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Le Conseil Municipal 

Emmanuel DELACOUR 
Nouveau maire de Gouzangrez, Emmanuel est agriculteur, il est marié 
à Véronique et a 4 enfants : Armand, Flavie, Marie et Paul.  Emmanuel 
habite sur Gouzangrez depuis ses premiers jours. 

Pierre CHIARADIA: 1er  adjoint au Maire. Pierre  est conseiller dans le droit social. 
Il est marié à Anne et a 2 enfants : Margot et Enzo, il habite Gouzangrez depuis 2001 
et participe aux commissions de la Communauté de communes, des écoles, de l’assai-
nissement et de la fourrière animale 

Sandrine BOUILLANT: 2ème adjoint au Maire, Sandrine est la maman de Sixtine 
et Apolline. Sandrine est la responsable de la maison d’hôte du Clos du SAULE et par-
ticipe à la commission école du regroupement scolaire pour Gouzangrez. 

Sophie FOURNIER: habite Gouzangrez depuis août 2006, Sophie est ma-
man de triplés,  mère au foyer et de formation comptable, elle est membre du CCAS 
(actions sociales) et également déléguée au comité syndical des collèges du Canton 
(Marines et Vigny). 

Odile HOUSSIN 

Elle habite Gouzangrez depuis 2000, Odile est directrice et professeur des écoles à 
US. Elle est déléguée aux commissions ; SMIRTOM, CCAS, comités des fêtes et égale-
ment de votre journal préféré : le QdN. 

Florence LEROUX: mariée 2 enfants,  Florence est gestionnaire achats, elle est arrivée 
à Gouzangrez depuis 2009 mais habitait au PERCHAY depuis 30 ans. 
Ses passions, la danse country et le sport automobile 

Bertrand ENTUTE 
retraité dans le génie civil,  Bertrand est passionné de mécanique, de jardinage et de 
bricolage. Il collectionne les vieux tracteurs et au détour d’une rencontre dans le vil-
lage, vous pourrez également parler avec lui d’apiculture et de ses ruches. Il partici-
pe aux commissions de la Communauté de Communes,  de l’assainissement, des tra-
vaux de la commune et d’appels d’offres. On retrouve la famille Entute dans la mo-
nographie de l’instituteur  de 1899. 

Daniel EPINETTE: marié, 2 filles : Céline et Solène. Retraité informatique du domai-
ne bancaire,  Daniel est passionné de belles voitures de collection, il habite le village 
depuis 30 ans. Il participe aux commissions Fourrière animale,  SMEGVO, SIEVA et 
de la commission musique.  

Vincent HAMEL 

Marié à Lydie, responsable administratif et financier d’une PME industrielle,  Vincent 
est papa de 3 enfants Quentin, Camille et Pauline. Il participe au syndical des collèges 
du Canton, à la commission école du regroupement scolaire pour Gouzangrez, CCAS 
et à la commission des travaux de la commune et d’appels d’offres. Vincent est mem-
bre du tennis club d’US et pratique le tennis en compétition. 

Gilles JAOUEN 
Marié à Isabelle et papa de 2 enfants : Anaïs et Yohann. 
Gilles habite Gouzangrez depuis juin 2006 et travaille dans les achats du domaine au-
tomobile. Il est membre des commissions SMIRTOM, assainissement et des travaux de 
la commune et d’appels d’offres. 

David MESTRE 
Marié, 2 enfants Rose et Lise. David habite Gouzangrez depuis 2008 et est ingénieur 
du son. Il est membre des commissions SIEVA, travaux de la commune et d’appels d’of-
fres. 
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Le mot du Maire 

La sortie de ce nouveau numéro du « Quoi de Neuf » est l'occasion de faire le point avec chaque 
Gouzangrezois de ce qui se passera dans la commune, et de ce qui a été fait depuis six mois et 
qui n'est pas forcément visible .  

Le zéro papier, la simplification administrative ne semblent pas toujours au rendez-vous pour 
chacun d'entre nous, mais il y a un sujet sur lequel Gouzangrez est de nouveau une commune 
test et de ce fait en avance sur les autres, cela grâce à Béatrice qui a voulu se lancer dès la pre-
mière demande de l'administration : c'est la dématérialisation des comptes publics de la commu-
ne. Plus de papier, plus de courrier, plus de timbre ou de transport, plus d'erreur de transcrip-
tion, moins cher et plus rapide. Signature électronique et comptes communaux ne surfent pas 
encore à la vitesse de la lumière, cela viendra !  Le 31 décembre 2014 devait être la date limite, 
mais très peu de communes y sont parvenues. 

Le Conseil Général nous promet la fibre optique pour tous les villages du Vexin à l'horizon 2020. 
l'acheminement se fait par internet jusqu’à la perception de Marines.  

Les travaux d'aménagements de la mairie et de la salle communale (sanitaires et coté cuisine) 
sont entre les mains de l'architecte Monsieur Simon, les travaux devraient commencer dans quel-
ques mois . 

La mise en conformité du cimetière, opération qui doit durer trois ans minimum, a commencé 
par une remise au propre sur informatique de chacune des parcelles cadastrales existantes . Sui-
vra une enquête sur les sépultures inconnues ou délaissées devenues dangereuses pour le public, 
et qui pourraient être à terme reprises par la commune. 

La fin du POS (plan d'occupation du sol ) au 31 décembre 2015 et son remplacement par le PLU 
(plan local d'urbanisme). Nous aurions pu ne rien faire et laisser à la Préfecture le pouvoir de 
décider à notre place. A l'unanimité, nous avons décidé de nous lancer dans cette modification 
POS/PLU en démarrant une étude conjointe avec des communes voisines : Théméricourt, Aver-
nes, Gadancourt, Frémainville, afin de faire des économies avec le même bureau d'étude pour les 
éléments communs à chacun, et en gardant la main pour ce qui concerne notre commune. Dans 
le PLU, il n'y a pas que l'urbanisme: on y trouve la charte paysagère, la protection des entrées de 
villages, la trame verte et bleue, c'est pour cela que nous avons voulu travailler ce projet avec nos 
voisins (Le Perchay et Commeny sont déjà en PLU). 

Pour les travaux plus visibles, c'est évidement l'entretien de nos routes, la réparation de nos 
rues, que certains appellent ''çaourienc'estpareil''. Le Conseil Municipal a choisi un procédé inno-
vant qui a fait ses preuves dans de grandes villes. Une entreprise de Limoges est venue cet au-
tomne faire ce goudronnage gravillonnage à chaud dans les rues du Grand Hôtel, Vieux Château 
et rue de la Tour. La route de Commeny sera faite ultérieurement et prise en charge par la Com-
munauté de Communes. 

Impossible de ne pas rendre hommage à celui qui, très souvent, a participé au « Quoi de Neuf » 
par ces récits sur la vie du village, les travaux de la ferme et tout ce qui a un lien avec la guerre 
de quarante, l'occupation allemande ou l'exode. Quelques jours avant les moissons, une de ces 
périodes préférées, le doyen du village nous a quitté. Qui n’aura pas eu avec Pierre Polart une 
discussion passionnée au bout de son jardin sur le travail de la terre, la politique et les valeurs 
qui étaient les siennes. Que son épouse et sa descendance en soit convaincues, il a tellement fait 
et donné à ceux qui l'ont côtoyé qu'il sera toujours présent dans nos pensées. 

En ce début d'année, je vous souhaite à chacun une bonne année 2015 et une bonne santé, pre-
nez soin de vous et de ceux qui vous sont chers. 

 

Emmanuel Delacour, Maire de Gouzangrez 
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Le mot du Foyer Rural  

Depuis le précédent « Quoi de Neuf », le foyer rural n’a pas laissé ses 2 pieds dans le même sa-

bot.  

