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Le mot du Maire 

Si l'été est un moment privilégié pour la détente, le changement de rythme, ou le repos, pour la 
mairie de Gouzangrez cela n'a pas été vraiment le cas. De gros travaux ont été réalisés à la mai-
rie et dans la salle communale. Les travaux de préparation avec l'architecte M. Simon et la com-
mission communale ont débuté au début de l'année 2015. Les objectifs étaient : la mise en acces-
sibilité de la mairie pour les personnes à mobilité réduite, sans dénaturer ni la façade ni l'arrière 
du bâtiment, rendre l'espace plus lumineux, plus agréable pour le travail de Béatrice et plus ac-
cueillant pour le public. 

Du côté de la salle communale et de la cantine, respecter cette fameuse '' marche en avant '' qui 
consiste à une suite logique et sécurisée du passage des aliments qui arrivent de l’extérieur, sont 
stockés, réchauffés, puis servis à nos 40 petites « têtes blondes », pour finir dans la zone sale des 
déchets, du lavage et du rangement de la vaisselle propre. Il nous reste quelques point à termi-
ner : les rangements pour la motricité et l’acquisition du lave-vaisselle pro. 

Le remplacement du chauffe-eau et la pose d'un placard de rangements ont été effectués par Jean
-Paul pendant les vacances de la Toussaint. 

Il y a eu également le changement de la chaudière de la Mairie, qui était en place depuis 20 ans, la 
création d’une porte sur l’arrière de la Mairie et le remplacement de 3 fenêtres, cela dans le but 
de réaliser des économies d’énergie. Et, pour la cantine, avoir une fenêtre que l'on puisse enfin  
ouvrir pour aérer, ce qui n'était pas le cas. 

Pour tout ceci, ont été nécessaire cinq tranches de travaux : maçonnerie, électricité, plomberie, 
menuiserie et peinture. Comme dans tout marché public, les moins-disants ont été retenus avec 
une forte demande de notre part d’artisans locaux. 

La deuxième grande occupation de cette période de congés a été l'appel d'offre et le choix d'un 
bureau d'étude pour l'élaboration de notre Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.). Travaux de prépara-
tion que nous avons effectués conjointement avec les communes de Théméricourt, Frémainville, 
Gadancourt, et Avernes. Le choix de faire cet appel d'offre avec nos voisins, c'est évidement pour 
faire des économies, mais, également, de partager nos réflexions, nos différences, nos points 
communs pour avancer plus vite et profiter des expériences des uns et des autres. 

Comme pour les travaux de la mairie et de la salle communale, nous avions l’obligation d'effec-
tuer un appel d'offre. Nous avons reçu l'aide du Parc Naturel Régional du Vexin Français et de la 
Direction Départementale des Territoires de Cergy pour monter les dossiers dans les règles en 
vigueur. 

Six propositions ont été faites par des bureaux d’études très différents tant par leur vision du 
P.L.U. que par leur position géographique. Le dépouillement s'est fait en août à la mairie d'Aver-
nes et le choix n'a pas été si facile. Cinq bureaux d’études en Ile de France, un en province, une 
offre à un prix très élevé et deux autres facturant le même prix quelle que soit la taille de la com-
mune, pénalisant de ce fait les deux petites communes de Gadancourt et de Gouzangrez . Quatre 
bureaux d’études ont été auditionnés à raison d'une heure chacun. 

Le choix est resté indécis entre un bureau d’étude dans le 78 à Verrière le Buisson (entre Versail-
les et Orly), connu du P.N.R. et de la D.D.T, pour avoir déjà travaillé sur notre département, et un 
jeune bureau d’étude de la région de Rouen ayant la particularité de travailler avec un pôle envi-
ronnement. 

Un vote a été nécessaire et ce seront nos voisins normands qui nous accompagnerons pour ces 
dix-huit mois de travail. 

La réflexion communale a démarré, il y a quelques jours, par une réunion avec les exploitants 
agricoles. Seront organisées des réunions publiques, en salle et en extérieur, pour que chacun 
puisse participer, poser des questions, émettre des idées ou des souhaits . 

Le devenir de notre village pour les vingt ans à venir est entre nos mains, nous devons faire des 
choix pour les intérêts de chacun et pour le bien commun. Que voulons-nous laisser à nos en-
fants ? Quel village dans quel environnement ? 

Un grand merci à Bertrand Entute pour ses si nombreuses réunions de travail estivales, que ce 
soit pour les travaux de la mairie ou pour le P.L.U.. 

Avant de clore ce mot, je veux rendre hommage à mon prédécesseur, Xavier. 

Arrivé il y a quelques années à Gouzangrez avec Sylvie, ils se sont rapidement intégrés au Foyer 
Rural et aux différentes activités du village. Sous le mandat de Jean Coeffier, il a mis ses compé-
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tences au service de la mairie dans son domaine, les finances, avant de se présenter au poste de 
Maire au mandat suivant. 

Pendant ces six années, il a été à l'écoute de tous, il a aisément réussi à nous rassembler malgré 
nos différences pour le bien de la commune. 

