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Chers  concitoyens, 

Ne soyons pas chiches, en ces 
temps de soleil « encore radieux » 
et avant les vœux chaleureux 
mais frigorifiés de janvier, je vous 
souhaite à tous une excellente 
rentrée. 

«  Déjà ? » diront les enfants. « Encore ? » dirons ceux 
qui se sont échinés depuis de longues années sur un 
travail pénible et qui attendent un repos bien mérité.

Pour notre part, et je l’espère pour la votre aussi, je la 
souhaite pleine de projets, de rencontres, d’échanges. 
Comme vous le constaterez dans ces quelques pages, 
la communauté de communes s’efforce de vous faciliter 
les opportunités : le mois de septembre fourmille en 
effet d’événements culturels ou de loisirs, d’occasions 
de rencontres et d’enrichissement.

Pour revenir au début de cet édito, j’espère que d’aucuns 
pourront dire « enfin » car leur recherche d’emploi aura 
abouti. 

C’est dans cette perspective que la communauté 
de communes entend accompagner entreprises et 
demandeurs d’emplois pour que coïncident leurs 
attentes. Bien sûr, le 3ème forum  de l’emploi aura 
lieu en mars prochain. Mais, sans attendre je donne 
rendez-vous à tous ceux qui en ont besoin sur le site   
www.emploisrencontres.fr (en ligne le 15 septembre).

J’ai souhaité la création de ce site pour rapprocher les 
entreprises du territoire en quête de collaborateurs 
et les demandeurs d’emploi. Toujours pour faciliter 
leurs recherches, des permanences de Pôle-emploi se 
tiendront au Neubourg à partir d’octobre. Je souhaite 
que ces nouveaux services facilitent leurs démarches au 
quotidien et qu’ils leur permettent de trouver un travail.

Jean-Paul Legendre
Président de la Communauté de Communes 

du Pays du Neubourg
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Office de tourisme du Pays du Neubourg
Place du Maréchal Leclerc - 27110 Le Neubourg

02 32 35 40 57 - tourisme@paysduneubourg.fr

Horaires d’ouverture mai / septembre
du lundi au samedi : 10h-12h30 / 14h-17h

Horaires d’ouverture octobre / mars
mardi / jeudi / vendredi : 14h-17h

mercredi / samedi : 10h-12h30

En bref...

Cet été à l’office de tourisme

Des routes dégagées pour votre sécurité

Cet été, nombreux ont été les visiteurs venus profiter des 
activités et sorties proposées par l’office de tourisme du 
Pays du Neubourg.

Certains se sont laissés tenter par la balade à dos d’âne 
autour des mares d’Hectomare et Crestot.

D’autres ont profité de l’après-midi patrimoine pour 
découvrir ou redécouvrir la grange dimière à Saint-
Colombe-la-Commanderie et le château du Tremblay-
Omonville.

Petits et grands ont apprécié le goûter à la ferme, entouré 
d’animaux, organisé au lycée agricole Gilbert Martin.

Quant à la Voie du lin, 3000 visiteurs s’y sont rendus 
début juin. Fête locale incoutournable, l’ambiance était 
au rendez-vous, entre produits du terroir et défilé haute-
couture.

Si l’été a été riche, le reste de l’année n’en est pas 
moins animé et rythmé par les expos ou sorties. L’office 
de tourisme se tient à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire.  

Comme chaque année, le service voirie s’occupe du 
fauchage des accotements et fossés enherbés, deux à 
trois fois dans la saison. Toutes les voies communales et 
routes départementales, en traversée d’agglomération, 
sont prises en charge (les autres routes départementales 
étant gérées par le conseil général). 

Trois agents assurent cette prestation avec deux tracteurs 
munis d’épareuses, de mai à septembre. Ce service est 
indispensable pour assurer la sécurité des conducteurs 
comme des piétons, ainsi que pour garder les routes 
propres et en bon état pour le public comme pour les 
cultures environnantes.

Dans le même temps, la signalisation horizontale est 
refaite. Cette année, ce sont notamment les peintures au 
sol du Neubourg qui ont été refaites.  

Voie du lin - 2013

Fauchage - Été 2013

Goûter à la ferme - 2013



Conçu pour renforcer l’offre foncière de la zone  
« le Haut du val 1 » et le  « Village des artisans », la zone  
« de Haut du val 2 », inaugurée le 15 septembre 2012 est 
aujourd’hui en pleine effervescence. La commercialisation 
est pratiquement achevée alors que les premières 
constructions sortent de terre. Sa situation, limitrophe 
du Neubourg, sur la commune de Crosville-la-Vieille, 
le long de la route départementale 840 en fait une excellente 
vitrine commerciale. C’est d’ailleurs pour cette raison que Point P, 
Leclerc Drive et Distri Center ont choisi ce site pour leur 
nouvelle implantation.   