En septembre, nos jeunes ont participé au traditionnel tournoi « Raquettes et Ballons », organisé 

par les foyers ruraux du Plateau du Vexin à Clery-en-Vexin. Des aléas climatiques exceptionnels 

ont abrégé les exploits sportifs de nos jeunes. Bilan: un barnum du foyer rural de Commeny com-

plètement « explosé » et des jeunes trempés de la tête au pied. 

En octobre, malgré une météo incertaine, notre traditionnelle brocante a rassemblé ses incondi-

tionnels. Nous avons réalisé un (petit, mais suffisant) bénéfice qui permettra d’organiser nos pro-

chains événements. Merci à tous les bénévoles qui n’hésitent pas à se lever à 5h du matin pour 

assurer le bon déroulement de cette journée. 

Fin octobre, la Fédération des Foyers Ruraux du Val d’Oise a organisé une sortie au Laser Quest 
de Cergy pour nos jeunes. Seuls 2 gouzangrezois y ont participé. Pour 5 €, nous proposions un 

aller-retour en bus, un après-midi de combat et un goûter.  

En novembre, nous étions heureusement plus nombreux à goûter le Beaujolais nouveau et la 

traditionnelle saucisse, arrivée juste à temps pour la soirée. 

L’année 2014 s’est terminée le 31 décembre à minuit (c’est un fait habituel pour une année), dans 

la salle communale où une cinquantaine de personnes ont partagé un excellent repas de réveillon, 

ont dansé jusqu’à 4h du matin grâce à notre disc jockey préféré : Didier. 

L’année 2015 a débuté par la traditionnelle galette des rois à l’occasion de laquelle Emmanuel, 

notre Maire, est venu présenté ses vœux. Elle s’est déroulée dans la soirée du vendredi 9 janvier. 

Le principe de la galette un vendredi soir avait été validé par Jean-Luc et Emmanuel en octobre, 

mais un petit raté de communication l’avait annoncée le dimanche en mairie et le vendredi au 

foyer. Le 15 janvier, lors de l’assemblée générale du foyer rural, ce « raté » a été clarifié, ce n’était 

heureusement pas le seul point à voir. Jean-Luc y a présenté le rapport moral de l’année 2014 

(bilan des activités sur l’exercice qui s’arrête à la brocante). Josette a ensuite présenté le rapport 

financier. Puis a suivi un débat sur la brocante et sa date actuelle. Il a été décidé de déplacer la 

brocante soit le dernier weekend de mai (31 mai), soit l’avant dernier weekend de juin (21 

juin). La brocante du 2ème weekend d’octobre est, elle aussi, pour l’instant maintenue. Nous y 

reviendrons dans le prochain « Quoi de Neuf ». 

Le planning prévisionnel du foyer rural 2015 s’établit donc comme suit: 

 Samedi 7 février: soirée loto avec crêpes 

 Dimanche 8 février: sortie au théâtre 95 de Cergy pour assister à la pièce « Tant d’espace 
entre nos baisers ».  

 Samedi 14 mars : repas de bénévoles qui, cette année encore, sera une raclette 

 Samedi 11 avril : soirée jeux de société, belote…. 

 Dimanche 12 avril: sortie bowling à Cergy 

 Dimanche 17 mai: randonnée pédestre/cycliste aux carrières de Vigny-Longuesse 

 Dimanche 31 mai ou dimanche 21 juin: Brocante 

 Samedi 27 juin (si brocante le 21 juin) : feu de la Saint Jean 

 Puis, éventuellement, 2ème brocante (11 octobre), Beaujolais nouveau (22 novembre), Ré-
veillon (date à préciser ?). 

N’oubliez pas que, tous les dimanches, vous pouvez vous joindre à Bernard pour faire un peu de 
VTT avec le foyer rural de Moussy. De même, l’atelier Pastel et les rencontres « lecture » sont 
maintenus.  

Le foyer rural vous souhaite une excellente année 2015. 

Le président du foyer rural 



 

6 

La vie du village : nouveaux rythmes scolaires 

 

 

 

 

 

 

Tous les français ont eu connaissance des nouveaux rythmes scolaires à compter de la rentrée 
2014. Cet article n’a pas pour objectif de porter des jugements sur le bien fondé de cette réforme, 
mais, de vous informer de la mise en place, du suivi et des résultats à travers notre village, de 
l’école maternelle de GOUZANGREZ et l’école primaire du PERCHAY. 

 

Tout d’abord un peu de vocabulaire. Les « NAP » ou nouvelles activités périscolaires dans le ca-
dre des heures de cours et les « TAP » ou temps d’activités périscolaires hors période de cours 
sont organisés conjointement par les communes du PERCHAY pour l’école primaire, de la com-
mune de GOUZANGREZ et le SIAR( syndicat intercommunal d’animation rurale) pour l’école ma-
ternelle (pour rappel, les enfants de l’école de GOUZANGREZ habitent les communes de COMME-
NY, GOUZANGREZ, LE PERCHAY et MOUSSY). 

 

Concernant les NAP,  un intervenant musique du syndicat de la musique ( SIMVVO) intervient sur 
les deux écoles : 

 une heure tous les mardis pour l’école du PERCHAY par classe, soit un cours tous les quin-
ze jours (13 h 20 à 14h20) 

 une heure tous les mardis pour l’école de GOUZANGREZ par classe, soit un cours tous les 
quinze jours (14 h 30 à 15h30). 

Nous avons interrogé Madame MARCHON directrice de l’école de GOUZANGREZ qui nous a 
écrit :  

Ces interventions sont très positives, menées par un professeur dynamique et très profes-
sionnel grâce auquel les enfants acquièrent au fur à mesure de réelles compétences musica-
les dans le domaine du « percevoir, sentir, imaginer et créer ». 

 

Ces propos ont été approuvés par Madame ROBERT, directrice de l’école du PERCHAY, qui regret-
te néanmoins la tranche horaire retenue, car les fins de journée du mardi sont assez difficiles à 
gérer. Elle souhaiterait que les tranches horaires soient interverties chaque année. 

Pour l’école du PERCHAY, d’autres NAP sont organisées : 

 Une heure les lundi est consacré à la poterie, l’anglais ou le théâtre. 

 Une heure les jeudi est  consacré à des jeux de société, atelier créatif et danse. 

Toutes ces activités sont organisées par des bénévoles qui consacrent de leur temps libre pour 
permettre le bon fonctionnement de ces NAP. Certains  de ces bénévoles nous ont précisé que la 
fonction de professeur des écoles était un vrai métier, car ils ont parfois du mal à contenir nos 
charmants bambins parfois agités tout en précisant qu’en règle générale, le déroulement de ces 
NAP se faisait normalement. 

Pour information, les parents d’enfants de CP au CE2 ont assisté, à un spectacle théâtral et musi-
cal sur le thème des contes et de NOEL,  le vendredi 19 décembre, la performance des enfants a 
mis en lumière tout leur travail et leur apprentissage durant ce premier trimestre et ce grâce aux 
NAP. 

Propos recueillis par Vincent 
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Disparition 

Le doyen de notre village, Pierre Polart, nous a quittés cet été. Toute la rédaction du « Quoi de 
Neuf » le remercie pour ses nombreuses participations à nos précédentes parutions et s’associe à 
l’hommage rendu par Emmanuel. 

 
Naissance 

Pour certains, la contribution est faite,  nous attendons d’heureuses nouvelles 
pour les prochains numéros de Quoi de Neuf. Les anciens contributeurs peuvent 
peut-être vous aider ? 

