
Vernon LE DÉMOCRATE
JEUDI 9 JUIN 2016 

www.ledemocratevernonnais.fr 18

 ■Notez-le

 ■Vernon
Commémoration. Afin de commémorer le 76e anniversaire des 
bombardements de la ville de Vernon, un dépôt de gerbe au cimetière 
de Vernon jeudi 9 juin à 11 h.

Fête du basket. Samedi 11 juin, le Stade porte normande basket-ball 
organise la 4e édition de la fête du basket au gymnase de Gamilly (2 
rue Robert Schuman) à partir de 13h30 et pendant tout l’après-midi. 
Au programme : des matchs avec des équipes composées des joueurs, 
de leurs parents, des entraîneurs et leurs enfants sur trois terrains.

ADIL.  Un conseiller assurera une permanence samedi 11 juin de 10 h 
à 12 h au foyer des jeunes travailleurs 24 rue des Ecuries des Gardes. 
Renseignements 02 32 24 06 66.

Vernon Roller. Les mardis soir 14 et 28 juin, 5 juillet, de 20h30 à 22h, 
deux parcours de 700 m et 2 km, en boucle dans les rues de la ville.

Accueil des villes Françaises. L’assemblée générale élective d’Accueil 
des villes françaises se tiendra à l’espace Philippe Auguste salle Viking 
lundi 13 juin à 14h.

Appel du Général de Gaulle. Une cérémonie se tiendra samedi 18 
juin en mémoire de l’appel du Général de Gaulle, avec un dépôt de 
gerbe place du Général de Gaulle et la lecture de l’appel à 18 h.

Journée des sapeurs-pompiers. Dimanche 19 juin, le congrès 
départemental des sapeurs-pompiers se tiendra à Vernon. La cérémonie 
officielle, accompagnée par la Société philharmonique de Vernon, la 
Philhar, aura lieu de 10h30 à 11h30 sur la place du Vieux-René. Sur la 
place de la République, de 14h à 18h, auront lieu des démonstrations 
et des manœuvres toutes les 30 minutes. Gratuit pour le public. 

Foire à tout. L’association d’animation de quartier ASAB à Bizy organise 
une foire à tout dans le square de Bizy à côté de l’école Maxime 
Marchand dimanche 19 juin de 7 heures à 18 heures.

Cours de langues. L’association La Fée Savoir propose des cours de 
langues étrangères aux enfants et aux adultes à Vernon. Les ateliers 
linguistiques durent deux mois. Les langues : anglais, russe, allemand, 
italien, espagnol. Site internet : http://www.fee-savoir.com/ E-mail 
: elen.shpakovskaya@yahoo.com Téléphone : 07 87 21 37 04.

Chercheur et ministre
Vosgien né en 1924, nor-

malien, Hubert Curien était 
chercheur en cristallographie. 
En 1966, il devient directeur 
du département de physique 
du CNRS (Centre national de 
recherche scientifique). Il dirige 
le CNRS de 1969 à 1973. Il 
devient le président du CNES 
et le 24 décembre 1979, le 

premier lacement d’Ariane est 
effectué. Premier président de 
l’Agence spatiale européenne, 
il entre au gouvernement en 
1984 comme ministre de la re-
cherche technologique. Nom-
mé une seconde fois ministre 
en 1988, il créera la Fête de la 
science en 1992. Il s’est éteint 
en 2005.

Plateau de l’esPaCe. Hommage au père 
de l’europe spatiale
Une rue du Plateau de l’Espace porte désormais le nom d’Hubert Curien.  

L’un des pères de la conquête spatiale européenne.

«  Créer la fusée Ariane, 
c’était ni plus ni moins faire 
concurrence à la Nasa. Et ce 
projet surprenant et difficile, 
a été mené par Hubert Curien. 
C’est grâce à lui que la vieille 
Europe a été plus audacieuse 
que la vieille Amérique », a 
souligné Charles Bigot, président 
d’honneur d’Arianespace. 

Avant lui, d’autres scienti-
fiques comme Jacques Blamont, 
conseiller du président du CNES 
(Centre national d’études spa-
tiales) ou Gérard Brachet, ancien 
directeur général du CNES, ont 
salué la mémoire de l’un des 
pionniers de la conquête spatiale 
européenne lors du dévoilement 
d’une plaque de rue vernonnaise 
au nom du chercheur.