A l'initiative de beaux projets comme le « Camp de César » et l'éco festival « Césarts fête la planè-
te », la fête de la chaussée Jules César, avec le PNR du Vexin et l'exposition en pleine nature de 
statues monumentales d'un de ses amis, la suite de l’entretien de l’église et de la restauration de 
son petit patrimoine religieux et, surtout, la prise en compte de notre environnement dans les 
décisions quotidiennes. 

Son métier de conseil et stratégie en entreprise l’accaparant de plus en plus, il avait décidé de ne 
pas se présenter pour un second mandat, tout en participant à quelques commissions communa-
les. Il voulait aussi consacrer plus de temps à sa famille, et à sa grande passion : la photo . 

Il passait régulièrement à la Mairie, heureux de voir qu'avec la nouvelle équipe une vraie continui-
té  était en place. 

Il a porté attention à chaque habitant de Gouzangrez, sans jamais compter son temps. Si nous 
avons aujourd’hui une équipe soudée, dynamique, donnant du temps pour le bien de tous, avec 
une attention particulière pour l'homme et son environnement, c'est bien grâce à ces années qu'il 
a passées à diriger l'équipe municipale. 

Son départ brutal est un grand vide pour nous tous, il  sera toujours très présent pour chacun 
d'entre nous. 

Une autre figure du village s'en est allée : Jacqueline Delacour. 

Mariée à Marcel Delacour, ancien Maire de notre village, elle a habité de très nombreuses années à 
Gouzangrez au château, puis, après le décès de son mari, s'est retirée à Paris. Elle revenait régu-
lièrement chez sa petite fille, Sandrine, dans cette demeure transformée en chambres d’hôte « Le 
clos du saule». 

 

En cette période de trouble et de doutes, prenez soin de vous, prenons soin les uns des autres .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sculpture de Pascal Pistacio à Gouzangrez en juin 2012 

(Fête de la chaussée organisée par le PNR) 

Le mot du Maire 
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Le mot de la secrétaire de mairie 

Aujourd’hui, il m’est presque difficile d’imaginer que j’ai travaillé dans une pièce de 25 m² cou-
pée en deux. 

Pour moi, être secrétaire de Mairie c’est d’abord accueillir les administrés et j’avoue que je n’ai-
mais pas ne pas voir qui entrait dans la Mairie. Car, pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion d’y ve-
nir auparavant, une explication s’impose. 

Jusqu’à cet hiver, nous entrions dans une sorte de vestibule pratique-
ment vide, avant de pouvoir entrer dans le bureau proprement dit. 

A mon arrivée, dans cette pièce, étaient installés le bureau du Maire, 
celui de la secrétaire et au moins trois ou quatre autres tables de ga-
barits différents. Mon bureau était installé face à la cour de l’école, de 
telle façon que je tournais le dos aux personnes qui entraient, ça me 
mettait toujours mal à l’aise. 

Au fil du temps, et avec l’accord de Jean Coeffier, puis de Xavier Flye 
Sainte Marie, j’ai réaménagé le bureau en faisant disparaître petit à 
petit ces tables qui gênaient les mouvements. C’est ainsi que mon 
bureau a pu être installé face au public. 

Malgré tout, et suite à l’arrivée de la photocopieuse dans ce bureau, 
tenter de tenir à 6 personnes était devenu un exploit. Dans le vestibu-
le, ainsi que dans le bureau, étaient installés des placards qui, au pre-
mier abord, paraissaient pleins.  

Dans un premier temps, j’ai exploré les richesses que comportaient les placards côté vestibule. 
Un tri sensé, je vous rassure, a été effectué, et la majorité de ce qui était à cet étage méritait am-
plement de se retrouver dans le grenier, aux archives… 

Ensuite, ce furent les quatre placards du bureau que j’ai exploré, trié, classé ; là encore, beaucoup 
de documents obsolètes, ou qui pouvaient être classés autrement. 

Cette année 2015 annonçait enfin des travaux d’aménagement pour l’accueil des personnes à mo-
bilité réduite, accompagnés d’une subvention de la Préfecture du Val d’Oise. Alors, suite à ma de-
mande et avec l’accord d’Emmanuel Delacour, pendant les vacances de février, Jean-Paul a méti-
culeusement démonté les placards qui servaient de cloison centrale. 

Dès le mois de mars, tous les administrés qui sont venus en Mairie ont  apprécié ce nouvel espa-
ce, cette nouvelle lumière. Et les plus anciens* ont été ravis de m’expliquer que ce nouvel agence-
ment les faisait rajeunir car ils retrouvaient « leur » ancienne Mairie, mis à part un cagibi, qui ser-
vait d’isoloir, et la cheminée, et les armoires, etc… 

C’est donc au bout de 10 années à votre service que j’ai pu enfin vous accueillir comme il se doit. 
Le Maire a un beau bureau, j’ai un beau bureau, et ce qui me fait très plaisir c’est que lorsque 
vous viendrez en Mairie, vous pourrez vous aussi vous installer sur un bureau qui vous est réser-
vé. 

J’aime que l’autre nom de la Mairie soit la « Maison Commune » et, là, je trouve que cette expres-
sion prend tout son sens. 

