et toi, qu’est-ce qui t’a 
amené au Volley ?

Ma famille… Mon grand-père jouait, mon père et mon frère ! Tous les 2 ont 
eu une sélection en division 1 avec Narbonne… bref, j’ai été bercée dans les 
gymnases dès bébé.

Quel a été ton parcours avant d’arriver à Evreux ?
[Romane a 22 ans – NDLR]
J’ai commencé dès 14 ans en Sport-Etude (pôle France) à Saint Raphaël et en 
parallèle, j’étais en centre de formation avec l’équipe de Cannes puis recrutée 
à celui d’Evreux. J’entame maintenant ma 3e saison avec l’EVB, fin de contrat 
prévue en 2020.

Ton meilleur souvenir de match avec les panthères ?
A l’occasion de ma 1ère saison à Evreux … contre Nancy chez nous à domicile. 
Elles menaient 2 sets à 0. On avait déjà perdu quelques-unes de nos co-
équipières (fin de saison) et l’entraîneur m’a demandé de passer en attaque, je 
joue libéro [poste défensif] traditionnellement. Être en attaque était mon rêve 
de petite fille mais trop petite, je n’ai jamais occupé ce poste. Finalement on a 
gagné 3 sets à 2 et les Nancéennes n’ont pas atteint les play-off après ce match !
Plus récemment les matchs de qualification pour les play-offs 2019… on devait 
gagner 3 sets à 0 contre la meilleure équipe du moment, Clamart… 
On l’a fait ! 

As-tu des petites habitudes ou manies d’avant match ?
[Elle rit] J’ai plein de manies d’avant match : tout d’abord une play-list 
spécifique, puis je me prépare toujours dans le même ordre… et surtout 
l’incontournable, j’ai mes chaussettes fétiches (que j’ai dû changer cette année 
car elles sont maintenant trouées).

On a mentionné ton rêve d’enfant, alors, ton rêve aujourd’hui ?
Être libero en 1ère division … A Cannes pourquoi pas 

Et l’équipe de France ?
Mon père est espagnol… mon cœur balance ! et la concurrence est rude.

Tes bons plans sorties sur Evreux ? (Bar, loisirs, restau, shopping)
Je ne suis pas la bonne interlocutrice, je sors peu … Mais j’aime me promener 
en forêt dans le massif de la Madeleine ou au lac de la Noé avec mon chien… 
Un croisé husky et malinois

La gourmandise du coin qui te fait craquer ?
Un donut sucré et un thé glacé pêche chez Colombus 
[31 rue du Dr Oursel EVREUX]

—Propos recueillis par Marion

L
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Il va y avoir du spoort

Romane ruiz
libéro 5 
Évreux Volley Ball

« Ce qui n’arrive pas aujourd’hui 
arrivera demain »

P



TOI AUSSI, 
TU VEUX FAIRE DU VOLLEY ?

Section Loisirs
Entraînement les mardis et jeudis 
Gymnase Jean Jaurès 

Pour les Jeunes
Baby volley à partir de 6 ans

Renseignements :
Evreux Volley-Ball 
1, Avenue Aristide Briand
Salle Omnisports  EVREUX
09 80 93 48 96
http://www.evreuxvolleyball.com/

Les brèves du comptoir    9

Calendrier ALM Evreux Basket Eure 

Championnat Pro B matchs à domicile
11/10/2019 20h30  Evreux – Blois
25/10/2019 20h30  Evreux – Poitiers
08/11/2019 20h30  Evreux – Souffelweyersheim
22/11/2019 20h30  Evreux – Lille
07/12/2019 20h30  Evreux – Fos sur Mer
20/12/2019 20h30  Evreux – Quimper
10/01/2020 20h30  Evreux – Paris
24/01/2020 20h30  Evreux – Rouen
04/02/2020 20h30  Evreux – Gries-Oberhoffen
11/02/2020 20h30  Evreux – St Chamond
06/03/2020 20h30  Evreux – Denain
13/03/2020 20h30  Evreux – Aix Maurienne
20/03/2020 20h30 Evreux – Antibes
03/04/2020 20h30  Evreux – Nancy
10/04/2020 20h30  Evreux – St Quentin
21/04/2020 20h30  Evreux – Vichy Clermont
08/05/2020 20h30  Evreux – Nantes

Pour s’abonner 
https://www.alm-evreux-basket.com

 

