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Je vous emmène à la découverte du 27, le département de l'#Eure.

avec 27 trucs insolites, (in)utiles, drôles à découvrir dans un fil. https://t.co/Coof1cpPZb

1. La mairie de Saint Germain de Pasquier est la plus petite mairie de France, huit mètres carrés. Une table

escamotable, des stratopins. Lors des mariages, les invités suivent la cérémonie par la fenêtre.

https://t.co/3WGMJT4cA9

2. En 1971, Pablo Neruda, alors ambassadeur du Chili en France, remporte le Prix Nobel de littérature. Avec l'argent du

prix, l'auteur chilien s'offre une maison à Condé sur Iton. Il l'appelle La Manquel. Une rue du village porte le nom du

poète. https://t.co/Qc8AVrZGDC
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3. Il voulait construire des trottoirs roulants pour les prostituées, un pont de 300m de large pour abriter les SDF ou

installer Paris à la campagne pour profiter de l'air pur, Ferdinand Lop, candidat perpétuel à l'élection présidentielle, est

enterré à Saint Sébastien de Morsent https://t.co/wh7HMhIJfO

4. Coco Chanel a vécu une relation d’amour avec le Grand Duc Dimitri, cousin du tsar de Russie et propriétaire du

Château de Beaumesnil dans les années 1930. Son parfum Chanel n°5 lui aurait été inspiré par cette idylle euroise.

https://t.co/bbubKGn1eh
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5. Chaque année, depuis le Moyen-Âge, Lieurey organise sa foire aux harengs et son concours du plus gros mangeur

qui repart avec son poids en harengs. Christian de Aranjo est le détenteur du record depuis 2019 avec 1,745 kilo englouti

en une heure. https://t.co/hvC6l8fnGR

6. Les deux ifs de La Haye de Routot sont millénaires. Ils ont été aménagés au cours de la seconde moitié du XIXe

siècle. L'un abrite un oratoire, l'autre une chapelle. https://t.co/QbtezGz1WA
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7. La Ville d'Évreux est la seule de France à compter dans ses effectifs un berger municipal. Chaque année, Benoît

Voisin conduit son troupeau pour une transhumance des coteaux de Saint-Michel à la ferme pédagogique de Navarre.

https://t.co/PDZsvnT28L

8. Lyons la Forêt, classé parmi les plus beaux villages de France, quatre fleurs au concours national des villes et villages

fleuris, est la seule commune de Normandie à avoir obtenu la Fleur d'or. https://t.co/xUJEmMEbBR
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9. L'Eure est (certainement) le département français qui compte le plus d'hebdomadaires. Il y en a dix: le Courrier de

l'Eure, 3 éditions de la Dépêche, Eure Infos, l'Impartial des Andelys, Le Réveil normand, le Démocrate vernonnais, l'Éveil

normand et l'Éveil de Pont-Audemer https://t.co/lD6aTxue8x

10. Depuis 1985, Dominique Vaast détient le record du monde d'endurance de planche à voile. Il est resté 70 heures et 3

minutes sur sa planche sur l'étang de Toutainville. https://t.co/NiDqa6iR8L

11. Richard Allan, star du porno dans les années 70/80 avec le sobre pseudo Queue de béton (352 films), tient avec sa

femme Drogue douce, chocolaterie au Neubourg. Il prépare une nouvelle autobiographie, après "8000 femmes",

aujourd'hui épuisée. https://t.co/VFGffMMpUE
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12. Si vous vous promenez à Gasny, vous apercevrez peut-être un César. Yolande Moreau a posé sa statuette Meilleur

actrice obtenue en 2005 pour Quand la mer monte sur le bord d'une fenêtre de sa ferme, côté rue, pour que tout le

monde puisse en profiter. https://t.co/UZ3UEQxrjF

13. Jimy Hendrix a donné son premier concert en France à Évreux. C'était au Novelty le 13 octobre 1966 en première

partie de Johnny Hallyday. https://t.co/tc8YZPdkWE
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14. Isabelle Bénard, Miss France 1981, est la dernière Miss France originaire de l'Eure. Ses parents tenaient une

boucherie rue d'Albuféra à Vernon. https://t.co/fk580DOli4
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15. Bâti en 1500 et 1509, le château de Gaillon est considéré comme le tout premier château de style Renaissance en