 

 

La secrétaire,  

Béatrice Allag 

 

 

 

 

 

* Anciens ne veut pas dire âgés, d’anciens enfants de Gouzangrez devenus adultes m’ont fait les 
mêmes descriptions. 
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Le mot du Foyer Rural  

Lors du premier semestre 2015, les activités du foyer rural 
ont été « traditionnelles » dans l’ensemble. 

Le maire et le président ont présenté leurs vœux respectifs 

au nom de la mairie et de celui du foyer rural le vendredi 09 
janvier lors de la dégustation de la galette. 

En février, une soirée loto a été organisée dans la salle com-
munale où les participants ont remplis leurs cartons et le 
gros lot était un magnifique un jambon. 

En mars, les bénévoles du foyer se sont de nouveau réunis 
pour partager une raclette. 

Durant le mois d’avril, la salle communale s’est vue transformée en « tripot » où petits et grands 
ont respectivement « tapé le carton » , aligné les dominos, ou joué à d’autres jeux apportés par 
les convives. 

En avril, une sortie au bowling de CERGY a été planifiée un dimanche après midi qui a réuni une 
quarantaine de membres. Ces derniers ont tenté des « strikes » et des « spares » avec plus ou 
moins de réussite.  

La brocante a été déplacée en mai au lieu du mois d’octobre afin de bénéficier d’une météo plus 
clémente. Malheureusement, le ciel  nous est tombé sur la tête, mais, la recette a pu être sauvée 
grâce aux nombreux gouzangrezois et à la solidarité des 
foyers ruraux environnants qui nous ont rachetés nos inven-
dus en vue de  leurs prochaines brocantes. 

Enfin, nous avons terminé ce premier semestre par notre 
fête de la Saint Jean, organisée désormais dans la cour de 
l’école, où chacun a festoyé, erré dans les rues du village 
avec leurs lampions, et assisté au feu attisé à la nuit tombée. 

Les vacances estivales ont interrompu les activités du foyer 
rural.  

Elles ont repris le samedi 10 Octobre par une sortie Paint-
Ball organisée par les foyers ruraux de l’ancienne CCPV où 
seuls 3 inscrits de notre village (dont 1 du Perchay) ont passé un bon moment dans le bois du 
Perchay.  

Nos activités ont repris avec la soirée « Beaujolais » et continueront avec celle de la Saint-
Sylvestre, toutes deux organisées dans la salle communale. 

Un grand remerciement à tous les bénévoles qui se démènent pour l’organisation du foyer rural.  

La cotisation pour l’adhésion au foyer rural est 8 € pour les adultes, 5 € pour les enfants de 6 à 
12 ans, gratuite pour les moins de 6 ans. Elle donne droit à des tarifs préférentiels et une assu-
rance lors nos activités/sorties. De plus, elle donne accès aux activités des autres foyers ruraux 
du plateau du Vexin (anciennement CCPV). 

Rappelons notre devise:   

le foyer existe pour tous les gouzangrezois, petits et grands, jeunes et moins 
jeunes et grâce à vous tous. 

 
Article de Vincent 

 

Assemblée générale du Foyer Rural du 3 Novembre 2015. 

Après avoir occupé le poste de trésorière, avec une grande rigueur, depuis la création du Foyer 
Rural de Gouzangrez, une trentaine d’années, Josette Coeffier a souhaité arrêter son activité au 
sein du bureau. Le bureau du Foyer Rural est désormais le suivant: 

Président : Jean Luc Porte, Vice-Président : Bernard Marié, Trésorier : Georges Adrot, Secrétaire: 
Pascal Leconte, Membres : Vincent Hamel et Guillaume Lautier. 
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La vie du village  

Gouzangrez élabore son Plan Local d’Urbanisme 

Notre commune va être dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’ici début 2017. 

Vos projets de constructions sont actuellement examinés au regard du Plan d’Occupation des 
Sols (POS). 

Le PLU est un document qui fixe une réglementation pour tous les projets qui nécessitent une 
autorisation d’urbanisme : déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager, etc. 

Vous pourrez ainsi organiser vos projets de nouvelles constructions, d’agrandissements, de réha-
bilitations en fonction d’un règlement propre à Gouzangrez. 

Nous avons débuté la construction de ce document qui s’élabore en plusieurs étapes : 

 Elaboration des études comprenant une analyse de la commune (nous en sommes ici), 
l’élaboration d’une stratégie globale, la définition du volet réglementaire, 

 Consultation officielle du projet. 

Plusieurs partenaires nous accompagnent : services de l’Etat, chambres consulaires, syndicats 
mixtes, … et deux bureaux d’études pour la partie technique (urbanistes et environnementalis-
tes). 

Nous avons besoin de recueillir vos avis, vos propositions pour co-construire l’avenir de notre 
commune. Vous aurez plusieurs possibilités pour vous exprimer : 

 Un cahier des observations (registre) disponible en mairie pendant les heures d’ouvertu-
re de la mairie, vos courriers et emails seront consignés dans ce recueil qui sera exami-
né par le groupe de travail, 

 Des réunions publiques pour vous présenter l’état d’avancement et débattre, 

 Deux balades pour que les bureaux d’études vous présentent sur le terrain ce qui est 
important pour le PLU (architecture, paysages, environnement, …). 

