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 ■Vie Religieuse

Messes. Une messe sera célébrée en l’église de Saint Pierre de Salerne 
le samedi 1er mai à 16h30.

Commémoration
Un hommage empreint 
d’émotion

En ce 25 avril, journée natio-
nale du souvenir des victimes 
et des héros de la Déportation, 
la cérémonie s’est déroulée en 
deux temps, et règles de distan-
ciation obligent, sans défilé.

Les élus se sont retrouvés 
pour un dépôt de gerbes, rue 
des Martyrs, puis se sont donnés 
rendez-vous au monument aux 
morts, où le maire de la Ville, 
Valéry Beuriot, a prononcé le 
discours rédigé conjointement 
par la Fédération Nationale des 
Déportés, Internés, Résistants et 
Patriotes (FNDIRP), la Fondation 
pour la Mémoire de la Dépor-
tation (FMD) et les Associations 

de mémoire des camps nazis, et 
l’Union Nationale des Associa-
tions de Déportés Internés de la 
Résistance et Familles (UNADIF-
FNDIR).

L’assistance, crise sanitaire 
oblige, était réduite à son plus 
strict minimum : deux élus, 
deux policiers municipaux, deux 
porte-drapeaux, deux personnes 
des services techniques de la 
Ville et deux Brionnaises.

Le maire, en fin de message 
officiel, a voulu y joindre un 
hommage à la fonctionnaire de 
police poignardée à Rambouillet, 
« victime elle aussi de l’obscu-
rantisme et du fanatisme. »

Très peu de monde, confinement et respect des règles sani-
taires obligent, mais beaucoup d’émotion et de recueillement.

Brionne éCo-moBilités. Des retombées 
positives et des attentes

Au mois de mars dernier, l’as-
sociation Brionne Eco-mobilités 
avait arpenté toutes les rues de 
la commune pour distribuer dans 
les boîtes aux lettres 2 500 pros-
pectus présentant les horaires 
de trains et de cars desservant 
la commune. Avec l’objectif de 
faire la promotion des moyens 
de transport alternatifs à la voi-
ture individuelle. 

Les bénévoles tirent un bilan 
positif de cette action. « Nous 
avons eu beaucoup de bons 
retours, se félicite Marie-Chris-
tine Zerkaoui, la vice-présidente. 
Les gens étaient intéressés, 
beaucoup nous ont parlé de 
leurs attentes pour des trans-
ports collectifs en direction 
de Bernay, afin de se rendre 
chez le médecin, auprès des 
assistantes sociales ou dans 
les différents services, comme 
les impôts. »

Penser aux jeunes

Parmi ces rencontres au gré 
des quartiers, Patricia Coinus 
a notamment été marquée 
par le témoignage d’une habi-
tante concernant les problèmes 
auxquels plusieurs jeunes sont 
confrontés. « Certains partent 
de Brionne, parce qu’ils 
éprouvent trop de difficultés 
pour se déplacer, raconte la 
vice-secrétaire de l’association. 
Les jeunes sont importants 
dans la commune, il faut les 

entendre. Il n’y a pas que les 
personnes âgées qui ont ce 
genre de soucis. »

Après une première année 
perturbée par la crise sanitaire, 
Brionne Eco-mobilités espère 
en 2021 pouvoir obtenir des 
avancées concrètes, notamment 
concernant les liaisons entre 
Brionne et Bernay. Un travail de 
longue haleine, qui nécessite de 
nombreux contacts auprès des 
élus et des institutions, que ce 
soit la Région, la Ville, l’inter-
com… « Nous souhaiterions 
des trains toutes les deux 
heures à Brionne », indique 
Marie-Christine Zerkaoui, sa-
chant que la gare est seulement 
desservie en journée par quatre 

arrêts dans chaque sens sur la 
ligne Rouen – Caen.

« Mais il faut aussi qu’il y 
ait plus d’utilisateurs du train 
si l’on ne veut pas perdre la 
gare  », rappelle-t-elle. Pour 
faciliter l’achat de billets, et 
s’adresser au public qui ne maî-
trise pas les outils numériques, 
l’association a noué contact avec 
un commerçant de Brionne qui 
serait prêt à proposer un point 
de vente SNCF.

signalétique

Afin d’encourager à utiliser 
le car, sur la ligne Pont-Aude-
mer  –  Evreux, les bénévoles 
aimeraient aussi qu’une signa-

létique soit posée à l’arrêt situé 
devant l’école maternelle Bras-
sens. «  Il n’y a aucune ins-
cription, on ne sait pas où se 
positionner pour attendre le 
bus, regrette Patricia Coinus. 
Les gens peuvent se retrouver 
du mauvais côté et le bus file 
sans les voir. »

L’association Brionne Eco-mo-
bilités forme un groupe soudé 
autour du président Xavier 
Braud. Une équipe renforcée par 
l’arrivée de nouveaux membres. 
« Lors de notre porte-à-porte, 
des gens nous ont dit : ’’on 
adhère !’’ Cela fait plaisir », 
sourit Marie-Christine Zerkaoui.