Il est un paradoxe récurrent en matière de chômage : les 
entreprises ont du mal à recruter alors que le nombre de 
demandeurs d’emplois augmente. Face à ce constat qui 
n’épargne pas les entrepreneurs du Pays du Neubourg, la 
communauté de communes, en partenariat avec des chefs 
d’entreprises et Pôle-emploi, a décidé d’organiser les Emplois-
rencontres.

Après le succès de la première édition, l’événement s’est 
vu reconduit en avril 2013, à la salle du Haut phare. Près de 
quarante entreprises mais aussi, nouveauté de 2013, des 
centres de formation ont répondu présents pour proposer 
plus de 110 offres d’emplois et des formations. Avec plus de 
900 visiteurs, et une forte satisfaction des partenaires et des 
participants, cette année fut elle aussi un succès. Suite aux 
Emplois-rencontres, 42 postes sont occupés et une trentaine 
de personnes vont entrer en formation.

Dans la continuité de cette action, le Pays du Neubourg a mis 
en place un site internet présentant les offres locales. L’emploi 
local est désormais à portée de clic grâce à cette adresse :

www.emploisrencontres.fr

De plus, à partir d’octobre, des permanences mensuelles de 
Pôle-emploi se tiendront le premier mardi de chaque mois 
à la communauté de communes (1 chemin Saint-Célerin au 
Neubourg).  

La zone d’activités de Marbeuf c’est...

u 36 000m² dédiés aux entreprises 

  u Des terrains à partir de 1 100m²

    u Un accompagnement dans de votre projet

ZA
 M

a
rb

e
u

f

ZA Marbeuf

Votre implantation
 à 3 minutes du 
Neubourg

Pour tout renseignement
economie@paysduneubourg.fr

02 32 34 04 41

Construction du Leclerc DriveHaut du val 2, août 2013

4  | 34 à la Une | n°26 - Septembre 2013

Zone d’activités
Le Haut du val 2 se construit

Emplois-rencontres 
un bilan positif

Accompagner les projets de croissance des entreprises de 
notre territoire, et attirer de nouvelles activités sont deux axes 
majeurs de la politique de développement économique de la 
communauté de communes. Pour atteindre cet objectif, les 
élus ont soutenu la création des zones d’activités, véritable fer 
de lance de cette stratégie.

Zone d’activités Haut du val 2

Développement économique
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Pour tout renseignement 
complémentaire, 

n’hésitez pas à contacter 
le SPANC

spanc@paysduneubourg.fr
02 32 34 88 43

Des installations d’aissainissement 
assainies

Depuis 2008, près de 600 installations ont été 
réhabilitées sur le territoire, faisant passer le 
pourcentage d’installations polluantes de 30% à 
14,8%.

La campagne de diagnostic des installations, 
débutée en 2007, est aujourd’hui terminée. 
Durant cette période, ce sont plus de 3 700 
installations qui ont été vérifiées.

Création du SPANC.
Élaboration des schémas d’assainissement, 
commune par commune, pour déterminer le 
type d’assainissement, collectif ou non, selon la 
configuration des habitations.

Depuis le 1er janvier 2011, un diagnostic de vente 
de moins de 3 ans doit obligatoirement être fourni 
pour vendre un bien immobilier non raccordé au 
réseau collectif.

Aujourd’hui, Le SPANC 
entre dans la phase 
de contrôle du bon 
fonctionnement des 
installations.
L’entretien est important et obligatoire pour le 
résident de l’habitation (propriétaire ou non). Il 
permet d’accroître la durée de fonctionnement de 
son installation.

2008
Réhabilitation

Diagnostic
2007

2013
Entretien

2005

2011

Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) a été créé en 2005, 
pour assurer le contrôle des installations d’assainissement non collectif, leur 
réhabilitation si besoin, puis leur entretien.
Ayant désormais atteint la 3ème étape du processus, le service 
a déjà effectué de nombreuses missions.

Environnement
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Environnement

Le plastique c’est pas automatique !

Sont recyclables...

Les D3E késako ?

Sept plastiques sont utilisés dans l’emballage alimentaire. 
Seulement deux sont recyclables : 

u Le Polyéthylène téréphtalate (PET) qui peut être clair 
ou foncé mais toujours transparent. On le retrouve dans les 
emballages des boissons.

u Le Polyéthylène haute densité (PEHD) qui est opaque 
ou translucide. On le retrouve dans les bouteilles, flacons, 
cubitainers de produits alimentaires et d’entretien.