Nous comptons sur votre présence. 

 

 

Spectacle de Noël de Gouzangrez. 

 

Le spectacle de Noël de Gouzangrez est prévu le 

vendredi 18 décembre à partir de 20h15. 

 

Après Zoé et sa valise enchantée, nous comp-

tons sur la présence du Père Noël pour remettre 

aux plus jeunes des cadeaux. 

 

Cette soirée se terminera par un goûter offert 

par la Mairie. 
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La vie du village  

Notre petite école a connu quelques changements en cette rentrée 2015 : 

Mme France-Line MARCHON a pris une retraite bien méritée après avoir 

assuré la direction de l’école maternelle durant douze ans. C’est tout natu-

rellement que Mme Isabelle DUCELLIEZ a « repris le flambeau » et a accueil-

li un nouveau collègue, M. Hubert GONZALEZ. 

Notre équipe au complet :  Catherine CORMIER, Christine BAZOT, nos chè-

res ATSEM et Christel AYGUAVELAS, notre AVS, est secondée efficacement 

au moment de la cantine par Josette BORDAS, Jean-Paul  MAUTEMPS et Stéphanie VARGAS. 

Cette année,  nous avons ouvert les portes de nos  clas-

ses fraîchement repeintes à 53 enfants. 

Avec nos petits élèves, nous avons le projet d’aménager 

notre cour de récréation pour en rendre les différents 

espaces accessibles en toute saison : toboggan, préau, 

potager, poulailler… 

Afin de financer ce projet, une vente de bulbes et d’ac-

cessoires de jardin a été organisée courant octobre. 

Nous remercions, ici, les habitants d’y avoir participé. 

 

 

Article d’Isabelle Ducelliez 

 

Un atelier clandestin dans notre village?  

Que nenni! Très simplement, quatre ar-
tistes qui souhaitaient apprendre à tail-
ler la pierre.  

Aussi, quoi de plus évident que de de-
mander au tailleur de pierre de notre 
village de les aider à réaliser leurs pro-
jets.  

Et, c'est ainsi que pendant deux heures 
le samedi matin, bravant le froid en hi-
ver, oubliant la douleur de la massette 
qui n'évite pas toujours le doigt, ils réali-
sent depuis plus d'une année les œuvres 

qu'ils ont imaginées. Mais, pour soutenir 
cet effort, il ne faut pas oublier la petite 
boisson chaude de 11heures qui les mo-
tive pour taper encore et encore dans le 
caillou… 

 
Nous leur souhaitons encore de très belles réalisations. 

Article par  Josette Coeffier 

Information : 

Comme tous les ans, nous organisons un marché de Noël avec vente de biscuits, 

de confitures et autres petits objets fabriqués par les enfants, des parents d’élèves 

et l’équipe éducative. 

Il se tiendra à l’école le vendredi 11 décembre à partir de 16h00. 
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Disparition 

L’équipe du Quoi de Neuf s’associe à l’hommage rendu par Emmanuel à Xavier Flye Sainte Marie 
et à Madame Jacqueline Delacour. Elle présente, à leurs proches, ses sincères condoléances. 
 

Naissance/Mariage 

Calme plat pour l’instant, mais, on nous promet un heureux événement début 2016. 
 

Dernière minute: Lors de la soirée Beaujolais, Sylvie nous a annoncé la naissance de son petit-fils 
Simon (on a entendu un poids de 14kg, mais, on devait parler du saucisson…). Toutes nos félici-
tations à Audrey et Etienne. 
 

Bienvenue 

Nous avons le plaisir d’accueillir 3 nouvelles familles: 
 
 Déborah, Guillaume Lautier et leurs enfants Gabin et Maëlle viennent de s’installer Impas-

se de Gouline. 
 Mlle Mélanie Grigioni et Thomas Simonetti viennent de s’installer rue du Vieux Château. 

 Alexia Mir (née Hugon) et sa fille Kiona ont emménagé rue de la Tour. 
 

Commémoration de l’armistice du 11 Novembre 1918. 

Cette année encore, les gouzangrezois, jeunes et moins jeunes, 

ont répondu nombreux présents à la commémoration de l’ar-

mistice de la guerre 14-18. 

Après le dépôt de la gerbe, le discours de notre maire et la mi-

nute de silence, nous nous sommes dirigés vers la salle commu-

nale pour le traditionnel « pot de l’amitié ». 

 

 

Comme toujours, les embouteillages Grande Rue à l’heure de pointe (13h20 à l’église ?). 

La vie du village 
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La vie du village  

Encore un mystère …. 

Vous avez certainement vu ce nouveau logo sur le poteau à côté 
de l’abribus. Vous avez aussi vu passer des cyclotouristes 
(reconnaissables aux sacoches, gilets fluo et 
rythme calme). Nous avons cru qu’il s’agis-
sait là d’un nouvel itinéraire du Paris-
Londres à vélo (l’avenue verte Paris-Londres) 
dont nous avions parlé dans le QDN 21. 