Calendrier EVB  matchs à domicile

05/10/2019 18h30  Evreux – Rennes
26/10/2019 18h30  Evreux – IFVB
09/11/2019 18h30  Evreux – Sens
23/11/2019 18h30  Evreux – Levallois
21/12/2019 18h30  Evreux – Harnes
18/01/2020 18h30  Evreux – Calais
15/02/2020 18h30  Evreux - Quimper

dédicaceS
Retrouvez les panthères 
au Comptoir des Loisirs 
le 13 novembre de 14h à 15h

Si t’es pas trop sport co, il y a aussi … 

Du tennis, de la boxe, de la gym, de l’aïkido, du badminton, du judo, du 
parapente, du yoga, de la country, du tennis de table (on y reviendra !), 
du karaté, des claquettes, de la pétanque, de la plongée, du krav maga, 
de l’escrime, du hip-hop, du BMX … 
Et j’en oublie, mais pour tous tes loisirs, c’est au Comptoir 
que ça se passe, alors viens voir les Piliers  
 #OnVaAvoirMalAuxJambes

Pour pratiquer le Basket, c’est aussi 
avec l’EAC 
http://club.quomodo.com/eacbasket  
et l’ALSM http://club.quomodo.com/
alsmbasket 

RUGBY

Coupe du monde on progress jusqu’au 2 novembre 2019 :
A suivre sur les internets et sur TV

Pour pratiquer pour les gars et les filles :
EAC RUGBY http://www.evreux-rugby.com/
Et RC Andrésien

Et si tu veux vraiment faire du Foot  … ok ! 

EFC27 https://www.efc27.com/
ENT.S. Angerville-Baux Ste Croix 
               Le Plessis Grohan Les ventes  
JS Arnières
ALSM Evreux
NFC Navarre FC
F. C. Garennes Bueil La Couture Breuilpont

US Gravigny
Grossoeuvre Sport Football
Club de Football de la Chapelle du Bois des Faulx
FC Croth Marcilly
Ent S Normanville
FC de Prey
AS Andrésienne



LES SÉLECTIONS 

D’ANTOINE Oh yeah
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EXPOSITION  « Une traversée du siècle, 
Alexandre CHEM 1898 – 1981 » - jusqu’au 
05/01/20 à la Médiathèque Rolland Plaisance

ère de Paul CHEMETOV, architecte de la 
médiathèque, Alexandre a fui les Révolutions 
Russes et émigré en France en 1921. Artiste 

multi-tâches (graphiste, illustrateur, publicitaire, 
peintre...), il a été fortement inspiré par les avant-
gardistes de Montparnasse. Il a tour à tour travaillé 
pour Air France (affiches et magazines) et pour les 
éditions du Père Castor (fondées dès les années 20). 
L’exposition présentée à la Médiathèque est à son 
image ; dans le hall d’actualité des œuvres originales 
et à chaque étage des thèmes faisant écho à la vie de 
CHEM : la communauté russe en Tunisie, les avant-
gardes littéraires et artistiques russes, le surréalisme, 
les auteurs d’après-guerre, les éditions du Père Castor.
  

Trouve la bibliothèque près de chez toi ! 

Bois le Roi
Cierrey - La Pommeraie  
La Couture Boussey
Croth
Evreux - Médiathèque, bibliothèques Nétreville, Navarre, 
la Madeleine & Bibliobus, bibliothèque sonore des malvoyants, 
bibliothèque universitaire
Garennes sur Eure
Grossœuvre
Marcilly sur Eure
Normanville
Sacquenville
St André de l’Eure
St Sébastien de Morsent - Le Boomerang 
Les Ventes

Des concerts, des spectacles, et cætera

Antoine Jolly – directeur 
adjoint du réseau 
de lecture publique 
d’Evreux

P
Le site web de la 
Médiathèque fait peau 
neuve !
mediatheques-evreux.fr : 
un site interactif pour 
une vraie bibliothèque 
numérique… Retrouve un site 
avec 2 nouvelles interfaces 
jeunesse et patrimoine  ; la 
lecture en ligne de la presse ! 
A lire sur place sur tablette ou 
au chaud près de la cheminée 
chez toi ! (Sous réserve 
d’abonnement valide)… D’ici 
2021, livres, musiques et films 
seront aussi numérisés !
Tu pourras même partager 
ton avis sur tes lectures !