Les DEEE ou D3E sont les Déchets d’équipements électriques 
et électroniques. 

Pensez à retirer les piles des appareils avant de les jeter.

Vous pouvez également rapporter vos vieux équipements en 
magasin lors de l’achat de matériel neuf mentionnant une éco-
participation.

Regardez bien 
vos appareils, ils 

comportent ce sigle !

Hygiène

Alimentaire
Entretien

Règle d’or pour le tri 
des plastiques :

Seuls les bouteilles et les flacons 
se recyclent et sont à mettre dans 
le bac à couvercle jaune, les autres 
plastiques sont à jeter avec les 
ordures ménagères dans le bac à 
couvercle gris.



Votre contenant a été refusé car  :

    ce n’est pas un bac appartenant à 
la collectivité (sac, bac ne présentant 
pas le logo de la collectivité)

    il n’est pas conforme à la collecte 
du verre (caissette de 35L verte)

Votre bac n’a pas été collecté 
car il n’est pas conforme

Afin de vous munir de contenants 
conformes, veuillez vous adresser au

 
Service Environnement 

02 32 24 80 92
dechets@paysduneubourg.fr

autocollant tri.indd   1 05/03/2013   17:12:34
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Les réduc’astuces
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Les déchets passent le bac
Depuis le 1er janvier 2012, la collectivité fournit à l’ensemble 
des foyers des bacs pour les ordures ménagères, pour la 
collecte sélective et pour le verre. 

Si vous n’avez pas reçu les nouveaux bacs, veuillez contacter 
le service environnement de la communauté de communes.

Tél. 02 32 24 80 92

Chacun peut, par des actions concrètes et simples, œuvrer au 
quotidien pour limiter la croissance constante de la quantité 
de déchets que nous produisons. 

Chaque année, 850 000 tonnes de courriers non 
adressés arrivent dans nos boîtes aux lettres qui 
se trouvent souvent remplies  de prospectus, de 
publicités, ou de journaux gratuits. : en moyenne 
31 kg par foyer et par an. 

Les imprimés publicitaires représentent 80% de ces quantités, 
les journaux gratuits d’annonces 13% et les publications des 
collectivités locales 7%.

Moins de prospectus dans sa boîte aux lettres, c’est possible. 
Pour ceux qui ne lisent pas les imprimés non adressés, et 

désirent ne plus les recevoir dans leur boîte, il 
est possible d’apposer sur sa boîte aux lettres un 
autocollant ou une étiquette, mentionnant le refus 
de les recevoir. Ces autocollants mentionnent le 
souhait de continuer à recevoir l’information de sa 
collectivité.

Les stop pub sont disponibles à la mairie de votre domicile, à la 
communauté de communes ou à l’office du tourisme du Pays 
du Neubourg.  

Les bacs sont la propriété de la collectivité. En cas de 
déménagement, il faut les laisser sur place pour le futur 
propriétaire/locataire. 

Conformément au règlement de collecte, chaque détenteur de 
bacs se doit de les entretenir régulièrement.

Un bac trop petit, trop grand ou cassé… vous pouvez contacter 
la communauté de communes afin que celui-ci soit remplacé.

Compostage
La communauté de communes propose toujours des 
composteurs à prix réduit :

u Composteur bois de 1 000 L avec son bio-seau : 30 €

u Composteur plastique de 400 L avec son bio-seau : 20 €

Déchèteries
De nouvelles filières dans les deux déchèteries ont été 
récemment mises en place.

Vous pouvez également y déposer vos bouchons plastiques et 
en lièges ainsi que vos vieux téléphones portables. Ils seront 
respectivement récupérés par les associations caritatives 
Bouchons 276 et la Croix-rouge française qui bénéficieront des 
recettes du recyclage.



Gymnase 
André Clousier

Le tout en image

2012 - Ancien gymnase Eté 2012 - Destruction de l’ancien gymnase

Juillet 2013 - Arrivée des poutres pour 
la charpente du gymnase

Août 2013 - Montage de la charpente

Poutres montées



La construction du nouveau gymnase André Clousier a commencé en juin dernier.
Vous avez peut-être aperçu l’imposante grue du chantier soulevant d’immenses 
poutres métalliques pour monter la charpente.
Mais si vous avez manqué ce spectacle impressionnant, voilà l’occasion de revoir les 
étapes de la construction en quelques images.