En  fait, en zoomant un peu sur la photo, on 
y découvre l’adresse : www.verde-natura.it 

Il s’agit d’un voyagiste italien qui propose 
des prestations dont « Paris-Londres » en autonomie, mais aussi 
par un autre itinéraire en groupe avec un guide. C’est ce 2ème 
itinéraire qui passe par Gouzangrez le 3ème jour lors de la liai-
son Maison-Lafitte -> Chars, puis Chars->Gisors en train. 

Encore un mystère résolu par l’équipe InfoComm…. (Pascal) 
 

Des chapeaux pour la Brocante de Gouzangrez ! 

Afin de  donner un peu d’originalité à notre brocante, le Foyer Rural a décidé de mettre en place  

une animation pour le  public sur le thème du chapeau. Ainsi le public aurait pu  fabriquer sur 

place sa propre coiffe, et les exposants et/ou  les  habitants auraient pu montrer leur œuvre le 

jour de la manifestation. 

Christophe Fortier a pris en charge ce sujet et plusieurs ateliers de création ont été tenus dans la 

salle des fêtes certains soirs. 

Comment faire des chapeaux ? 

Avec un minimum de choses récupérées et/ou achetées pour son élaboration. La récupération et 

l’originalité ont été privilégiées. 

Mais la démarche n’est pas si simple ! On pense à utiliser des assiettes en carton, ce qui peut 

convenir pour la tête d’un enfant, mais, c’est plus compliqué pour un adulte. Une autre solution,  

c’est de prendre du carton, mais, comment prendre le tour de tête ? 

Enfin, il faut tenir compte d’une tenue aux éventuelles intempéries (légères) comme l’humidité 

(crachin, brouillard) et le vent, même faible car le chapeau doit rester sur la tête sans gêner son  

propriétaire. 

Tout ceci n’a pas découragé notre équipe de volontaires qui se sont réunis  plusieurs fois afin de 

se passer les tours de main. 

Le stand pour le jour de la brocante. 

A ce sujet, un énorme faux chapeau a été réalisé afin de servir de signalétique pour le public. La 

prestation devait être gratuite. L’emplacement  du stand était à coté  de la buvette près de la mai-

rie. 

Le choix du  thème. 

Evidemment qui dit création, dit originalité ! C’est le moment de faire un clin d’œil à notre village. 

La pluie ayant gâchée la surprise, je vous invite à reconduire la production de votre chapeau  en 

2016. 

Article de Christophe 

 

Repas des aînés. 

Le repas des aînés, offert par le CCAS, a rassemblé nos aînés à l’Auberge de Clery-en-Vexin. Ac-

compagnés par Odile, Sophie et Florence, ils étaient 7 à partager ce moment de convivialité. 
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Des gouzangrezois à l’honneur 

La rentrée scolaire est toujours le moment, pour les parents, de chercher des occupations à leurs 
enfants, en allant aux forums des associations dans les villages alentours, Gouzangrez ne leur 
proposant que quelques activités ponctuelles. Nous avons fait un sondage auprès de quelques 
parents afin de voir comment ils ont résolu ce problème. 

Rappel: vu l’âge des « sondés », l’implication des parents est nécessaire et cela tourne souvent à 
la course. 

MAËLLE et GABIN ne me connaissent pas du tout et sont très intimidés quand je les questionne : 
Maëlle croque consciencieusement l’oreille de son doudou et Gabin ne se souvient plus de rien ! 

Maëlle (5ans) fait de la danse, à Marines. 

« C’est bien ! Je mets un collant et un tutu. Rose ! Au gala de fin d’année, j’étais déguisée en 
nain…  » 

Maëlle et Gabin (4ans) vont ensemble faire de la musique à Vigny. 

« On fait des chansons… Le train : on fait tchutchu…. » 

Et oubliant sa timidité, Gabin me chante la chanson du train (il ne l’avait pas chantée à ses pa-
rents ! Je suis flattée !) Il faut souligner que Gabin veut être chanteur quand il sera grand. Et pom-
pier aussi (comme papa !). Nous attendrons avec impatience l’avènement de ce pompier-
chanteur ! 

Et Gabin fait du judo à Commeny. 

« Je mets un kimono, je salue quand j’arrive sur le tatami. Je tape ma main sur le tatami. Jérôme a 
dit qu’Il ne faut pas faire du judo à la maison ni à l’école. »  

LYSON (5ans) et LYLIAN (7ans) me connaissent bien eux, alors je les laisse parler. 

« Je fais de la musique : on fait le train, c’est une chanson. On va pas du tout vite pour commen-
cer… Après, y’a un instrument qu’est rond, avec une baguette… J’aime bien le train. 

« Et puis je fais du judo à Commeny. Y’a une dame, Nathalie, et un monsieur, Jérôme. En fait on 
fait des trucs… Des galipettes, le crabe (et Lyson me montre) mais sur le tatami c’est encore plus 
mieux ! Pour commencer on salue et on va s’mettre au bout du tapis. Jérôme i’dit : hadjimé, c’est en 
japonais. 