 

Commémoration du 11 Novembre 1918.: hommage à 

tous les mort pour la France. 

En cette année du centenaire du début de la « Grande Guer-

re », la commémoration a rassemblé une quarantaine d’ha-

bitants de notre village.  

Le dépôt de la gerbe, le discours de notre maire, la minute 

de silence ont été suivis du traditionnel pot dans la salle 

communale. 

Le colis des anciens. 

Cette année, les ainés avaient le choix entre un panier de produits du 
Vexin constitué de 

 Bouteille de cidre bouché de Mr Hyest 

 Sachet de biscuits "Les boutons de la Manche" de la biscuiterie de 
Quineville 

 Jardinière de légumes Jacquelin 

 Crème de saumon à l'estragon de la conserverie de la belle Illoise 

 Terrine de canard de la ferme de la Houssaye 

 Confit de canard 2 cuisses de la ferme de la Houssaye 

 Miel d'acacia 

 Mug et croquant de chocolat Monbana 

Ou un abonnement à la Gazette du Val d’Oise ou l’Echo Régional. 

Cette année, 5 colis et 7 abonnements ont été distribués. 

Et, pour tous,  le livre du Petit Journal de Sagy sur la guerre 14-18. 

 

Les reconnaissez-vous ?  

 

 

Un indice : ils habitent le village depuis 

toujours. 

La vie du village 
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La vie du village 

Spectacle de Noël. 

Le dimanche 14 décembre, petits et 
grands ont voyagé « Au bord de mon 
lit » grâce au traditionnel spectacle de 
Noël, proposé par la compagnie Pile 
Poil : nous avons accompagné Thomas 
à la recherche de son nounours. Heu-
reusement, « 76 » était là pour aider 
cette recherche. Après ce beau voyage 
imaginaire, le père Noël, aidé par Emma-
nuel, a apporté des cadeaux aux enfants 
du village. Comme la tradition le veut en 
Gaule, cet après-midi s’est terminé par un 
goûter et un pot offert par la Mairie. 

 

 

Avant première "Les fusillés". 

Souvenez-vous, nous avions reçu dans nos boîtes aux lettres une invitation pour la projection en 
avant-première "Les fusillés" dont certaines scènes ont été tournées à Gouzangrez. 

Le 14 novembre 2014, nous étions une petite vingtaine de gouzangrezois à avoir répondu à cette 
invitation. 

Avant la projection du film, Philippe Triboit et 2 de ces collaboratrices se sont exprimés sur le 
projet de ce téléfilm, de la difficulté de trouver des décors naturels pour le tournage proche de 
Paris, et nous ont raconté quelques mésaventures qui se sont déroulés durant cette aventure. Ils 
ont aussi remercié les élus et la population de villes et villages qui les ont accueillis. 

« Les Fusillés" est un film qui, bien qu'inspiré d'un fait réel, traite d'amitié, de solidarité et de pro-
miscuité. Il raconte comment "l'homme, projeté dans des situations extrêmes, tel le quotidien in-
supportable des tranchées pendant la Première Guerre mondiale, se révèle à lui-même et aux au-
tres." 

Ce film sera diffusé sur france 3 au cours du premier semestre de cette année. Je vous le recom-
mande.                 Article par Sophie 

Le repas des anciens. 

Le repas des anciens a eu lieu le dimanche 5 octobre 2014. Nous nous sommes tous retrouvé au 
restaurant "La Maison" situé à Cormeilles-en-Vexin. Nous avons été très bien reçu et le repas déli-
cieux. 

Je remercie tous nos aînés qui ont répondu présent à notre invitation. Nous avons passé un très 
bon moment tous ensemble.              Article par Sophie 

 

Festival Césarts fête la planète: 4éme édition. 

2400 visiteurs le dimanche, 1629 élèves et enseignants en 3 jours: rendez-vous le 27 décembre 

2015 pour la 5éme édition. 

Un peu de lecture. 

Pour ce quoi de neuf, je vous conseille 2 policiers, cela vous permettra d'attendre que l'hiver pas-
se au chaud sous votre couette! 

Les Apparences de Gillian Flynn : c'est un thriller original aux retourne-
ments multiples. Une histoire à 2 voix qui nous portent jusqu'à la fin. 

Avant d'aller dormir de  S.J. Watson : une femme devra chaque jour, redé-
couvrir sa vie. «Un thriller psychologique qui maltraite les nerfs de son atta-
chante héroïne en même temps qu'il joue avec ceux du lecteur.» Le Monde 

bonne lecture! Chris 



 

9 

La vie du village : la charte agro-environnementale 

Notre planète va mal, tout le monde le sait ! Un peu partout, dans de nombreux domaines, quoi-
que à tous petits pas, des actions sont mises en place pour tenter de remédier aux dégâts causés 
par les hommes. 

C’est le cas dans le domaine agricole : chacun sait que l’utilisa-
tion massive de produits phytosanitaires (engrais, herbicides, 
fongicides, insecticides et régulateurs de croissances) a crée au 
fil des ans des dégâts considérables dans les sols et par voie de 
conséquence dans l’eau. Des études ont été menées sur le blé, 
culture très répandue en France, pour tenter de remédier aux 
difficultés engendrées par la culture intensive pratiquée depuis 
des décennies : comment réduire les niveaux d’intrants 
(produits apportés aux terres et aux cultures) ? 

L’agriculture classique, qui se veut productive, sème 300grains au m2, en général fin septembre/
début octobre. Le temps étant généralement encore clément à cette époque, le blé lève vite et se 
développe rapidement. Les tiges qui se construisent très rapidement peuvent devenir fragile et se 
casser, d’où l’utilisation d’un régulateur de croissance (lequel est un produit très corrosif). Les 
plants sont très serrés et ont besoin de beaucoup de nourriture, d’où l’utilisation de doses impor-
tantes d’engrais. Du fait de leur densité, peu d’air circule entres les plants et l’humidité y demeu-
re, situation favorable au développement de maladie, d’où l’utilisation systématique (préventive) 
de fongicides. A cela s’ajoute l’utilisation d’herbicides afin que les herbes indésirables n’envahis-
sent pas les cultures, et d’insecticides pour éviter notamment les pucerons qui peuvent transmet-
tre des viroses (maladie qui peut affecter toute la plante) au blé. 

Les expériences menées ont démontré que semer 200 grains au m2 modifie bien des choses ! Les 
plants sont moins serrés, l’air y circule mieux, l’humidité n’y stagne pas, les maladies sont moins 
fréquentes. Résultat : l’utilisation de fongicides diminue, surtout si on ne l’utilise plus de façon 
systématique pour prévenir, mais seulement en cas de risque avéré (ce qui a été le cas cette année 
durant notre printemps particulièrement pluvieux !). D’autre part, l’utilisation de variétés plus 
rustiques qui produisent plus de tiges par plantule (tallage) permet de ne pas réduire de façon 
trop conséquente la production. Moins de plants au m2, cela permet également de réduire les do-
ses d’engrais. Enfin, pratiquer les semis plus tard (mi-octobre) induit une levée des plants moins 
rapide ce qui rend inutile l’utilisation de réducteur de croissance.  

Ces moyens, si simples, visent à remettre l’agronomie 
au centre de la réflexion des agriculteurs : l’agriculture 
est une activité en lien avec la nature et non une indus-
trie avide de rendement. 