Sur un territoire tel que celui du Pays du Neubourg, 
avec une offre de services de transport public très 
limitée, certains enjeux deviennent essentiels :  
l’autonomie pour faciliter le maintien à domicile des 
personnes âgées,  et la mobilité pour les jeunes, vers 
l’emploi et les loisirs.
Devant ce constat, et bien que le transport collectif soit 
du ressort des départements, les élus communautaires 
ont souhaité lancer une étude sur la mise en place 
d’un transport à la demande 
(TAD). D’autant plus que, 
fin 2007, le conseil général 
de l’Eure lançait une 
expérimentation de TAD sur 
la partie ouest du territoire. 
Une perspective d’extension 
au Pays du Neubourg pouvait 
être envisagée.
Depuis, cet essai n’a pas été 
transformé par le conseil 
général de l’Eure, faute 
d’une demande suffisante.  

Dans ce contexte, et face à une demande précise 
d’habitants résidant dans la vallée de l’Iton, une 
expérience a été menée, début 2013, sur 6 mois avec 
un véhicule et du personnel communautaire. Celle-ci 
est actuellement en cours d’évaluation. Les résultats 
conduiront soit à un arrêt, soit à un prolongement  
de l’expérimentation, peut-être étendue à d’autres 
communes. 
A suivre, donc… 

Transport à la demande 
Soutien à la vie locale

Juin 2013 - Pose de la première pierre Dalle de béton coulée



Infos pratiques
Accueil des 12-17 ans du territoire

Mardi de 16h à 18h30
Mercredi de 12h à 18h30
Jeudi et vendredi de 15h30 à 18h30
Samedi de 14h à 18h, possibilité de 
soirées jusqu’à 23h

Pour tout renseignement, contactez 
Franck Meunier, animateur : 06 74 
02 62 44
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Minicamp
 Toutainville, 30 juillet - 2 août 
14 jeunes du PAJ et 3 animateurs se sont rendus en vélo à 
Toutainville, près de Pont-Audemer pour y partager la vie de 
campeur dans un cadre très verdoyant avec plans d’eau. Ils y 
ont découvert la pratique du ski-nautique, se sont amusés en 
bouée tractée, y ont fait du kayak et de la randonnée.

Invités, les parents ont retrouvé le groupe le dernier midi pour 
un barbecue dans la bonne humeur !  

Japanexpo 
 Paris, 6 juillet
Les jeunes du PAJ se sont rendus en train à Paris Villepinte qui 
organisait le salon Manga « Japanexpo ». Une épopée bien 
organisée, le dépaysement garanti. D’ailleurs certains n’ont pas 
hésité à endosser les costumes.

Dès le 10 septembre, le PAJ rouvre son 
accueil en fin d’après-midi et soirée 
aux jeunes de 12-17 ans du Pays du 
Neubourg.

L’Odysée est hébergée au 1er étage 
du bâtiment de restauration du lycée 
agricole du Neubourg. Ce lieu avant tout 
convivial, dans lequel les jeunes peuvent 
se détendre, échanger et partager des 
jeux ou des projets, a connu un franc 
succès dès son ouverture.

Ateliers de jeux vidéo, projet de 
fresques murales, ateliers de musique, 
de théâtre… Les animateurs sont là pour 
permettre aux jeunes de s’exprimer, 
de trouver du plaisir à se retrouver 
ensemble, mais aussi pour les aider ou 
les accompagner à titre individuel.

Départ au minicamp

juillet 2013
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Enfance  Jeunesse

Un été dynamique au PAJ

L’Odysée

Activités & sorties

Minicamp à Toutainville - août 2013

Japanexpo - juillet 2013

Pour son été 2013, le Pôle animation 
jeunesse (PAJ) s’est partagé entre 
un accueil à Sainte-Colombe-la-
Commanderie et un accueil au 
Neubourg, dans les locaux de L’Odyssée.

Le beau temps ayant pris le pas sur 
un printemps maussade, les jeunes 
ont privilégié des activités de plein air. 
Pour cela, rien de plus simple : les deux 
minibus affectés au PAJ permettent des 
choix différenciés de lieux ou d’activités 

tout en facilitant les déplacements.

Des sorties culturelles, sportives ou 
ludiques, le PAJ offre aux jeunes la 
possibilité de se rencontrer sur un 
territoire somme toute étendu. 
De l’autogestion des repas à 
l’organisation du minicamp, les 
jeunes sont pleinement associés 
à la vie du groupe.

C’est la rentrée
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Comme une jolie recette de cuisine, Florence Cailleau du 
Kiosque d’ateliers a concocté un nouveau spectacle avec les 
assistantes maternelles qui se sont investies durant 4 mois 
pour offrir aux parents et enfants la jolie petite histoire de la  
« Partie de cache-cache au pays des contes ». La représentation 
a eu lieu le 25 mai, à la salle des fêtes d’Émanville.

Fées, lutins, champignons et magiciens ont su captiver enfants 
et parents qui ont pu participer et faire écho à la scène en 
chantant les six comptines qui avaient été reprises dans un 
petit livret.