Je bois, je m’habille en kimono avec ma ceinture : elle est avec un trait jaune et blanc. On enlève 
les chaussures, les chaussettes…Y’a Tom, y’a Margot, après y’a Lyson, y’a Maxence et encore 
Maxence, Lilou, après y’a Gabin qui habite à Gouzangrez. »(Lyson) 

« Moi je fais du basket à Magny. C’est bien, parce qu’à la fin j’aime bien faire des matchs. J’aime 
bien les exercices aussi. Parfois on prend des faux maillots où on transpire pas d’dans avec les espè-
ces de p’tits trous. Si on s’fait piquer la queue, après on doit aller marquer un panier pour revenir 
dans l’jeu. Y’a deux personnes que j’connais : Yelena et Romy, ils habitent à Genainville. 

Aussi je fais de la chorale… Enfin  l’année dernière j’en ai fait, à Vigny. Cette année je fais du sol-
fège à Vigny : on a les cahiers volume 2, on a des notes et on doit les lire. Elle nous donne des de-
voirs et après, l’autre mercredi, elle nous fait faire les devoirs. J’aime pas le solfège parce que j’ai-
me pas lire les notes… 

Et je fais de la batterie à Magny : c’est pareil que la chorale sauf que moi j’le fais avec la batterie 
et y’a pas d’notes… je sais pas si y’en a...mais si y’en a, j’les connais pas. A Vigny, on fait pas d’rap-
port avec la batterie. J’aime pas beaucoup la batterie… Mais j’aime bien l’basket et le foot 

L’année dernière, j’ai fait du judo à Commeny et aussi à Marines. Parfois j’aimais pas parce qu’on 
me faisait mal. On parle en japonais parce que c’est un sport japonais. » (Lylian) 

ROSE (5ans) fait de la danse « à la ville… là où travaille maman » mais elle ne se rappelle plus 
comment s’appelle cette ville (Magny) 

« On est en collant, en chaussette et puis en tee-shirt. 

C’est Agnès qui s’occupe de nous : elle est bien… Elle fait des massages. 

Des fois on fait des massages aux pieds pour réveiller le corps. Et avant le massage du corps on dit 
le prénom et on s’assoit en rond. 
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Des gouzangrezois à l’honneur  

On fait des roulades et puis on joue du tambourin et on marche. On fait d’la p’tite gymnastique 
aussi. On s’met en boudin et on roule. Et on met les tapis aussi. Après on fait la tomate : tu t’mets 
comme ça tout en boule et tu roules sur les tapis. Après tu fais l’panier : ça fait mal au dos ! Tu 
t’mets sur le ventre comme ça et tu essaies d’attraper tes pieds par derrière toi (Rose me fait une 
longue démonstration). 

On fait des p’tits chassés de ce sens et après de l’autre sens. Et des fois on marche et on frappe 
dans les mains quand i’tape dans l’tambourin. Et on fait la toupie. Des fois, i’fallait courir et on met 
sa tête vers le haut et jusque-là bas… Après on fait des p’tits balancés, on se relève, on fait la cou-
ronne. Après on s’allonge sur le dos et des fois on fait dos à dos et puis après on se relève ensemble 
en appuyant le dos. 

Agnès elle met de la musique tous les jours. Des fois elle change. Y’a des gestes qu’on fait pas dans 
l’autre disque et y’a des gestes un p’tit peu de l’autre disque. 

Je connais pas encore les enfants là bas. 

J’aime bien y aller parce que c’est bien ! J’ai été quatre fois ! » 

Rose nous demande d’ajouter : "J'ai oublié de te dire: à la fin, elle met de la musique et on inven-

te une danse."  

SIXTINE (5ans) aussi fait de la danse à Marines, avec Nelly. 

« C’est bien !!! On a des tenues avec un collant rose à peu près, on a un p’tit haut de corps et un 
p’tit gilet avec des ballerines de danse. 

Y’a que des filles : c’est un groupe de filles. Des fois on est beaucoup et des fois on n’est pas beau-
coup. Y’a des filles de l’école. On danse tous ensemble. En premier on s’donne la main et on fait la 
ronde. Nelly elle nous fait faire plein de gestes ! 

Nelly nous fait faire des pas chassés, les trois pas et après tu tapes dans tes mains trois fois et après 
tu sautes sur les pieds… (démonstration…) 

D’abord on répète et après elle met de la musique. 

Aussi des fois Nelly elle nous fait boire et aussi des fois si on a trop chaud elle nous fait enlever le 
gilet. 

Je viens juste de commencer.  

Ça dure quelques minutes. Avant, j’faisais de la gymnastique. J’préfère la danse ! 

Gabriel (12 ans) a commencé le Handball à Marines l’année dernière. 

« Avant j’ai fait du tennis à Marines et du Foot à Us, mais, j’ai commencé le Hand et j’ai trouvé ça 
super. Il y a une bonne ambiance, mais, on court beaucoup... » 

Mélanie (8 ans) fait de la natation « adaptée » à la piscine de Cergy, de la découverte musicale 
à Vigny. 