Ainsi, la chambre d’agriculture et le PNR ont incité les 
agriculteurs du territoire à signer une chartre appelée 
MAE (mesures agro-environnementales) qui vise à uti-
liser 50% de moins de produits que l’agriculture classi-
que intensive. Il s’agit d’un contrat de 5 ans que les 
agriculteurs peuvent choisir de ne signer que pour une 
partie de leurs terres. Elle vise aussi les autres activités 
agricoles (élevage par exemple) 

Signer cette charte est un engagement, il convient de noter tous les traitement effectués afin de 
déterminer en fin de saison l’indice de fréquence de traitement par récolte. Il convient également 
d’assister à des séances de formation qui sont une aide pour mettre en place ce fonctionnement. 
Une aide compensatoire est attribuée pour contrebalancer une baisse éventuelle de productivité. 
Et, bien sûr, des contrôles ont lieu. 

Il y a plus de 300 agriculteurs sur le territoire. Seulement 50 ont  signé cette charte et on en re-
trouve… 7 ( !) pendant les formations … 

Emmanuel Delacour, soucieux de notre environnement, a adhéré aux MAE, engageant petit à petit 
toutes ses terres dans le processus. Il pratique une agriculture intégrée*. Deux possibilités sont 
proposées : MAE avec ou sans herbicides. Emmanuel, soucieux de garder ses champs propres, a 
choisi la formule avec herbicides, qu’il utilise cependant avec parcimonie. Il vient d’acquérir une 
bineuse qui lui permettra par exemple de limiter leur utilisation dans ses champs de betteraves. 
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Et il a pu constater qu’environ 8 fois sur 10, ses marges bénéficiaires à l’hectare sont les mêmes 
que s’il pratiquait une agriculture classique ! 

Soucieux nous aussi de la planète que nous allons léguer à nos enfants, nous le remercions. 

 

Vous trouverez plus d’informations sur les mesures agro-environnementales en allant sur le site : 

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/mae-internet.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques définitions:  

- Agriculture classique : utilisation massive de produits à titre préventif donc sans nécessité ab-
solue. Procédé aujourd’hui très décrié. 

- Agriculture raisonnée : la démarche consiste à faire moins de traitements mais l’utilisation de 
produits reste importante. 

- Agriculture intégrée : baisser de 50% l’utilisation de produits, ce qui implique de les utiliser 
seulement quand c’est nécessaire. 

- Agriculture bio : culture de plantes adaptées au climat. Certains produits sont cependant utili-
sés 

Propos recueillis par Odile 

 

La vie du village : la charte agro-environnementale 
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La vie du village : un diorama à la ferme 

Une ferme en miniature dans la boutique de Véro ! 

Christophe FORTIER modélisme ferroviaire (voir quoi Neuf N° 21) a réalisé avec son ami Bertrand 
RABY un décor évoquant la Ferme des Moutardes de Gouzangrez  à l’entrée du village. Je vous 
propose de vous décrire les grandes étapes de ce projet. 

Un repérage des lieux 

Il y a quelques années, Emmanuel DELACOUR m’avait vu, un 
appareil à la main en train de faire des photos de l’extérieur 
de la ferme. Nous ne nous connaissions pas encore beaucoup, 
et voyant que je m’intéressais à l’histoire de la distillerie et 
que la voie ferrée entrant dans la cour (aujourd’hui recouverte 
partiellement) avait évidemment retenu toute mon attention, 
je lui fis part de mon intérêt pour les voies étroites (1). Je lui ai 
expliqué que j’étais modéliste ferroviaire,  et que les bâtiments 
de sa ferme étaient une bonne source d’inspiration pour une 
future réalisation. 

Comme je fais parti d’une association nommée le GEMME (2) 
dont un des projets était de réunir tous nos décors ensem-
ble pour faire un réseau fonctionnel au 1/87 (3), naturelle-
ment, le sujet est revenu à l’ordre du jour. Avec l’autorisa-
tion du propriétaire des lieux, une nouvelle séance de pho-
tos a été faite de façon plus approfondie, notamment pour 
avoir des repères pour les dimensions. Une façon simple est 
de se placer devant le bâtiment afin de servir de toise sur 
l’image, mais d’autres objets dont les dimensions sont stan-
dards font aussi l’affaire. 

 

Afin d’assurer l’interface et la continuité du fonctionnement entre les décors des normes ont été 
imposées. Pour le reste, libre création, du moment que cela rentre dans une voiture! 

La construction 

Le diorama est construit sur un châssis en bois peint 
en noir mat, avec un décor représentant un ciel gris et 
mouvementé, peint à la main et éclairé d’un néon mas-
qué par un cache afin de reproduire la lumière d’une 
journée pluvieuse d’automne. Au fond du caisson, 
passe la voie ferrée qui relie les décors les uns aux 
autres. Dans le notre, nous avons choisi  de raccorder 
la voie ferrée principale à une boucle rentrant dans 
l’usine et passant par le portail de la ferme. Ceci, afin 
de faire localement une animation supplémentaire en 
complément d’une autre qui consiste à placer sous la 
cheminée un tube avec un fumigène au bout. 

Bien entendu, des compromis sont à faire. Même à cette échelle, les dimensions de la ferme res-
tent importantes, mais également au niveau historique. Il n’y a jamais eu de traction mécanique 
sur la voie de la ferme. Les wagonnets étaient poussés à la main, remplis de pulpe pour être jeté 
dans un bac de l’autre coté de la route.  Coté bâtiment, c’est de la construction intégrale, parfois 
faite au jugé, car nous n’avions pas les cotes exactes, jusqu’à son intégration harmonieuse dans 
son environnement miniature.  Je ne vous cache pas que des parties ont du être refaites plusieurs 
fois. Afin de rendre plus attrayant le spectacle, la disposition des constructions a été retravaillée. 
Nous voyons les bâtiments de la distillerie comme si nous étions dans la cour, et la maison a subi 
une rotation afin d’en apprécier la façade. Les bâtiments ne sont pas rigoureusement reproduits, 
mais l’idée est d’évoquée une ambiance, celle des années 50, un temps pluvieux d’automne du-
rant la récolte des betteraves. Des accessoires tels que des personnages, des moutons, … contri-
buent à faire allusion à l’histoire de la ferme. 
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La vie du village : un diorama à la ferme 

Où voir  le diorama ? 

Alors, une fois cette réalisation faite et exposée à Sedan en 2013 et à Chatellerault en 2014, que 
faire de cette réalisation ? Il est vrai que la dimension choisie du caisson ne facilite pas toujours 
son intégration dans un intérieur étroit, mais c’est aussi la volonté de le voir accessible à tous, 
dans son environnement, car il est mis en valeur dans la Boutique de Véro, donc visible tous les 
premiers mercredis du mois et sur rendez-vous. Bien entendu, j’assure la maintenance et me 
tiens à votre disposition pour approfondir le sujet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : 

Voie étroite : écartement inférieur à un mètre entre les rails 

GEMME : Groupe d'Etude du Modélisme à voie Métrique et Etroite 

1/87 : dit « HO », échelle de réduction 87 fois plus petite que la réalité. C’est la taille la plus pratiquée 

dans notre loisir. Ici, on parle de HOe  « e » comme étroite. Les autres lettres font allusion à l’écarte-

ment des rails en miniature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article/photos par Christophe 
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Des gouzangrezois à l’honneur : les chasseurs de Gouzangrez 

Quand je suis arrivée à la salle communale où j’avais rendez-vous avec Alain, Didier, Jean-Luc et 
Mario pour discuter  de leur activité de chasseur, Jean-Luc, en pleine effervescence,  était en train 
de leur raconter sa nuit passée avec son fils  et d’autres chasseurs, en Seine Maritime, dans la 
« hutte », à chasser le canard sauvage. Tapis dans une sorte d’igloo, assistés de leurs propres ca-
nards nommés « les appelants » (vous les entendez certainement en vous promenant dans le vil-
lage), ils guettent le passage des canards sauvages qui viennent la nuit se nourrir dans les marais. 
Jean-Luc est rentré bredouille cette fois, mais enchanté ! Et son plaisir lorsqu’il racontait cette 
chasse était palpable. 