Rencontres d’auteurS
Dans le cadre du festival « les Boréales » (étendu pour la première fois en 
Haute Normandie) Gunnar STAALESEN fait partie de cette vague d’auteurs 
nordiques de romans policiers, polars, thrillers, romans noirs comme 
Henning MANKELL et il passe par Evreux présenter son « Piège à Loup » 
édité en 2019 – Samedi 16 novembre

Insolite …
Valentine GOBY viendra faire une lecture musicale au fil de l’eau à… la 
piscine Jean Bouin ! Tous à la piscine, sans maillot, mais tout ouïe pour 
écouter Valentine, guitare, percussions, idiophones…Vendredi 6 décembre

Le salon du Livre Jeunesse 22, 23 et 24 /11/19
Nouveauté cette année, le salon du Livre Jeunesse se déroulera au Théâtre, 
à la Médiathèque et sur la Place de la Mairie… sans compter les expositions 
au Comptoir des Loisirs, dans les bibliothèques de la Madeleine, Nétreville 
et Navarre.
44 auteurs / 2 spectacles à partir de 7 ans / des cafés d’auteurs

Focus sur les travaux d’ateliers de Claire DÉ… 
Portraits d’enfants façon Arcimboldo, dis-moi quels fruits tu aimes, je te 
dirai qui tu es ! 22/10 au 19/11 à la Médiathèque de Navarre.



Les brèves du comptoir    11

 

ondée en octobre 2015, pour l’amour du Rock’n’roll, du Punk, du 
Garage, de l’Indie rock et du Rock psychédélique : Venus in Fuzz, c’est 
des concerts et soirées sur Evreux et ses environs dans des bars 

ou des salles en invitant des labels & des groupes en vue d’échanges avec des 
musiciens locaux, un fanzine (VIF, very important fanzine),  avec des articles 
divers sur la musique bien sûr, la BD, les séries, le cinéma, les instruments 
de musique, interviews et autres, une émission de radio sur Principe Actif 
(radio associative locale, 102.4), un local de répétition ouvert aux groupes 
locaux.  

Alors pourquoi Venus in Fuzz ?
Venus in Fuzz est née parce qu’on a ressenti comme un manque en termes 
de créations et propositions musicales à la fin de l’Abordage. On voulait aussi 
compléter la programmation des groupes locaux avec une offre de groupes de 
toute la France mais aussi du monde entier.
Aujourd’hui c’est assez facile de contacter les groupes qui nous plaisent via les 
réseaux sociaux, on entre dans les tournées françaises et même les tournées 
restreintes avec ce groupe qui s’est produit uniquement sur 3 dates en France 
cet été (Nancy, Bordeaux et Evreux !) et il y a de la demande des afficionados 
mais aussi des curieux qui maintenant nous font confiance et viennent même 
s’ils ne connaissent pas les groupes… une vraie satisfaction.

Et ça veut dire quoi Venus in Fuzz ?
Alors c’est la contraction d’un titre d’une chanson rock underground  
« Venus in Furs » et de Fuzz (un effet de guitare démocratisé dans la chanson  
« Satisfaction » des Stones)…

Et si on adhère (10€ à l’année), comment on participe à 
l’asso et à quoi on a droit ?
C’est d’abord un soutien financier pour nous permettre d’aller chercher et accueillir 
les groupes car nos concerts sont pour la plupart gratuits. L’adhésion donne accès 
au tarif réduit sur nos concerts payants… et puis les adhérents peuvent toujours 
donner un coup de pouce lors des concerts      ! Les adhérents reçoivent quelques 
cadeaux : des badges, des stickers pour afficher leur engagement.

Parle-nous de l’actu de cette fin d’année ?
Certains concerts sont déjà passés mais voilà ce qui attend les lecteurs des 
Brèves du Comptoir et tous les habitants :
25 octobre Chez Chriss The See no Evils – pour la sortie de leur 2e album, 
groupe Rock de Leeds
1er novembre Chez Chriss toujours ColdCold Blood – un groupe de 
Americana (si on devait définir, Country Rock) de Limoges

28 novembre à l’Abordage Club (7 et 10€) The Jackets (trio garage rock 
suisse pour leur 4e album) + Dead Myth (du Havre, pas encore d’album mais à 
découvrir sur Youtube, se définissent comme Salsa Psych Rock). Et c’est aussi 
l’occasion de découvrir les 2 bières* brassées pour nous par la Brasserie Spore.
7 décembre au Kubb, LA soirée de l’année, après les filles et le Punk, place au 
Motown (60 ans cette année)… une quinzaine de groupes locaux s’approprient 
des titres Motown et les interprètent à leur sauce (avec entre autres Barbe Noire, 
Les Golden Romeos, Fondations, Gang of Venus      …) – 3 et 5€

