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Mohamed Ba, Cy’cliciste gagnant d’un an d’abonnement, et les élus

EN BREF
Rencontre avec 
Arnaud Ducret 
En tournée dans la région, 
l’humoriste et comédien Ar-
naud Ducret sera Face aux lec-
teurs de Paris-Normandie le 
samedi 18 avril de 16 h à 17 h à 
la rédaction locale du journal, 
1 rue Grand-Pont à Rouen. 
Vous pouvez lui poser une 
question sur paris-norman-
die.fr jusqu’au 13 avril. Les six 
meilleures seront sélection-
nées. 

L’après-guerre 
en photos 
Les Archives départementales 
commémorent l’année 1945, 
période de l’immédiat après-
guerre et du début de la re-
construction en Seine-Mari-
time. L’exposition La recons-
truction en Seine-Maritime 
1945-1966 est présentée à par-
tir de demain et jusqu’au 
8 juillet à l’Hôtel du Départe-
ment, au pôle Archives con-
temporaines et mémoire du 
quotidien. Elle est ouverte les 
lundis et mardis de 8 h 45 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h et 
les mercredis de 8 h 45 à 
12 h 30. 
Entrée libre. Visites guidées de 
15 h à 16 h tous les premiers et 
derniers mercredis du mois.  

Les anciennes à quai 

C’est la reprise pour le Nor-
mandy Rétro show. Avec une 
première réunion de voitures 
anciennes, antérieures à 1975, 
prévue aujourd’hui de 9 h 30 à 
12 h 30 sur l’espace des maré-
graphes, quais rive droite à 
Rouen. 

Un casting pour 
devenir mannequin 
L’agence Elite sera aux Docks 
76 samedi 18 avril pour recru-
ter de futurs mannequins. Le 
casting est réservé aux jeunes 
filles de 14 à 22 ans mesurant 
plus d’1,72 m et, nouveauté, 
aux garçons de 16 à 22 ans me-
surant plus de 1,84 m. Inscrip-
tions sur place de 12 h à 17 h.

Le zèbre à plumes 
LE CONCEPT. Le zèbre à plumes est une boutique de :écoration 
LES PRIX : Comptez 39 € pour une frise adhésive de 5m, une vingtaine 
d’euros pour un petit bijou, 12 euros les trois patères en bois, 33,50 
euros pour un mobile en tissu.  
NOTRE AVIS : Cette nouvelle enseigne rouennaise fait partie de ces 
boutiques dont la seule vitrine donne envie d’en voir  plus. Passionnées 
par la décoration depuis toujours, Sylvie Roignant et sa fille Mathilde 
Dartois ont décidé de se lancer, désireuses de partager leur univers basé 
sur la déco scandinave et originale aux touches pastel et vintage. « C’est 
une création mère-fille dont l’objectif est d’offrir un lieu convivial pour 
prendre le temps avec les clients et proposer des objets dans un esprit 
très tendre et très doux, mais aussi des petits meubles repeints qui 
peuvent aller dans une chambre ou dans d’autres pièces. Le tout en pri-
vilégiant le travail de créateurs ». 