Nos quatre larrons ne se connaissent pas tous depuis si longtemps. Tout a commencé sur une 
initiative d’Alain, chasseur depuis l’âge de 16 ou 17 ans : c’est son père, lui-même chasseur, qui 
l’a initié et cette activité devenue passion ne l’a jamais quittée. Il emportait ses magazines de 
chasse au lycée pour les lire en catimini pendant les cours ! 

Alain vit à Gouzangrez depuis près de 40 ans, mais pendant de nombreuses années, il chassait 
ailleurs. Dans le village, à l’époque, Marcel et Guy Delacour organisaient en général deux fois par 
an des chasses sur le plateau, lequel était très giboyeux et notamment très fourni en lièvres et 
perdreaux : on pouvait lors d’une journée de chasse tirer de 200 à 300 perdreaux et parfois jus-
qu’à 200 lièvres ! Hervé Delacour continue à organiser ce type de chasse annuelle. 

Sachant le plateau très fourni et lassé de faire 100 à 200 km pour aller chasser, Alain, en concer-
tation avec Emmanuel Delacour, a monté une petite association avec les chasseurs du village : 
Didier, Jean-Luc, Mario et deux amis de Jean-Luc. Tous, sauf Jean-Luc, sont retraités et peuvent 
consacrer du temps à leur activité. 

Mario, comme Alain, a commencé à chasser vers 16 ans avec son père et n’a jamais cessé ! Jean-
Luc dont le père n’était pas chasseur, a été initié par son grand-père. Il a ensuite chassé avec le 
père d’un copain et a rencontré la fille d’un chasseur : Michèle ! Didier lui a commencé bien plus 
tard. Son père était un chasseur particulier, vous vous en souvenez certainement (voir Quoi de 
Neuf n°12 de Mars 2009). Alors qu’il avait environ 40 ans, un besoin de garde-chasse s’est mani-
festé à Vallières : il a passé son permis et a alors commencé à chasser. 

Emmanuel et Hervé Delacour leur ont concédé leur droit de chasse (chaque propriétaire d’un ter-
rain bénéficie du droit de chasse sur ses terres) et ainsi les 6 compères bénéficient d’un espace 
d’environ 330 ha où s’adonner à leur passion. 

La chasse est une activité très règlementée régie par une loi (la première a été promulguée en mai 
1844, suivie de révisions, la dernière datant de mars 2012). Cette loi instaure les territoires de 
chasse, les plans de chasse (que chasser et dans quelle quantité). Les périodes de chasses sont 
décidées par arrêtés préfectoraux : ouverture le 4èm mercredi de septembre, fermeture pour le 
lièvre et le perdreau le 28 novembre, pour le pigeon le 10 février, pour le faisan, le gibier de pas-
sage et le chevreuil le 28 février. Ces dates sont liées aux périodes de reproductions des animaux. 
La chasse au sanglier, considéré comme un nuisible, est ouverte aussi du 1er juin au 28 août. Une 
période de très grand froid peut donner lieu à une fermeture pour certaines espèces, notamment 
le gibier de passage (les migrateurs comme bécasse et pigeon ramier), le gibier étant considéré 
alors comme trop faible. 

Les chasseurs doivent passer un permis et donner une contribution (redevance) qui permettra 
notamment la gestion pérenne des gibiers.  

Enfin, des mesures relatives à la sécurité des chasseurs et non chasseurs sont prises. On peut no-
ter le port de gilets fluorescents ou l’interdiction de tirer avec des chevrotines (du fait qu’elles 
partent en éventail). Le nombre d’accidents de chasse a été divisé par trois depuis les années 70.  
A noter qu’ils peuvent être dus à l’insouciance de promeneurs qui ne tiennent pas compte des 
pancartes indiquant une chasse en cours ou semblent ignorer qu’un champ cultivé est une pro-
priété privée. 

 

Extrait de l’article L420-1 

« la gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique 
de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cet-
te gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assu-
rant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. » 
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Didier et Mario organisent l’intendance, ce qui ne consiste pas uniquement à préparer les repas 
lors des rassemblements des chasseurs, une fois par semaine, dans un local prêté par Emmanuel. 
Ils sont sur le terrain le plus souvent possible : ils fabriquent des agrainoirs (petits abris de taules 
où mettre des aliments et de l’eau à l’abri pour aider les animaux, notamment les oiseaux, à pas-
ser les moments de grand froid ou de sècheresse). Ils « font le pied » : cela signifie observer les 
traces des animaux, rechercher des indice de présence, ce qui permettra d’organiser la chasse de 
la journée. Il y a aussi la préparation et l’entretien des « miradors », structures surélevées (1.50 à 
2 m) qui permet l’observation discrète et en sécurité du gibier. 

Ils chassent en plaine et dans les bois, à pied et en battues. Certains n’ont pas de chien, d’autres 
en ont deux. Jean-Luc précise que la chasse est une communion avec la nature mais aussi avec 
son chien : ses chiens sont aussi passionnés que lui et lui sont très précieux. 

Ils pratiquent aussi la chasse à l’affût : attente du gibier dans le mirador. Alain apprécie particu-
lièrement ces moments, en juin notamment, où l’on se fond dans la nature qui est si belle, où l’on 
peut observer et écouter le gibier dans ses attitudes naturelles. Il précise que même si tirer est 
l’aboutissement logique de l’activité, ce n’est pas nécessaire ! Jean-Luc chasse aussi quelquefois 
sur Tessancourt où il est seul avec son chien à zigzaguer dans les champs : cela s’appelle la bille-
baude. 

Les chasseurs ont des devoirs et des missions par rapport à la nature : tirer les bêtes malades ou 
blessées, signaler un animal trouvé mort (le corps peut être analysé pour déterminer l’existence 
de maladies pouvant engendrer une épidémie, auquel cas un signalement est fait puisqu’il n’est 
plus consommable). L’habitat de la faune sauvage doit être préservé, ce qui peut passer par la 
plantation de haies. Ainsi, Mario et Didier ont planté en  novembre 160 arbustes de variétés diffé-
rentes : ces haies permettent aux oiseaux notamment de se préserver de leurs prédateurs (buses, 
renards) et de trouver grâces aux baies de ces arbustes une nourriture adaptée. 

Les chasseurs ne chassent pas tout et n’importe quoi selon leur fantaisie : des plans de chasse 
sont mis en place par la fédération en fonction de statistiques établies suite à différents compta-
ges.  Ainsi, cette année, la chasse au perdreau sauvage a due être limitée : le printemps ayant été 
froid et pluvieux, surtout juin, période d’éclosion des nichées, très peu d’oiseaux ont vu le jour. 
Ceci a donné lieu à des lâchers de perdreaux d’élevages, les chasseurs ne tirant que ceux-ci. Et un 
bon chasseur sait reconnaître un perdreau de lâcher d’un perdreau sauvage ! 

La fédération délivre des bracelets qui doivent être posés sur les animaux tués. Par exemple, ceux 
des lièvres sont gratuits mais donnés en quantité limitée et ceux des sangliers sont fournis  sans 
limite mais doivent être achetés (45€ le bracelet). Ce procédé permet une gestion cynégétique* du 
territoire. 