Fortement présent depuis début juillet, le soleil invite à sortir. 
Qu’il s’agisse des assistantes maternelles ou des crèches, on 
saisit les opportunités pour profiter des extérieurs :

u Sortie à la ferme de Carsix (par le RAM) 

u Pique-nique près de la voie verte (par la crèche du 
Neubourg)    

L’amélioration du confort de vie dans les crèches a conduit, 
début juillet, à doter Le Neubourg et Tournedos-Bois-Hubert 
de portillons de sécurité. Ces réalisations sont accueillies de 
manière positive par les parents.  

Trouver un mode d’accueil pour son/ses 
enfant(s) de moins de 3 ans n’est pas 
toujours chose aisée. Pour y voir plus 
clair, le service petite enfance  a édité 
un guide qui présente les différentes 
possibilités qui s’offrent aux familles du 
territoire.

Pour vous aider à choisir entre accueil 
de type familial, accueil en structure 
collective ou encore garde à domicile, 
n’hésitez pas à prendre contact avec 
Le relais assistantes maternelles qui a 
vocation à vous accompagner dans vos 
recherches et à être à l’écoute de vos 
questionnements en ce qui concerne le 
développement de l’enfant.

Crèche de Tourn
edos-Bois-Hubert 

sécuris
ée 

 
juillet 2

013

Le spectacle de fin d’année
du RAM

Crèches & RAM
à l’heure d’été

Sécurisation des crèches

Guide pratique de la petite enfance

Pique-nique de la crèche - 2013

Spectacle de fin d’année - mai 2013

C’est la rentrée

Sortie à la ferme - 2013



Cette année, les 30èmes journées européennes du patrimoine ont pour thème  
« 100 ans de protection » et mettent à l’honneur la loi de 1913 sur la protection des 
monuments historiques (près de 44 000 monuments bâtis classés ou inscrits en 2013, 
en France).
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Laissez-vous conter...

Cent ans de protection 

Cette loi préserve notre histoire, culture 
et architecture. C’est le fruit d’une 
réflexion en évolution sur la place du 
patrimoine dans notre société. Des 
hommes, comme l’abbé Grégoire ou 
Victor Hugo, se sont insurgés face au 
vandalisme ou autres destructions que 
subissaient nombres de lieux, témoins 
du talent de nos ancêtres mais aussi 
d’un Ancien Régime désormais disparu. 

Face à cette prise de conscience, une 
administration portant sur ce sujet voit 
le jour en 1830, sous l’égide de François 
Guizot, alors ministre de l’intérieur. 
La création du poste d’inspecteur des 
monuments historiques va permettre de 
faire un recensement des 934 premiers 
monuments classés (propriétés 
publiques) à conserver et restaurer. 

Prosper Mérimée puis, Ludovic Vitet 
vont pérenniser ce poste d’inspecteur.

La loi de 1887 avait instauré le 
principe de protection et les critères 
pour classer un site. Mais il faudra 
attendre la promulgation de la loi du 
31 décembre 1913 qui propose un 
ensemble de dispositifs beaucoup large 
qu’auparavant :

u La possibilité de classer un monu-
ment ou un objet sans l’accord de son 
propriétaire

u Des sanctions pénales pour le non-
respect des prescriptions de la loi

u Des clauses d’inaliénabilité : le bien 
ne peut être cédé sans autorisation de 
l’Etat (ministère de la culture)

u Un régime de sauvegarde d’urgence : 
L’Etat peut procéder à un classement 
d’urgence (sans accord du propriétaire) 
si le monument est en péril

La loi de 1913 est à la base de nombreux 
principes réglementaires entrés en vi-
gueur par la suite :

u La création d’un second moyen de 
protection en 1927 : l’inscription (qui 
est actuellement utilisée pour les mo-
numents d’intérêt régional)

u La loi de 1943, sur les abords d’un 
monument historique, qui revient à 
protéger une zone de 500m autour d’un 
lieu classé ou inscrit

u La création des zones de protection 
du patrimoine architectural et urbain, 
en 1982 (rebaptisées AVAP, aire de mise 
en valeur de l’architecture et du patri-
moine)

La loi a su évoluer avec la conscience 
collective et la vision du patrimoine 
dans la société. L’émergence de thèmes 
nouveaux (patrimoine industriel, 
rural, balnéaire…) a élargi le champ de 
protection. 

Aujourd’hui, les objectifs ne sont plus 
les mêmes. En 1931, la protection d’un 
immeuble remarquable était prônée. 
Désormais, le patrimoine est étudié 
dans un ensemble (quartier, commune, 
territoire…) qu’il est important de 
valoriser et de transmettre aux 
générations futures.  