Référendum pour les églises
Il fallait oser. C’est dans la ville 

autrefois aux Cent clochers, au 
cœur de la salle des États de 

l’Archevêché, qu’Alain de la Bre-
tesche, le président délégué de l’as-
sociation Patrimoine-Environne-
ment a proposé en assemblée 
générale le recours systématique 
au référendum local pour détermi-
ner l’avenir des églises menacées 
de destruction. Ironie du calen-
drier, le conseil municipal de 
Rouen a décidé il y a quelques se-
maines la mise en vente de l’église 
Saint-Nicaise, fermée au public de-
puis des années et désaffecté il y a 
quelques mois par le préfet. « Une 
église est un marqueur de civilisation im-
portant, c’est l’identité collective des ha-
bitants, qu’ils soient croyants ou pas. 
La population doit avoir son mot à 
dire, » souligne le président-délé-
gué de l’une des plus importantes 
associations de sauvegarde du pa-
trimoine en France. « Nous fédérons 
environ 400 associations, » explique 
Alain de la Brestesche, le prési-
dent-délégué, « et un an sur deux 
nous délocalisons l’assemblée générale 
en province.  Rouen est une ville où le 
patrimoine y est mieux traité qu’il ne l’a 
été par le passé, » sourit Alain de la 
Bretesche. L’association reconnue 
d’utilité publique continue de se 
mobiliser mais aussi de sensibili-
ser, d’informer, de défendre. « Nous 
avons l’habitude de dire que nous fai-
sons partie du G8 du patrimoine. Nous 

travaillons avec les pouvoirs publics car 
nous pensons qu’il faut une véritable 
politique du patrimoine notamment 
dans le domaine de l’aménagement du 
territoire. En France, 80 % des touristes 
visitent 5 % des monuments. Il faut 
changer les choses, c’est une véritable 
pépite. ». 

Mais il faut une vraie volonté et 
de l’argent. « Depuis André Malraux, 
le budget de la culture plafonne à moins 
de 1 %, pour les Monuments histori-
ques, on investit que 350 millions par 
an. » 
La centaine de participants à l’as-
semblée générale en a profité hier 

pour justement découvrir les riches-
ses architecturales de la ville. Visite 
guidée de Rouen sur le thème de 
la sauvegarde et de la mise en va-
leur de la ville historique, décou-
verte de l’église Saint-Maclou res-
taurée, de l’aître Saint-Maclou ou 
du tout récent Historial…

22, revoilà Cy’clic !
Depuis le 30 mars, le service de 

vélo Cy’clic compte une nou-
velle station, située au pied de la 
Cathédrale. Cette 22e halte du sys-
tème de location de vélos en libre-
service exploité par JCDecaux a 
été inaugurée hier. 
« Il manquait une station dans ce cœur 
historique de la ville, c’est l’aboutisse-
ment d’un travail de deux ans », ex-
plique Céline Millet, l’adjointe à la 
mobilité. En raison de l’emplace-
ment justement, il a fallu travailler 
avec les architectes des bâtiments 
de France. 
Valérie Fourneyron, qui « se déplace 
souvent à vélo », s’est réjouit de « cette 
offre accrue de mobilité douce… Tout 

ça va dans le bon sens ». Une raison 
de plus de jubiler après que la dé-
putée ait fait passer la veille un 
amendement qui permettra aux 
médecins de prescrire du sport aux 
personnes atteintes d’affection de 
longue durée. « Le vélo plutôt que la 
voiture et du sport plutôt qu’une liste 
de médicaments ! », résume-t-elle. 
Cette ouverture permet d’accom-
pagner une utilisation grandissante 
des Cy’clic dans l’agglo (+ 28 % en 
2013, + 20 % en 2014). Reste néan-
moins à améliorer la qualité des in-
frastructures, le gros point noir à 
Rouen : « On s’y attelle, promet l’ad-
jointe, mais à Rouen, on part de très 
loin ».

URGENCES
Médecin de garde (ne pas faire 
le 15) : 02.35.58.76.33. 
SOS médecins : 08.10 635 910. 
Pharmacies de garde : compo-
ser le 32 37. 
Dentiste : 02.35.15.81.27, per-
manence le dimanche de 9 h à 
12 h et de 15 h à 18 h 
Vétérinaires : 02.35.36.30.00. 
Urgences médicales : 15. 
Police secours : 17. 
Pompiers : 18.

Hier après-midi, le président et les adhérents ont eu le droit à une visite guidée de Saint-Maclou

Le zèbre à plumes,  20 rue de l’Hôpital à Rouen. Du mardi au vendre-
di de 10 h30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h. Journée continue le samedi.

SHOPPING