Il convient donc d’évoquer l’absence de limites pour la 
chasse aux sangliers : ceux-ci sont considérés comme nui-
sibles. Après la tempête de 1999, les bois remplis d’ar-
bres tombés  ont vite été envahis de ronces et autres vé-
gétaux sauvages, les rendant inaccessibles. Les sangliers 
ont trouvé là de quoi se loger en toute tranquillité ! Les 
traqueurs et les chiens ne pouvaient pas entrer dans ces 
zones. Bien nourries par les cultures des champs environ-
nants et aussi malgré eux, par les chasseurs (agrainoirs), 
les femelles ont pu avoir des portées de 7 à 8 marcassins 
(au lieu de 3 ou 4) environ deux fois tous les trois ans! La 
population est devenue très importante et ce gros gibier 
peut causer des dégâts importants dans les cultures. Les 
cultivateurs peuvent d’ailleurs demander aux fédérations 
de chasseurs d’indemniser ces dégâts. 

Les miradors permettent cette chasse en toute sécurité : 
le lieu d’observation surélevé est une sécurité pour le 
chasseur et permet un tir « fichant » (vers le bas). Les fe-
melles accompagnées de petits ne sont jamais tirées.  
Cette chasse est nécessaire pour  réguler la population de 
sangliers. 

 

Des gouzangrezois à l’honneur : les chasseurs de Gouzangrez 
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Un autre rôle des fédérations consiste à expliquer la chasse. 

 

 

 

A Gouzangrez, les relations entre les chasseurs et les promeneurs se passent plutôt bien. Mario 
déplore cependant une forte médiatisation anti-chasse qui ne permet pas un regard objectif sur 
la réalité. Les valeurs de la chasse sont entre autres le respect de la sécurité et le respect d’autrui. 
Et il conclut : « La chasse est une tradition populaire qui a ses règles et son éthique. » 

Pour ma part, j’ai rencontré des hommes enthousiastes, extrêmement passionnés, ayant des 
connaissances pointues dans le domaine de la faune et de son habitat et respectueux de l’envi-
ronnement et des promeneurs.  

 

Propos recueillis par Odile 

 

 

 

*cynégétique : science de l’exploitation des ressources vivantes sauvages terrestres. 

Extrait de l’article 421-5 

« Les association mènent des actions d’information et d’éducation au développement durable en 
matière de connaissance et de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi qu’en 
matière de gestion de la biodiversité. »  

Des gouzangrezois à l’honneur : les chasseurs de Gouzangrez 
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Et si on se promenait un peu  

Pour notre petite promenade du jour, un circuit de 18km au départ de Gouzangrez et à destina-
tion des carrières de Vigny-Longuesse, à pied, à cheval ou en vélo. 

Important: les carrières ne sont pas en accès libre mais peuvent être visitées soit lors d’événements 
organisées par le PNR ou le Conseil Général, soit à la demande accompagnés par un guide du Parc. 

Devant la ferme de la Distillerie, prendre le chemin en direction de la D14.. Passer sous la D14 et 
rejoindre Théméricourt. Prendre le PR à destination de Vigny. Après avoir longé le château, desti-
nation les carrières par la D169.  
Pour le retour, longer l’Aubette puis retour sur Vigny direction la station d’épuration, le stade. 
Prendre à droite dans Vigny et rejoindre la D14 par le GR1. Passer sous la D14 et continuer le GR1 
jusqu’à la Chaussée Jules César, direction Gouzangrez. 

Itinéraire proposé par Pascal 
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Un peu d’histoire 

En me promenant sur internet, à la recherche d'images de notre village, 
j'ai eu la surprise de trouver une superbe photo d'un mouton, un soisso-
nais mérino. Belle bête, mais, le plus étonnant est la provenance de 
l'image : un livre écrit par un américain, Joseph E. Wing, qui s'est pro-
mené à travers le monde au début du 20éme siècle à la recherche du 
meilleur moyen d'élever les moutons. Début du 20éme siècle, on parle 
de 1903 à 1911. 

Joseph E. Wing s'est promené en Amérique du sud, puis en Europe, Il a consigné tous ses voya-
ges dans le livre « In Foreign Fields », paru en 1913 à Chicago. Pour nos amis anglophiles, l'in-
tégralité de ce livre est visible à l'adresse https://archive.org/details/inforeignfieldss00wing. 

On y trouve une dizaine de pages sur Gouzangrez et la ferme de M. Fernand Delacour (pages 
497 à 513). La raison de la visite de M. Wing en France est simple : voir comment travaille un 
« fermier français ».  

« Le fermier anglais est plus ou moins un gentleman, il délègue le travail à ses contremaîtres et 
s’en va faire le marché où il passe pas mal de temps à l’auberge, tandis que ses employés gè-
rent la travail de la ferme. Le fermier français est toujours « sur le pont », sévèrement pratique, 
amant dévoué de la fertilité, de bonnes récoltes et de bons animaux. Cependant, l’anglais excel-
le dans l’embellissement des jardins de sa maison, plantant des pelouses et créant des parcs, 
… le français est trop sévèrement pratique pour suivre cette démarche, il est un spécialiste des 
sols et de la culture des légumes. » 

Pour nos amis anglophobes, je vous en propose une traduction de sa visite à Gouzangrez. 

Regards sur une ferme française. 

En 1903, j'ai envoyé ma première lettre à M. Edmond Delacour, de Gouzangrez. Je me rappelle 

avec un vif plaisir les circonstances de ma première visite. M. Delacour vint lui-même à Paris 

pour me conduire chez lui. Il était grand, courtois, un bel homme et ses habits ne ressem-

blaient pas à ceux d'un fermier. Nous sommes partis dans un petit train jusqu'à Us. Il ne parlait 

pas anglais et moi pas français. Cependant, nous avons réussi à communiquer quand même , 

en utilisant la langue des signes. J'avais vécu chez les indiens Ute. Par exemple, nous regar-

dions par la fenêtre du wagon et en voyant un champ fleuri de trèfles ou un champ de blé on-

dulant, alors, nous le montrions en souriant en faisant des vagues avec reconnaissance. En 

voyant une pratique agricole qui nous semblait incorrecte, nous froncions les sourcils en se-

couant les poings. Je n'avais pas la moindre idée quand nous allions trouver un interprète, sa-

chant seulement que M. Delacour m'avait demandé de ne pas en amener un avec moi. Nous 

descendîmes et prirent un bel attelage, tiré par 2 beaux chevaux, puis nous partîmes à travers 

la plaine par une matinée brumeuse et humide. Bientôt, M. Delacour, avec des sourires et des 

gestes, me dit que nous étions sur ses terres. Le premier champ dont je me souviens, était un 

champ de blé en cours de récolte, ils utilisaient des moissonneuses-lieuses américaines tirées 

par 2 splendides bœufs. Le blé arrivait au niveau du dos des bœufs, une masse épaisse, brillan-

te et jaune, elle ne trainait pas sur le sol. Une fois le blé retiré, restait le chaume vert avec des 

jeunes trèfles et de la luzerne. Au-delà du champ s’étendait la prairie où 8 hommes fauchaient 

l’herbe riche et le trèfle, tout en floraison. Ils utilisaient des faux avec une large lame tranchan-

te. Je suis descendu de la voiture pour essayer ces faux, elles étaient tellement aiguisées que 

j’ai eu l’impression de faire un travail correct, jusqu’à ce qu’un vieil homme hilare me prit l’ou-

til et me montra qu’il pouvait l’utiliser plus habilement. Dès que l’herbe était fauchée, elle était 

ratissée et rassemblée en petites bottes très serrées par des femmes, de sorte que la pluie, qui 

tombait fréquemment, ne puisse pas la blanchir. De ma vie, je n’avais jamais vu autant de bot-

tes d’herbe, de trèfles et de luzerne rassemblées sur un lopin de terre. 

https://archive.org/details/inforeignfieldss00wing
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Un peu d’histoire 

Betteraves à sucre et moutons. 