France. De 1812 à 1901, il accueillait une prison. Il a été racheté par l'État en 1975. https://t.co/wLR0hAiYCj
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16. Dans la forêt de Conches en Ouche, il y a un village de nains de jardin. Ils étaient une trentaine au départ, ils sont

désormais plus de 200. https://t.co/aq7CHvoNcK

17. La première arrestation de Jacques Mesrine a eu lieu le 17 janvier 1962 au Neubourg, où ses parents avaient une

maison de campagne. Il se préparait, avec trois complices, à braquer la Société Générale. https://t.co/2fYUry57Ao

18. Il y a le breton, le français, le picard, le bleu de Picardie, le Münster... Il y a aussi l'épagneul de Pont-Audemer.

Particularité : sa "perruque frisée". C'est un excellent chien de chasse. https://t.co/q7YyhFVixo

19. Le plus grande tourbière de France se trouve dans le Marais Vernier. 1800 hectares. On y trouve des espèces

végétales rares, comme la drosera, une plante carnivore. https://t.co/6DFf1VGcG4

https://t.co/aq7CHvoNcK
https://t.co/2fYUry57Ao
https://t.co/q7YyhFVixo
https://t.co/6DFf1VGcG4


20. En 2021, Léo, Raphaël et Malo ont été les prénoms les plus donnés aux garçons. Louise, Ambre et Jade pour les

filles. Les patronymes les plus courants sont Lefebvre, Duval et Leroy. https://t.co/mquB5V7OFk

21. Le département est propice aux jeux de mots. Relook'Eure et Couvr.eure à Rugles, M'Coiff'Eure à Angerville la

Campagne, Ramon'Eure à Bernouville, Act'Eure Studio à Pacy/Eure, Vapot'Eure à Verneuil, Floweure à Menneval,

d'Heure en Eure à Vexin/Epte.

Et même sur Twitt'Eure https://t.co/GVvOE1jsTa
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22. Val de Reuil est la plus jeune commune de France ex nihilo. Les premiers habitants arrivent en 1975. Son nom

actuel, choisi par la population, est adopté en 1984. À l'origine une des 9 villes nouvelles de France, Val de Reuil était

prévue pour accueillir 140 000 habitants. https://t.co/6wvkYzp2Fd

23. Bernay est la seule ville du département à avoir le label Villes et Pays d'Art et d'Histoire. Le label a été délivré par le

ministère de la Culture en 2012. Le dossier d'Évreux est en cours d'instruction. https://t.co/risEZ8EzDZ
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24. Ils sont nés dans l'Eure.

Nathalie Baye à Mainneville, Gaston Lenôtre à Saint Nicolas du Bosc, Ousmane Dembelé à Vernon, Bruno Putzulu à

Toutainville, Laetitia Casta à Pont-Audemer, Vincent Delerm à Évreux. https://t.co/7HSSErQ9Zc
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25. Le réalisateur américain Michael Moore a tourné une partie de son documentaire Where to invade next ? aux

Andelys. Il était venu à la cantine de l'école Georges Pompidou et s'était étonné que les petits Français boivent de l'eau

aux repas. https://t.co/NJSia9R2SF

26. Serge Gainsbourg a chanté une parodie du poinçonneur des Lilas intitulée le fossoyeur de Pacy sur Eure. Désormais

à la retraite, le poinçonneur fait des grands trous. https://t.co/dmvRxsC0IB

https://t.co/NJSia9R2SF
https://t.co/dmvRxsC0IB


27. Cette dernière anecdote, c'est la vôtre. Insolite, drôle sérieuse, faites vous plaisir. #Eure

https://twitter.com/hashtag/Eure?src=hash