Pour la suite toute l’actu sur https://www.facebook.com/venusinfuzzasso/

Et si on parlait un peu de toi ?
Thé ou café ? 
Les 2 mais plutôt déca, j’ai ralenti le café 
Matin ou soir ?
Les 2
Ta play list du moment ?
Plague Vendor – The See no Evils – St Morris Sinners – beaucoup de 
découvertes en concert notamment au Binic Folks Blues Festival 2019
Des endroits préférés à Evreux ?
Chez Chriss bien sûr, La Cheminée, sur la friche de la poterie, lieu insolite 
back to the 60’s, on ne se croirait pas à Evreux !
Concernant Evreux, si je te dis ?
Optimiste : en devenir, encore beaucoup de choses à réaliser notamment 
dans le centre-ville
Partagé : nous Venus in Fuzz avec la soirée du 7/12
Contemporain : l’énergie de certaines associations, la création artistique qui 
existe vraiment à Evreux
Original/Originel : l’histoire Rock que l’on essaie de remettre au goût du 
jour avec un vrai vivier de groupes locaux !
Une devise
Ne jamais vieillir

—Propos recueillis par Marion

Pratique
Chez Chriss  26/28 rue F. Roosevelt EVREUX
La Cheminée  52 rue Portevin EVREUX
Le Seven  7 rue Isambard EVREUX
Le Kubb et l’Abordage Club rue Aristide Briand EVREUX
Brasserie Spore 13 rue de la Mairie GRAVIGNY

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Bouge ta tête et monte le son, ça va grOOver 
grave ! Ça va bouger, danser et chalouper. 
Autant te préparer dès maintenant. 
Evreux is on fire ! #OnVaPasSeCoucherTot !

OLIVIER, 
chef de gang
VENUS IN FUZZ

F
)
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ne nouvelle classe prépa c’est une petite 
révolution dans l’univers universitaire ébrOOïcien 

et une grande révolution pour la Maison des Arts…
Oui, nous avons été sollicités par l’ESADHaR (École Supérieure d’Art 
et Design Le Havre-Rouen) car il n’existait en Normandie qu’une 
seule classe prépa publique à… Cherbourg ! Evreux est idéalement 
positionnée (ce qui se confirme par l’origine des postulants) et surtout, 
l’enseignement de la Maison des Arts est reconnu.
La prépa est accessible post-bac à tous ceux qui souhaitent préparer les 
concours d’entrée aux écoles supérieures d’art et de design.
Les candidats doivent être très MOTIVÉS pour une année de recherches 
intenses, de découvertes de multiples pratiques artistiques, d’ouverture 
à la culture. Ils devront également concevoir un dossier personnel 
conséquent.
Nous privilégions un petit effectif (15 élèves)…

Ah oui, c’est peu ! Comment sont sélectionnés les 
heureux chanceux ?
Deux sessions de recrutement en juillet et en septembre. Aujourd’hui 
5 sont déjà retenus [NDLR 2e session de recrutement prévue le 10 
septembre après bouclage de votre cher magazine]… Les candidats 
viennent d’Evreux, de l’Eure mais aussi de Bretagne et de région 
parisienne.

Comment se déroule la formation ?
30 semaines de cours, 25 heures par semaine : dessin, peinture, gravure, 
volume, design graphique, photo, vidéo, histoire de l’art, et anglais… 
complétées par des ateliers avec artistes invités, des conférences, 
des sorties expo. Nos élèves bénéficient d’emblée d’une carte pour la 
Médiathèque et d’un accès facilité au Tangram… une ouverture à tous 
les arts ! Les cours seront encadrés par les professeurs de la Maison des 
Arts et de l’ESADHaR.

Nous souhaitons avant tout de l’échange, de la confiance,  du partage, 
comme nous le faisons auprès de nos élèves dans nos ateliers 
traditionnels.