Après la prairie, nous sommes arrivés au champ de betteraves à sucre. Des hommes petits et 
forts travaillaient  dans  le champ, binant avec une ardeur peu commune, jusqu’à ce que j’appren-
ne qu’il s’agissait d’ouvriers belges payés à la  pièce et non à la journée. Les betteraves étaient 
luxuriantes, leurs feuilles vert foncé recouvraient la terre. Nous avons ensuite traversé les rues 
étroites d’un vieux village en pierre taillée. Les maisons étaient occupées par les ouvriers de la 
ferme. 

Au milieu de ce village pittoresque, je me suis émerveillé du superbe château où vivaient les Dela-
cour, entourés par leurs bovins, moutons, chevaux et paysans. Après être passés sous une grande 
arche, nous sommes arrivés dans la cour du vieux château où une jeune et forte femme nous a 
rejoint, elle parlait anglais presqu’aussi bien qu’elle parlait français. Elle était la gouvernante de 
la famille Delacour et devait être mon interprète.  

Aussitôt, mes questions ont fusé. Nous sommes d’abord allés dans les très grandes étables en 
pierre qui abritaient 2.000 moutons, superbement propres, gras et sains. Il s’agissait de moutons 
Dishley Merinos, un curieux croisement français : un mélange de Leicester et de mérino-
soussonnais. Ils reposaient sur un lit de paille jaune, propre, grignotant les trèfles verts avec des 
fleurs, j’avais rarement vu quelque chose d’aussi beau.  

Je n’avais plus vu autant de moutons, en bonne santé, depuis mon séjour dans l’ouest américain. 
Un  vieux berger avec son vieux chien ont emmené les moutons pâturés dans les chaumes, et 
nous sommes allés visiter les vaches dans leurs étables. Elles mangeaient goulument les trèfles 
verts, sainfoin, luzernes et trèfles rouges fraîchement coupés. Nous avons vu les allers retours 
des percherons avec leurs énormes chargements de gerbes de blé. En fait, nous avons vu presque 
toute la vie de la ferme. Puis, nous sommes allés déjeuner.  

L’intérieur de la maison était élégant avec de beaux livres, des photos et de l’argenterie. Le déjeu-
ner, bien sûr, a été excellent et les discussions, merci à notre interprète, allèrent très loin, traver-
sant, l’Atlantique et allant en Afrique du Sud, où M. Delacour avait un fils parti introduire le mou-
ton Dishley.  

Plus tard, nous avons musardé dans la ferme, moi en tête, suivi par les autres avec bonne hu-
meur, répondant à mes questions, j’étais comme un enfant. Nous sommes arrivés devant un 
énorme tas de fumier, un des plus grands tas que j’ai jamais vu à l’est du Nebraska. Je suis resté 
un long moment à le regarder et M. Delacour a parlé rapidement à l’interprète. Elle s’est retourné 
vers moi en souriant: 

- Vous êtes surpris de la taille de ce tas de fumier, M. Wing ?  
- Oui, excusez moi, c’est un tas tellement énorme, n’est-ce pas ?  
- En effet. M. Delacour  m’a demandé  de vous dire que Gouzangrez a toujours était réputé pour 
la qualité de son fumier, mais il pense que, cette année, il sera encore meilleur. Il m’a demandé de 
vous dire que son père et son grand-père avant lui étaient remarqués par le tas de fumier que 
faisaient leurs troupeaux, mais, il pense qu’il a réussi le plus grand. Toute cette fertilité que vous 
voyez à l’extérieur du château, toute cette richesse du grain et toutes les fleurs de trèfles vien-
nent de l’attention particulière avec laquelle on traite le fumier. Le fumier alimente la terre, la 
terre alimente les moutons, vaches et chevaux, oui, les hommes aussi qui viennent dans ces 
murs.  

Rien d’étonnant qu’ils y tiennent et se glorifient de sa taille et sa nature. Après un moment, je me 
suis un peu plus éloigné, montant sur un promontoire d’où je pouvais avoir une vue sur la ferme. 
Il y avait des près roses et violets en fleur, des champs de blé riches et jaunes, partout, je voyais 
des terres regorgeant de fertilité. J’ai creusé la terre avec mon pied: le sol était limoneux et plein 
d’humus, un bel endroit pour planter ses racines. Une pensée m’est venue: «  Dans l’Ohio, nous 
avons vécu presque cent ans, on commence à parler de terre usée. Ici, les champs il y a cent ans 
étaient des vieux champs» Après avoir réfléchi un peu, j’ai ajouté: «  oui, il y a 500 ans, ils étaient 
vieux », puis une autre pensée m’est venue, me faisant frissonner par son immensité, et j’ai dit: 
« oui, oui, il y a mille ans, ces champs étaient vieux et, aujourd’hui encore, ils sont plus fertiles 
qu’aucun champ en Amérique ». 

J’ai alors commencé à chercher ce que ces hommes avaient fait pour obtenir une telle fertilité des 
sols. 
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Les champs de blé étaient larges, mais les champs de sainfoin, de luzerne et de trèfles l’étaient 
plus. Les légumes couvraient la terre, rougis par la floraison. Leurs racines étaient des laboratoi-
res qui extrayaient l’azote de l’air. Les cultures étaient alimentées par le fumier . Quelques en-
grais étaient ajoutés et ainsi de suite pendant quelques centaines d’années. C’était tout. 

Nouvelle visite chez un fermier français. 

M. Delacour était plus qu’une connaissance. Dans les années qui suivirent, il m’a écrit des lettres 
m’expliquant les pratiques et activités de la ferme. Un jour, lorsqu’il a appris que j’étais à Paris, il 
me demanda de passer à nouveau à Gouzangrez, mais, mon temps était compté. Lors de ma visi-
te suivante en France, j’ai décidé de rencontrer en priorité les Delacour.  

C’est ainsi qu’avec James Hopckins nous avons pris le petit train qui nous a amené jusqu’à la 
vieille ville de Us. Nous nous sommes retrouvés devant une grosse automobile, véhicule qui sem-
ble caractéristique d’une agricuiture de pointe dans de nombreuses régions du monde, puis nous 
sommes partis pour la ferme, passant à travers des villages pittoresques et des prairies ensoleil-
lées.  

Nous sommes aussitôt aller voir le troupeau de moutons Dishley-
Merino pour lesquels Gouzangrez est célèbre. Dans leur champ,  
ils étaient sous la garde du vieux berger avec ses 2 chiens, un jeu-
ne chien en formation qu’il gardait en laisse avec lui, un vieux 
beauceron, chien qui aimait son travail et le faisait volontiers. 
Rien de plus merveilleux que de voir ce que les bergers et chiens 
font avec les moutons en France.  

Par exemple, le berger marche dans la luzerne et dit au chien que 
les moutons peuvent venir jusqu’à un point et pas plus loin, le 
chien va alors patrouiller le long de cette ligne les empêchant de 
la passer, les forçant à manger la luzerne, propre  après leur passage. Si un mouton est excep-
tionnellement rebelle, il le pince gentiment, en avertissement afin qu’il rentre dans les rangs. 

Le berger amène souvent une chaise avec lui et s’assoit dans la plaine, par moments, il se lève et 
montre la pâture au troupeau. Dans les chaumes, ils se déplacent lentement, ramassant les grai-
nes tombées, les mauvaises herbes et les autres brins d'herbe. 