Guillaume (11 ans) fait lui aussi du Handball à Marines, après avoir testé l’équitation, l’aïkido et 
le golf. C’est sa 3ème année : « c’est super, cette année... ». 

Marie (13 ans) a déjà bien roulé sa bosse: aïkido, équitation, musique. Avec Léa, elles sont pas-
sées dans la section «Adultes » de l’Aïkido, cette année. Les cours ont lieu à Marines: « Michel y est 
beaucoup plus exigeant ...» 

Loïc, après avoir longtemps accompagné Léa et Marie à l’Aïkido (qui se déroulait à Commeny) a 
rejoint la section Judo de Frémainville: « cela lui correspond mieux », dixit sa mère, Claire. 

Pauline fait de la danse avec Roxane à Courdimanche:« cela se passe très bien mais on ne peut 
pas travailler avec la barre car on est trop petite ». 

Camille fait de la gymnastique OSNY. Après 4 ans de GYM , elle va changer de niveau, cela sera 
plus dur que l'année dernière étant donné que l'on est allées en finale du championnat de France 
sur GRENOBLE. 

Quentin fait du tennis à MAGNY: « on apprend les différentes  techniques et les gestes justes, j'es-
père faire plus de compétition cette année ». 
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Des gouzangrezois à l’honneur  

Ci-après quelques adresses citées dans cette article: 

Le SIMVVO (Syndicat Intercommunal de Musique du Vexin et du Val d’Oise), auquel Gouzangrez 
est adhérent, propose des formations musicales pour tous les âges à Vigny, Marines et Magny-en-
Vexin. Grâce au SIMVVO, nous pouvons compter sur plusieurs jeunes batteurs, guitaristes pour 
animer nos prochaines fêtes de la Saint Jean. 

Handball: AMHB de Marines. 

Football: US, Magny-en-Vexin, Marines…. 

Malgré cette période de coupe du monde, nous ne comptons pas de rugbyman 
en action dans le village, mais, pour les personnes intéressées, on peut s’en-
traîner à Magny-en-Vexin qui vient d’ouvrit une nouvelle école de rugby: ASC 
RC XV du Vexin et École de Rugby du Vexin. 

Judo : Marines (http://judoclubmarines.free.fr) ou à Frémainville (http://
www.fremainville.fr/166-judo-ju-jitsu.htm) 

Aïkido: Le Perchay/Marines: Le Dojo de l’Aubette (http://ledojo.blogspot.fr) 

Equitation: L’écurie du Centaure à Vigny, La tanière au Perchay, pôle équestre du Lys à Genainvil-
le 

Danse : Marines (http://www.1001danses95.fr) ou Courdimanche (http://www.conservatoire-
courdimanche.org). 

Golf: Gadancourt (http://www.ngf-golf.com/gardengolf-gadancourt) 

Tennis: Marines, Magny-en-Vexin. 

 

Note: ceci n’est pas la liste exhaustive de toutes les activités à proximité, mais, juste un aperçu. Il 
est possible d’aller un peu plus loin, sur Cergy ou Pontoise par exemple, pour pratiquer vos acti-
vités.  

Le club de rugby de Cergy/Pontoise est en Fédéral 2 amateur. 

Le football américain est représenté par les Cougars de Saint-Ouen L’aumône qui sont cham-
pions de France en division 1. 

Nous vous avions invités à découvrir le taekwondo, avec Ludo (le gendre de Colette et Mario) au 
club de Taekwondo (http://www.taekwondoelite.fr), l’offre est toujours valable. 

 

Bref, faites du sport, de la musique, de la danse, bougez ! 

 

Rappel: en tant qu’adhérent du Foyer Rural de Gouzangrez, vous avez accès aux activités des au-
tres foyers ruraux de l’ancienne communauté de communes. Ainsi, vous pouvez faire du VTT 
avec le foyer rural du Bellay-en-Vexin, de la gym à Nucourt, … sans avoir à repayer une carte 
d’adhérent. 

 

 

 

 

 

 

 

Interviews réalisées par Odile/Vincent/Pascal 
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Césarts fête la planète: l’édition 2015 

Quelques chiffres d’abord: sur les 4 jours de festival : près de 3000 personnes sur le week-end, et 
1400 scolaires (enfants et enseignants), une fréquentation record pour une 5éme édition consa-
crée à la COP 21 ! 

Témoignage de visiteurs 
 
CHRIS : UN WE SOUS LE SOLEIL À PROFITER D’UN FESTIVAL À 5 MIN DE CHEZ NOUS. 
 
Le festival existe depuis maintenant 5 ans et, cette année, nous y participions pour la 4ème fois. 
Nous avons encore eu le plaisir de profiter en famille d’animations et de spectacles d’une grande 
qualité et, de surcroit, gratuits 
 
Nous y sommes allés dès le samedi midi pour pique-niquer avec des amis. Ensuite, les enfants et 
Mathieu ont participé à la course « pour le climat » en compagnie d’un marathonien de l’extrême, 
Malek BOURKERCHI. 