Le territoire du Pays du Neubourg 
compte 16 monuments protégés 
(6 classés et 10 inscrits). Ce sont 
essentiellement des édifices religieux.

Le monument protégé le plus ancien 
est l’église Saint-Michel de Vitôtel sur 
la commune de Vitot, église rurale 
exceptionnelle du premier quart du XIIIe 
siècle (classée le 4 décembre 1913).

Cette liste est vouée à moyen ou à long 
terme à évoluer. Le patrimoine et les 
monuments ne sont pas figés. 

Ce qui peut nous paraître commun 
aujourd’hui peut devenir rare et 
important à conserver demain. Par 
exemple, la (re)découverte du site 
de Daubeuf-la-Campagne, lors des 
rencontres internationales de charpente 

à la main, a montré l’intérêt du site d’un 
point de vue historique et architectural. 
Seule la charpente de la grange est 
actuellement inscrite. L’inventaire 
mené actuellement sur le territoire du 
pays du Neubourg, outil documentaire, 
peut amener les élus et professionnels 
du patrimoine à proposer de nouveaux 
éléments à protéger à la commission 
régionale du patrimoine et des sites.

Zoom sur le territoire

Saint-Michel de Vitotel - Vitot

Colombier dans le parc du château du Troncq



Pays du Neubourg : Vous avez une 
passion commune, la musique. 
Monsieur au violon, Madame au piano, 
comment s’est formé votre duo ?

Geneviève Martigny : Nous nous 
sommes rencontrés en 1966 à 
l’académie d’été de Nice. Ayant les 
mêmes attirances et passions, nous 
avons formé un duo. Cela a commencé 
par les concerts en France et la 
prestigieuse salle Gaveau à Paris.

Antoine Goulard : 6 tournées de 
concerts en ex-URSS. Puis le ministère 
des affaires étrangères nous a 
régulièrement engagés : Chine, Japon, 
capitales d’Europe, Moyen-Orient, 
croisières musicales...

GM : C’était très impressionnant parce 
nous nous sentions missionnaires.

Nous avons souvent été invités pour 
faire connaître la musique française et 
ses compositeurs

C’était une vie parfois dangereuse 
mais une vie très agréable

PdN : Aujourd’hui, vos activités 
musicales sont-elles toujours aussi 
présentes dans vos vies ou ont-elles pris 
une forme différente ?

GM : Nous avons décidé d’arrêter de 
donner des concerts. Après 45 ans de 
carrière nous risquions de donner une 
image moins favorable ! 

AG : Il faut savoir s’arrêter à temps. 

GM : Nous arrêtons certes le duo, 
mais nous travaillons toujours notre 

instrument. Nous faisons aussi la 
promotion de nos étudiants à l’École 
normale de musique de Paris où nous 
sommes professeurs depuis 40  ans 

AG : Maintenant tout est orienté vers la 
pédagogie.

GM : Nous donnons  tous les deux 17h 
de cours par semaine et j’ai entre 46 et 
50 élèves.

PdN : Si vous deviez citer un souvenir ?

GM : Il y en a beaucoup, mais jouer en 
plein cessez-le-feu à Beyrouth, pour la  
« trève de Noël », cela laisse un souvenir 
mémorable. On s’est dit : « c’est la fin 
de la guerre ». Malheureusement ça a 
continué.

PdN : Vous vivez à Paris. Qu’est-ce qui 
vous a amené à Epégard pour installer 
votre résidence secondaire ?

GM : Depuis presque 30 ans je participe 
au Forum musical de Normandie. Et toi, 
Antoine, tu as écumé toute la région.

AG : Dans les années 60 à 75, j’étais 
premier violon solo de l’Orchestre de 
chambre de Normandie.

Gm : C’est proche de Paris ; il est facile 
de venir admirer le printemps et de se 
ressourcer auprès de la nature.

PdN : Autre domaine d’engagement, 
vous faites partie de l’association 
Maisons paysannes de l’Eure, pouvez-
vous m’en dire quelques mots ?

GM : L’amour des maisons anciennes, 
du patrimoine et des jardins, nous a 
décidé à déplacer en 1998 une fermette 
normande située à 25km d’Epégard 
pour la remonter près de notre 
longère acquise en 1981.   Les Maisons  
Paysannes de l’Eure (MPE) nous ont 
demandé depuis cette restauration 
de faire partie de  leur association. 
Nos deux passions sont la musique et le 
jardin, mais c’est toujours dans le même 
but : créer, interpréter, imaginer.

PdN : Quels sont vos lieux et activités 
préférés ici ?