Non loin, se trouve un petit enclos avec des barrières en fer où se reposera le troupeau pour la 
nuit. Le sol de l’enclos a été nettoyé une ou 2 fois par jour pour donner au mouton une couche 
propre, mais aussi pour enrichir ce petit morceau de terre. A proximité se trouvait une petite rou-
lotte, si petite que le berger pouvait la bouger seul. C‘était seulement un grand lit dans une petite 
boite. Le berger dormait là avec ses moutons, les chiens attachés sous son lit. Si les moutons 
étaient dans une pâture particulièrement riche, ils pouvaient être déménagés au milieu de la nuit. 

Avec les troupeaux de moutons Ashley Merinos. 

Je me souvenais qu’il y avait plus de 2.000 moutons à Gouzangrez, mais, j’avais des doutes sur ce 
chiffre. Je devais me tromper, il est impossible de garder, dans une ferme, autant de moutons en 
bonne santé. Mais, en demandant, je ne m’étais pas trompé. Pendant de nombreuses années, il y 
avait approximativement 2.000 moutons, selon la saison, car ils vendaient les agneaux gras aux 
bouchers, ainsi que les béliers. Pas la moindre maladie dans le troupeau, sans doute parce qu’il 
n’y avait pas de clôture, ni de prairie permanente, les moutons se déplaçant en permanence. Cet-
te race de mouton Dishley était merveilleuse aussi. Ces moutons étaient en presqu’aussi bonne 
forme que les Leicester, peut-être même, puis-je dire qu’ils étaient aussi bien. 

Ils étaient plus petits, ce qui est un avantage sur le marché actuel, et ils avaient une superbe laine 
croisée qui se vend un prix élevé. On tond environ 11 livres de laine par tête dans des troupeaux 
bien élevés. Les agneaux grandissent vite et engraissent tôt. Fernand me dit qu’il touchait en 
moyenne 9$ pour un gros agneau de 6 mois ou plus. Plus tard, j’ai vu plein de troupeaux de ces 
moutons et on m’a dit que cette race régulièrement se répand et dépasse les autres races. Les 
Dishley-Mérinos résulte du croisement de Mérino et de Leicester. En Amérique, on ne pensait pas 
qu’un tel croisement puisse être « permanent », mais les hommes ont prouvé le contraire et que 
le résultat est en fait bon……….. A SUIVRE 

Traduction par Pascal 

Un peu d’histoire 
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Informations diverses 

Les élections départementales 2015 auront lieu au mois de mars 2015. Il s'agit d'élections à 
deux tours : elles auront donc lieu lors de deux dimanches espacés d'une semaine. Les dates pré-
cises de ces deux jours d'élections ont été annoncées ministre de l'intérieur le 5 novembre 2014 : 
le 1er tour des départementales aura lieu le dimanche 22 mars 2015, tandis que le second tour 
aura lieu le dimanche 29 mars 2015. 

Dans un premier temps, les élections départementales devaient avoir lieu en même temps que les 
élections régionales 2015. Le gouvernement a toutefois décidé de dissocier ces deux élections : 
les départementales auront ainsi lieu en mars 2015, tandis que les régionales seront organisées à 
la fin de l'année 2015. 

Scrutin 

Il s'agit d'un scrutin majoritaire à deux tours en vue d'élire les conseillers départementaux, dont 
la durée du mandat sera de 6 ans. Les candidatures sont faites sous forme de binômes de candi-
dats homme-femme. 

Pourront voter aux départementales 2015 les électeurs français inscrits sur les listes électorales. 
La ville de Paris n'est toutefois pas concernée par ces élections, tout comme les départements de 
la Martinique et de la Guyane. 

Pour être au 2nd tour, il faut arriver en première ou en deuxième positions au premier tour. Les 
autres candidats peuvent également se maintenir au second tour dès lors qu'ils obtiennent un 
nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits. 

Le binôme élu est celui qui obtient le plus grand nombre de suffrages au second tour. 

Cantonales 

Les départementales ont remplacé les anciennes élections cantonales, dont la dernière édition a 
eu lieu en 2011. 

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/37295-regionales-2015-dates-et-organisation-des-elections
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/3132-demande-d-inscription-sur-les-listes-electorales-modele-de-lettre
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Informations diverses 

UFC- QUE CHOISIR 

233 Boulevard Voltaire 

75011 PARIS 

 

Vigny, Le 15 septembre 2014 

 

Objet : droit de réponse suite à votre article du 26 février 2014 

Madame, Monsieur, 

En date du 26 février dernier, vous informez vos lecteurs de la très mauvaise qualité de l’eau 
dans le secteur Vexin du Val d’Oise et plus particulièrement les communes desservies en eau po-
table par le SIEVA. 

Nous tenons à vous apporter les précisions suivantes : 

1. Les douze communes sont desservies à partir du même captage qui est la source de la Douée 
située à Avernes. 

De ce fait, comment pouvez vous affirmer une différence de qualité de l’eau entre toutes ces col-
lectivités ? 

2. En 2013, sur six analyses de pesticides, 4 dépassements ont été observés pour le désethyl atra-
zine. Les autres analyses (bactériologique, nitrates, fluor) étaient conformes. 

3. Conclusion de l’ARS pour 2013 : 

 « En l’état, l’eau a toutefois pu être consommée sans risque pour la santé ». 

 Avis sanitaire global : « l’eau distribuée en 2013 a présenté une qualité bactériologique 
conforme aux limites réglementaires ».  

 « Concernant la qualité physico-chimique, les limites de qualité ont été respectées 
(nitrate, fluor), à l’exception des pesticides ». 

 « Compte tenu de l’ampleur limitée de ces dépassements, il n’a pas été nécessaire de 
prononcer des recommandations particulières. Toutefois, l’ARS a imposé un contrôle 
renforcé des pesticides dans l’eau ». 

4. La dernière analyse de l’ARS en date du 22 juillet 2014 sur le château d’eau de Gadancourt, 
laisse apparaître un taux de déséthyl atrazine de 0.079 μ/l, pour un seuil maxi de 0.1 μ/l. 

5. Pour votre information : l’OMS préconise un seuil maxi de 2 μ/l, alors qu’en France le seuil est 

de 0.1 μ/l, soit 20 fois moins. 

Sachez enfin, que tous les élus des 12 communes sont très sensibilisés et vigilants sur la qualité 
de l’eau distribuée. 

Notre syndicat met tout en œuvre pour améliorer la qualité de l’eau potable. 

Nous vous demandons de faire paraître ce droit de réponse dans votre prochaine parution papier 

et sur votre site internet. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Le Président, 

Monsieur Norbert LALLOYER 

Et les membres du comité 

 

Copie : Elus régions IDF et locaux/ média du Val d’Oise 
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Jeux 

SUDOKU !!! 

Facile 

Un peu moins facile 

Difficile 
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La page InfoComm 

Connaissez-vous notre site web WWW.GOUZANGREZ.FR  

Il est actuellement en cours de rénovation et sera bientôt disponible…. 

Ce Quoi de Neuf est le votre et votre avis nous intéresse.  
Vous aimeriez y voir traiter tel ou tel sujet : dites-le nous.  
Vous aimeriez y dire certaines choses, y donner certaines informations,  
mais ne vous sentez prêts à les écrire : dites-le nous, nous les écrirons pour vous.  
Vous avez un petit article à faire paraître, envoyez-le nous.  
Vous avez des commentaires à faire quant aux contenus : faites-les nous.  
 

Odile, Chris, Sophie, Christophe, Vincent, Gilles et Pascal  

Conception, rédaction, diffusion  

Commission Infocomm avec la participation d’habitants du village  

Mairie de Gouzangrez, 5 grande Rue, 95450 Gouzangrez  

infocomm.gouzangrez@orange.fr  

Imprimé par nos soins 