Anthony Bonnet

Patricia Coinus et Marie-Christine Zerkaoui.

Comité Des fêtes. Une toute nouvelle équipe
Après des années d’engage-

ment, Nadine Douville, la pré-
sidente du comité des fêtes de 
Brionne, et son bureau prennent 
un repos bien mérité et cèdent la 
place à une nouvelle équipe plus 
jeune, dynamique et soudée.

Un comité de contrôle 
comptable

L’assemblée générale s’est 
déroulée en visio-conférence, 
le samedi 17 avril, menée par 
Cédric Lejeune, le nouveau pré-
sident, informaticien de métier 
et membre de la majorité au 
conseil municipal. Stéphanie 
Barbat, pour sa part, a été élue 
secrétaire, et Fabienne Carlier, 
trésorière. Les nouveaux sta-
tuts, qui ont été remaniés et 
dépoussiérés, ont été adoptés 
à l’unanimité.

L’association est composée du 
comité directeur et du comité de 
contrôle comptable, élus pour 
deux ans. La création de ce 
comité de contrôle comptable, 
composé de Sophie Bordier et 
Fanny Ricordeau, est propre à 
l’association. Son rôle est de 
valider les comptes en amont 
de leur présentation en assem-
blée générale. Mais il n’est pas 

décisionnaire sur l’orientation de 
l’association, ni sur l’utilisation 
des finances.

Une démarche éco- 
responsable et éthique

Aux statuts viennent s’ajou-
ter les articles 19 et 20. Le pre-
mier stipule que l’association 
s’engage dans une démarche 
écoresponsable en minimisant 
au mieux l’empreinte écologique 
des événements organisés et en 
favorisant au maximum les cir-
cuits courts. Le comité des fêtes 
garantit, dans le second, le prin-
cipe de non-discrimination, et 
qu’il est indépendant de tout 
engagement politique, religieux 
et philosophique.

Ces deux nouveaux articles 
ont été commentés avec en-
thousiasme par l’assistance, qui 
estime qu’ils sont désormais in-
dispensables à la bonne marche 
des choses.

Plein de projets

Évidemment, à l’heure ac-
tuelle, il est compliqué d’orga-
niser des manifestations en toute 
liberté de mouvement, avec la 
pandémie qui rôde, forçant à 

la prudence et la distanciation. 
Mais la nouvelle équipe s’est 
déjà très sérieusement penchée 
sur le problème.

Dans l’éventualité d’un re-

tour à la vie sans confinement, 
ni limitations de jauge ou de 
rassemblements, il est d’ores et 
déjà prévu que le comité tienne 
une buvette le 13 juin, lors du 

triathlon organisé par l’Intercom 
Bernay Terres de Normandie à 
la base de loisirs. Les bénévoles 
prévoient aussi de prendre en 
main la traditionnelle retraite 

aux flambeaux du 13 juillet et 
de s’occuper du marché de Noël 
en décembre.

Participation 
à la vie locale

L’équipe travaille à la création 
d’une sculpture pour le prochain 
Land’Art, animation annuelle et 
artistique à laquelle la ville de 
Brionne participe depuis des an-
nées. Le comité se joindra aussi 
au Théâtre forum organisé par le 
centre socio-culturel de Brionne, 
le Repère. Et d’autres projets 
sont encore dans les cartons…

 ■CoMiTé diReCTeuR

Président : Cédric Lejeune ; 
vice-présidente : Annick 
Lucas ; trésorière : Fabienne 
Carlier ; trésorier adjoint : 
Christian Texaud ; secré-
taire : Stéphanie Barbat ; 
secrétaire adjoint : Billy 
Poulain.

 ■ConTaCT

Pour contacter le comité des 
fêtes : brionne@comitedes-
fetes.fr

une équipe dynamique et soudée, dont certains étaient membres du rond-point des Braves, au 
moment des Gilets jaunes, et qui ont décidé de s’impliquer différemment dans la vie de leur 
ville. de g. à d. annick Lucas, Christian Texaud, Fabienne Carlier, Cédric Lejeune, Billy Poulain, 
Stéphanie Barbat. 