GM : Nous commençons à connaître 
la région et surtout l’association MPE 
nous fait entrer dans le vif du sujet avec 
les personnes, les organismes de la 
région... Par exemple, la communauté 
de communes nous a proposé une 
stand à la Foire de Rouen et à la Voie du 
lin. Il n’était plus question d’une maison, 
mais d’une région. Il est intéressant de 
rencontrer des personnes  passionnées 
comme nous venant d’horizons divers.

Il faut rencontrer des gens qui 
ont envie de faire des actions 
humaines et sociales à la fois

Avant, nous passions  beaucoup de 
temps à restaurer pour rendre la 
maison habitable. Maintenant nous 
commençons à sortir, à visiter Pont-
Audemer, Bernay, Iville, le château 
d’Harcourt, revoir  le château du Champ 
de Bataille...

PdN : Pensez-vous à vous installer 
définitivement dans la région ?

Non, notre longère est trop petite. A 
Paris, nous avons un grand appartement 
rempli d’archives, de disques, de livres, 
partitions... Ici c’est vraiment pour avoir 
le contact avec la nature.  

Une fois n’est pas coutume, c’est aujourd’hui deux portraits en un que nous vous 
présentons. En couple à la ville comme à la scène, depuis 47 ans, Geneviève Martigny 
et Antoine Goulard forment un duo exceptionnel.

Nous sommes allés à leur rencontre dans leur longère d’Epégard...

‘‘

‘‘
‘‘

‘‘
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Portrait
On vous dit tout sur...
Le duo Goulard-Martigny

Antoine Goulard en cours magistral

Les étudiants de la classe de musique de chambre 
de Geneviève Martigny

Le duo à Epégard - 2013
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Cent ans de protection

Samedi 14 & 

dimanche 15 septembre

Visites gratuites

Magnifique colombier du XVIe siècle à découvrir. 
Expo « Histoire du parc du Troncq et de ses créateurs ».
Animation four à pain avec vente de brioches (14h-18h).

Samedi et dimanche 10h-12h & 14h-18h
Visite libre - visites guidées gratuites le dimanche

Eglise Saint-Pierre au Troncq (en face) ouverte le dimanche 
14h-18h

Comme chaque année, vous aurez le plaisir de découvrir ou redécouvrir les 
monuments de votre région. L’office de tourisme vous propose sa sélection de 
quelques lieux incontournables du Pays du Neubourg.*

Moulin de la Halle - Hondouville Parc du château du Troncq

Moulin de Cotepotte - Brosville

Moulin hydraulique du XVIIIe siècle en fonctionnement. 
Roue avec son cours d’eau de résurgence. Partie mécanique, 
engrenages, poulies, courroies, arbre général. Moteur 
auxiliaire. Roue en boie, stockage grain et farine, sacherie....

Dimanche 14h-19h
Visites guidées gratuites & expo 14h-18h

15 place de la Halle - 27400 Hondouville

Moulin à tan du XVIe siècle réformé, successivement dédié à la 
production de farine puis d’électricité. 

Samedi 14h-17h
Dimanche 10h-12h & 14h-17h
Visites guidées gratuites : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h

Moulin de Cotepotte
14 rue des Roches - 27930 Brosville

Commanderie de l’ordre du temple, fondée au milieu du XIIe 
siècle par Richard Harcourt. 

Samedi et dimanche 14h-18h
Visites guidées gratuites à 15h et 17h

1 chemin des templiers - 27110 Sainte-Colombe-la-
Commanderie

Commanderie de 
Saint-Etienne-de-Renneville

À ne pas manquer 
aux journées européennes du patrimoine

Tourisme

* Sous réserve de modifications
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Réponses du jeu
a : 5 / b : 1 / c : 2 / d : 4 / e : 3

1. Rose Barbe

2. Véronique Dubois

3. Ellen Tauty

4. Florence Anquetin

5. Xavier Godebout

Chaque mois, l’office de tourisme vous propose de découvrir un artiste en exposant 
ses oeuvres à la maison du tourisme, au Neubourg. Saurez-vous retrouver quelle 
oeuvre a été réalisée par quel artiste ?

A l’occasion des journées du patrimoine, venez découvrir quelques unes des églises méconnues du Pays du Neubourg.

Photos mystères
Retrouvez à quel artiste appartient chaque oeuvre...

Églises méconnues à découvrir

?

?

?

?

?

?