Tiens oui d’ailleurs, parlons-en des ateliers ! On y fait 
quoi exactement à la Maison des Arts ?
Beaucoup de choses, 30 ateliers sont programmés chaque semaine ! 
Pour les petits, les moyens et les plus grands, les fans de BD, de gravure, 
de photo, de dessin, de calligraphie… Et à chaque période de vacances 
scolaires, nous proposons également des stages de 2 à 4 jours. Tous 
les travaux des élèves sont exposés au mois de septembre de l’année  
suivante à l’occasion de l’expo « Mise en œuvre »…

LA MAISON DES ARTS
SOLANGE BAUDOUX A ÉVREUX

Des concerts, des spectacles, et cætera

 « La rencontre avec une œuvre d’art c’est 
un peu comme une rencontre amoureuse, 
parfois c’est le coup de foudre, la passion, 
parfois, cela demande plus de temps pour 
faire connaissance. » 
Anne Jaillette, Directrice de la Maison des 
Arts Solange Baudoux depuis juin 2014 
nous parle avec passion de l’ouverture de 
la Classe Préparatoire aux écoles d’Art et 
de Design.

)U
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Très bon enchaînement    Quels sont les temps forts de la 
Maison des Arts à venir ?
Alors tout d’abord l’exposition des peintures de Christian Ferré 
« l’œil nu » du 11 octobre au 30 novembre qui a été directeur (et fondateur) 
de la Maison des Arts.
Puis le Salon des Arts du 6 au 9 décembre, ouvert à tous les artistes 
amateurs d’Evreux et d’ailleurs (les inscriptions sont déjà ouvertes).
Le cycle d’expositions continue en 2020 avec l’exposition « Illustratio » 
en partenariat avec le service de la Ville Jumelage et Solidarité Internationale 
(Evreux Rüsselsheim) suivi au printemps d’une exposition « jeune public ». 
Une carte blanche est donnée à une personnalité de l’Art Contemporain. 
Christine Ollier, directrice artistique du « Champ des Impossibles » nous 
prépare une exposition exceptionnelle avec trois jeunes artistes travaillant 
l’accumulation et la récupération de matériaux.
Pour l’été 2020, Sylvie Pesnel, photographe, présente ses œuvres issues du 
fond des Archives Municipales d’Evreux et de ses venues à Evreux pendant 
les 4 saisons. « Impressions sur la ville » nous révèlera ses moments 
choisis.

Une belle saison artistique à découvrir sans plus attendre !!!
 

—Propos recueillis par Marion

LES GRANDS
ÉVÉNEMENTS

5e Fêtes Normandes 
5 et 6 octobre 2019

Fête de la Science 
Du 5 au 13 octobre 2019

Expo aux Prémices de 
l’Archéologie :
Mediolanum Retrouvée
Jusqu’au 17 novembre
L’histoire des principales 
découvertes archéologiques 
faites à Évreux dans la 
seconde moitié du 19e siècle, 
époque de grands travaux 
qui voit la ville multiplier les 
grands aménagements…

Festival Country 
2 et 3 novembre 2019

Salon du Livre Jeunesse 
Du 22 au 25 novembre 2019
(cf page 10)

15e festival international 
du film d’éducation 

Du 3 au 7 décembre 2019Pratique
Maison des Arts Solange Baudoux  
Place de la Mairie EVREUX
02 32 78 85 40



BIENTÔT Noël !
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t puisque les Brèves du 
Comptoir  t’accompagnent 

jusqu’en décembre, les piliers te 
proposent d’anticiper la déco de 
ton Sapin de nOOël 100% local

E

Sapin des Pavillons 
18 rue du Bout aux Plaids 
SACQUENVILLE

Si tu ne veux pas faire comme les 
autres il y a d’autres types d’arbres au 
Lycée Horticole
Rue Hélène Boucher EVREUX

Chez Mademoiselle… 
Atelier macramé
Rue Joséphine
EVREUX

Fil le Chat… guirlande 
en laine ou en tissu
Rue des Lombards
EVREUX

Bocal… le plein d’idées rigolotes
Place de la Mairie
EVREUXAu pied du sapin… des ChocOOlats

Chez Auzou    , Chocolatrium    , 
Chocolartiste

La Ressourcerie
Déco vintage
Rue de Cocherel
EVREUX

Dalbe… 
Do it Yourself !
Rue des Caravelles 
GUICHAINVILLE

Suis-nous sur lecomptoirdesloisirs-evreux.fr 
et sur    pour connaître toute l’actu des fêtes 
de fin d’année … tu comprendras bien qu’en 
septembre et bien, on n’en sait rien !

lecomptoirdesloisirs-evreux.fr 



Chez Mademoiselle… 
Atelier macramé
Rue Joséphine
EVREUX

Bocal… le plein d’idées rigolotes
Place de la Mairie
EVREUX



Sébastien, Stéphanie et Camille au 02 32 24 00 77


