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Photos « made in Cleveland »

L’IMAGE DU JOUR

VISITEURS. Seize étudiants venus de l’Ohio ont parcouru la
ville pour un stage photo sur fond de découverte culturelle.

250 caravanes aux Bruyères

Stagiaires, professeurs, élus et membres du jumelage avec Cleveland se sont retrouvés mercredi soir

V

ous les avez peut-être croisés en ville, l’appareil photo
en bandoulière ou l’œil vissé
derrière leur objectif. Venus de
Cleveland, seize étudiants américains en photographie du Lakeland community college ont parcouru ces derniers jours les rues
rouennaises dans le cadre d’un
stage organisé par leur établissement.
Mercredi soir, à la bibliothèque
Villon où est exposée une série
de clichés réalisés par les stagiaires de l’année dernière, un vernissage était organisé pour cette
présentation voulue par la municipalité. « Nous nous sommes dit,
c’est dommage de ne pas montrer
les travaux réalisés à Rouen par
ces étudiants », souligne Bruno
Bertheuil, l’adjoint en charge des
Relations internationales, qui suit
de près le jumelage réalisé avec la
cité de l’Ohio depuis 2008. « C’est
une façon de renforcer nos liens
avec Cleveland et son milieu universitaire, même si le choix de
Rouen n’est pas seulement lié au
jumelage ».
Car pour l’organisateur de ce périple, Bruce Cline, professeur de
photographie, et Connie Wolfe,
qui apporte le versant culturel à
ce séjour, la rencontre avec Rouen
date du début des années 2000.

« Nous venions d’Angleterre et
nous étions arrivés par bateau
au Havre où nous avions pris le
train pour Paris. En chemin, nous
nous sommes endormis. Et lorsque le train s’est arrêté, nous
n’avons pas vraiment su où nous
étions. Nous sommes descendus.
Et c’est seulement en arrivant
dans la gare que nous avons compris notre erreur. Nous n’étions
pas à Paris, mais à Rouen ! »
Une méprise qui va leur permettre
de découvrir la capitale haut normande et sa beauté architecturale
durant une journée, avant d’y revenir… de leur plein gré. « Nous
avions adoré. Alors lorsque nous
avons décidé d’arrêter d’aller à

Edimbourg où nous avions l’habitude d’organiser nos stages,
l’idée de venir ici s’est imposée ».
Avec en prime la possibilité de
pousser jusqu’à Paris où les étudiants américains passent la moitié de leurs dix jours de voyage.
Depuis 2009, Bruce Cline et ses
stagiaires, « dont la fourchette
d’âges peut aller de 18 à 82 ans »,
font donc escale chaque été à
Rouen. Et ils ont déjà prévu d’y
revenir en 2013.
LAURENT DEROUET

Exposition « Photography in France 2011 »
visible à la bibliothèque Villon jusqu’à demain
samedi. Ouvert aujourd’hui de 13 h à 18 h
et demain de 10 h à 18 h. Entrée libre.

Stupeur pour les riverains du champ de courses des Bruyères :
e n v ir o n 2 5 0 c a r a v a n e s d e g e n s d u v o y a g e o n t p r is p la c e s u r c e
site pourtant interdit. A l’origine, elles étaient déjà 150, arrivées
dimanche « sans demande officielle », fait savoir la Crea,
responsable de l’aménagement des aires d’accueil. Sans que
personne ne connaisse véritablement la raison, la centaine
de familles installées – légalement – sur l’aire de Repainville
a d é c id é d e r e jo in d r e c e lle s a r r iv é e s a u x B r u y è r e s … L a V ille
de Rouen gère ce domaine privé qui s’étend aussi sur SaintEtienne-du-Rouvray et Sotteville-lès-Rouen. C’est donc à elle
que revient le dossier : « Nous discutons avec les services de
la préfecture et la communauté installée pour tenter de trouver
une autre solution », explique-t-on au cabinet du maire. Une
tentative de conciliation à l’amiable avant d’envisager une intervention des forces de police pour une éventuelle expulsion.

ETAT CIVIL
ROUEN
Naissances :
Vera Akenzuwa, Romane Anselin,
Emma Basille, Horace Colas, Ava Lecat, Ismaël Bousnina, Enzo Le Carrer
Dubois, Djilali Belhadj, Armand
Chaïb Vauby, Kimily Grondin, Gaspard Le Blond du Plouy, Charlize
Royère, Nöa Pyée Lefebvre.

Décès :
René Balzac, Pommeréval ; JeanPaul Barbier, Rouen ; Simone Bazille,
Rouen ; Henriette Conseil, Rouen ;
Christian Daniel dit Andrieu, Yainville ;JeanLarchevêque,Neufchâtelen-Bray ; Monique Lebrun, Epinaysur-Duclair ; Emilienne Macquet,
Malaunay ; Colette Milinaire (Eure).

A NOTER
La CNL fermée
durant un mois
La Confédération nationale du logement fédération de Seine-Maritime
(CNL76) sera fermée du vendredi

27 juillet au mercredi 29 août
inclus. La reprise des permanences
se fera le jeudi 30 août de 14 h 30 à
18 h 30 les mardis et jeudis.
CNL, 7 bis rue de la Seille.
Tél. 02.35.88.08.21.

La statue de Napoléon vue par Samuel Kepp

Plus de gain !
Plus de discrétion !
Rendez-vous dans
nos bureaux !
Sans RDV du lundi au vendredi de 9 h à 17 h - Accueil centre d’affaires

11, rue du Donjon - 76000 ROUEN

Parking : gare (1 h de parking offert pour toute transaction)
Métro : gare

Visiblement pas de France sans gastronomie selon Susan Rowe

Saint-Ouen par Amanda Dudas
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www.comptoiruniverseldelor.com