?

u Eglise Saint-Martin de Crosville-la-
Vieille
Dimanche 10h-12h & 15h-18h

u Eglise Sainte-Colombe de Sainte-
Colombe-la-Commanderie
Dimanche 09h-12h & 14h-17h

u Eglise Saint-Saturnin à Venon 
Dimanche 14h30-17h 
Visite commentée
& Exposition peinture à la mairie de 
Venon, salle des associations
Visite libre 14h-18h

u Eglise Saint-Michel de Vitotel
Samedi et dimanche 14h-18h30

u Eglise Saint-Barthélémy de 
Graveron-Sémerville
Samedi et dimanche 14h-18h
Concert dimanche 15h-16h

u Chapelle Saint-Jean au Neubourg
Samedi et dimanche 14h-18h & expo

Horaires d’ouverture

Eglise de Vitotel

D’autres sites et édifices religieux seront ouverts à cette occasion. 
Programme disponible à l’office de tourisme.
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www.emploisrencontres.fr
A partir du 15 septembre 2013

Vous cherchez un emploi ?
Vous recrutez ?

Rejoignez vite notre site !

Office de tourisme du Pays du Neubourg
Place du Maréchal Leclerc - 27110 Le Neubourg
02 32 35 40 57 - tourisme@paysduneubourg.fr

Horaires d’ouverture mai / septembre
Du lundi au samedi : 10h-12h30 / 14h-17h

Horaires d’ouverture octobre / mars
Mardi / jeudi / vendredi : 14h-17h

Mercredi / samedi : 10h-12h30
Fermé dimanche et jours fériés

Expositions

2 au 20 septembre - Association culturelle
Université populaire
C’est bientôt la rentrée des classes, mais c’est 
aussi la reprise des activités pour les adultes 
et les enfants. L’office de tourisme accueille 
les travaux réalisés par les différents ateliers 
manuels de l’Université populaire : musique, 
chant, culture, arts manuels, expression 
corporelle. Démonstration de scrapbooking les 
vendredis 6, 13 et 20 septembre, 14h30-17h.

23 septembre au 19 octobre - 
Pastel
Rose Barbe
Pendant plusieurs années, 
Rose Barbe fréquente 
l’atelier d’un maître de 
l’école normande. Attirée 
par la nature, elle réalise des 
paysages et des scènes de jardins dans un style 
figuratif. Elle modifie son style et se dirige vers 
quelque chose de plus abstrait, mais toujours 
inspiré de la nature.

2 au 30 novembre - Pastel
Jacqueline Groux
Jacqueline  Groux débute par la peinture sur 
soie et porcelaine au sein de 
l’Université  populaire.  
C’est Mme Kerever qui lui fait 
connaitre le pastel sec. 
En 2012, elle gagne le premier 
prix, au salon des rameaux, 
avec le tableau « la tendresse 
du berger » (pastel) et est 
invitée d’honneur à Hondouville.

7 décembre 2013 au 4 janvier 2014 - 
Photographie
Le kiosque d’ateliers
L’atelier photos du Kiosque d’ateliers animé par 
Michaël Lemercier a travaillé sur deux nouveaux  
sujets : les églises du plateau du Neubourg et 
sur les reflets.

Entrée gratuite, à  l’office de tourisme du Pays du Neubourg.  

Dimanche 29 septembre de 10h à 18h 
RDV à l’office de tourisme du Pays du 
Neubourg.
Gratuit

Des festivités seront programmées 
autour de la maison du tourisme avec des 
activités sur la voie verte : roller, poney, 
sculpture de ballons etc. 
Les communes de Bacquepuis et de Quittebeuf participent aussi à cette 
manifestation en proposant des animations en bordure de la voie verte.  

Jeudi 10 octobre 2013 à 20h30. Salle du Viking au Neubourg. Gratuit.
Conférence de M. Waringo. Les diverses mesures utilisées au Moyen-Âge 
ont permis de construire des édifices avec des divines proportions.  

Fête départementale des voies 
vertes

Conférence : géométrie et 
nombre d’or au Moyen-Âge

Dimanches 13, 20, 27 octobre à 10h
13 octobre : RDV au centre de formation 
en élevage à Canappeville, rue de la Lande
20 et 27 octobre : RDV sur le parking du 
massif boisé du Champ de Bataille au 
Neubourg, avenue du Champ de Bataille
Tarifs : 2€ adulte / 1€ enfant 6 à 12 ans  /
gratuit – 6 ans
Sur réservation (places limitées)
Se munir d’un panier et d’un couteau.

Au cœur de deux espaces boisés, vous apprendrez à identifier les plus 
grandes familles de champignons.  

Sorties champignons

Les rendez-vous de la com-com

Samedi 7 décembre de 09h30 à 12h30 
RDV à l’office de tourisme
Tarif : 35€
Découvrez en collaboration avec 
L’Atelier de Camille comment préparer 
une ambiance de fête à moindre coût. 
Vous travaillerez à partir d’éléments de 
récupération afin d’élaborer des décorations originales.  

Stage art de la table