Vacances à Vernonnet 
L’un des trois fils de l’ancien 

ministre de la recherche, Pierre 
Currien, a pour sa part dresser 
un portrait plus intimiste du 
scientifique, en racontant no-
tamment les villégiatures de la 
famille Curien à Vernonnet, dans 
la maison de Georges Dumézil, 
beau-père d’Hubert Curien.  
Mais aussi, en évoquant, en ce 
jour de baptême d’une rue ver-
nonnaise, les leçons de conduite 

données à sa mère par son père 
dans les allées de ce qu’est au-
jourd’hui le Plateau de l’Espace. 

Pour cet hommage, la famille 
de l’ancien ministre était entou-
rée de nombreux scientifiques 
(Jean-Loup Chrétien était annon-
cé mais n’a pu faire décoller son 
avion de Bretagne), du maire de 

Vernon, François Ouzilleau, de 
Gérard Volpatti président de la 
communauté d’agglomération 
des portes de l’Eure (Cape) et 
de Sébastien Lecornu, président 
de la Société publique locale du 
Plateau de l’Espace. 

Ce dernier en a profité pour 
rappeler le projet de campus 

technologique sur l’ancien site 
du LRBA: « On peut redémar-
rer ici une nouvelle histoire 
en lien avec l’aéronautique ». 
70 hectares sont à réaménager. 
Cinq entreprises ont déjà fait le 
choix de s’y installer.

Les trois fils d’Hubert Curien étaient présents pour le dévoilement de la plaque  

au nom de leur père.

traVaux. Fontaine Chérence :  
début du chantier le 13 juin
Le stationnement sur le parking en face du cinéma risque d’être compliqué à partir du 

lundi 13 juin. La fontaine Chérence se refait une beauté tout l’été.

« Les travaux de réhabi-
litation de la fontaine Ché-
rence débutent le 13 juin et 
j’ai demandé à ce qu’ils ne 
dépassent pas le mois d’août 
pour ne pas perturber la ren-
trée de septembre », annonce 
le maire, François Ouzilleau. 

Parking bloqué
La fontaine va être démon-

tée, les vasques et la tuyaute-
rie seront remises en état et un 
nouveau local technique sera mis 
en place sous la fontaine pour 
l’alimenter.

Pour mener à bien le chan-
tier, l’entreprise spécialisée dans 
ce type d’ouvrage aura besoin 
d’investir le parking situé juste 
en face du cinéma.

Pour mettre en place le local 
technique de 45 tonnes, les 
travaux devraient également 
engendrer des perturbations 
sur la circulation. 

un plan à 1 million 
d’euros

La réhabilitation de la fon-
taine de la place de Paris s’inscrit 
dans le plan Fontaines initié par 

la municipalité. 
Après celle située derrière la 

mairie, la fontaine Défontaine, 
c’est donc au tour de la fontaine 
Chérence d’être remise en ser-
vice. 

Rappelons que près d’un 
million d’euros est prévu pour 
réhabiliter l’ensemble des fon-
taines vernonnaises. Après 
celle de Paris, la municipalité 

va s’attaquer à celle du Jardin 
des arts ou à celle du quartier 
de Vernonnet située dans un 
petit jardin : « Nous n’avons 
pas encore statué sur l’ordre 
exact des travaux », précise 
le maire. D’autres points d’eau 
pourraient aussi voir le jour dans 
la deuxième partie du mandat 
municipal. 

La fontaine Chérence va se refaire une beauté tout l’été.un peu d’histoire…
D’où vient le nom de la 

fontaine Chérence  ? C’est 
Charles-Louis Chérence, rentier 
Vernonnais décédé le 25 no-
vembre 1882, qui a légué à 
la ville de Vernon 6 000 francs 
pour édifier cette fontaine. 
Un ouvrage qui, en réalité, 
aura coûté 11 000 francs de 
l’époque. La fontaine remplaça 
l’ancienne fontaine érigée vers 

1 840 sur la place de Gaulle, 
appelée alors place d’Armes. 
L’inauguration de la fontaine 
a eu lieu le 14 avril 1884. En 
1955, la municipalité décida de 
déloger la fontaine. Démontée, 
elle a été oubliée dans un local 
des Pénitents à Vernonnet. En 
1983, la fontaine a été restau-
rée et installée place de Paris, 
son emplacement actuel.