 
Puis ce fut l’heure du premier spectacle,  
plein d’humour, « le bal des abeilles ». Les 
enfants, et les parents aussi,  ont beaucoup 
appris  sur ces charmantes petites « bêtes ». 
 
Nous avons vu également, le spectacle « les 
symphonies subaquatiques ». Un conte pour 
nous sensibiliser à l’importance de la protec-
tion des océans. 
 
Une fois les spectacles terminés, nous avons 
profité de massages pendant que les enfants 
participaient à un jeu sur la banquise ! 
 
Aller, c’est l’heure de rentrer ! Déjà ?  Nous 

reviendrons demain, c’est sûr ! 
 
Dimanche, c’est un peu plus tard que nous nous y rendons pour assister au  spectacle de Gustave 
Parking, un humoriste plein d’idées loufoques mais qui sait faire passer les messages. Sa répartie 
et ses jeux de mots sont à couper le souffle ! Nous sommes sortis conquis ! 
 
C’est en musique que nous clôturons ce WE avec le groupe  DYO que nous avons toujours plaisir 
à écouter. Nous les connaissions déjà, c’est un groupe très sympa de Cergy que nous suivons. 
 
Voilà, c’est fini pour cette année, mais nous avons déjà réservé notre WE de septembre 2016 !!!! 
 
Merci encore à Janique et Jean qui s’investissent si intensément pour donner accès à la culture 
gratuitement et nous savons que c’est un combat de tous les jours. 
 
PIERRE : BENEVOLE AU FESTIVAL CESARTS FETE LA PLANETE: UNE BELLE AVENTURE. 

UN FESTIVAL LOCAL 

Je pense qu’il est important de rappeler l’origine de cette belle aventure. 
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Césarts fête la planète: l’édition 2015 

Pour faire simple, l’ancienne Communauté de Commune du Plateau du Vexin (CCPV), avant la fu-
sion pour créer celle d’aujourd’hui (CCVC), a eu la chance de pouvoir acquérir, à un prix raisonna-
ble, le Camp de César qui se trouve sur la commune de Nucourt. Lors de l’achat du Camp, la 
CCVP avait en autre pour obligation d’en faire un lieu ou l’écologie devait être présente dans ses 
projets. Mais que faire ? 

Le jour de l’inauguration du Camp, devant la beauté et la grandeur du site, une idée jaillit d’une 
conversation entre Xavier et moi (Pierre), sur l’utilisation du site comme lieu de spectacle de plein 
air, voir de festival. Xavier fit aussitôt le lien entre écologie, et la compagnie de théâtre Pile Poil & 
Cie dont Janique et Jean MORITZ sont les représentants et qui habitent Gouzangrez. En effet, Pile 
Poil & Cie ont pour vocation d’être une troupe organisant des spectacles de sensibilisation à l’éco-
logie. C’est donc cette rencontre de pensée et de courant qui fut à l’initiative du festival. 

Et c’est parti… l’idée étant née, le site à disposition, il fallait lancer le festival. 

Comme tout le monde se le doute, notre communauté de commune n’a pas beaucoup de moyen 
financier. Organiser un festival coûte très cher si l’on fait appel à des professionnels de l’organi-
sation (de 80 000 euros à plus de 200 000 euros). Or, notre budget est très limité. C’est donc sur 
la base du volontariat, de la mutualisation de moyens que s’est organisé le festival : prêt de maté-
riel, bénévolat,… 

BENEVOLE, UNE EXPERIENCE TRES RICHE 

Aujourd’hui, si le festival est une réussite, c’est grâce d’une part au savoir faire de Janique et 
Jean dans l’organisation artistique du festival, à la mutualisation des moyens des communes et 
des foyers ruraux de notre territoire, mais aussi et surtout grâce à l’ensemble des bénévoles pré-
sents dans l’organisation et la réalisation du festival. Quel que soit sa place dans la participation 
(parking, accueil, chapiteau, montage, ateliers,…) l’expérience vécue est très riche, tant dans la 
satisfaction du résultat obtenu, que dans son implication personnelle. Rien n’est plus agréable 
que d’observer des enfants, des adultes prendre plaisir, s’amuser, rire, se divertir. Rien n’est plus 
méritant que d’entendre « Merci, c’était super, magnifiques les spectacles, trop sympa le petit 
train, ...»  et surtout « à l’année prochaine ». Certes, le festival me mobilise en qualité d’élu-
bénévole sur plusieurs mois dans l’organisation, et sur  les 2 jours dans sa réalisation, mais quel-
le satisfaction et plaisir. J’ajouterai que c’est aussi un moment convivial, ou l’on se retrouve, en-
tre bénévoles de tout le territoire. 

Pour finir, si l’envie vous tente, rejoignez nous, car comme le dit l’adage, plus on est de fou, plus 
l’on rit, et c’est bien le but du festival. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignages de Chris et Pierre 
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Et si on se promenait un peu  

Pour notre nouvelle randonnée, nous allons rejoindre la randonnée JC2, les grands espaces, pro-
posée par CodéRando 95. Elle est un peu longue à pied, 18 km, mais reste réalisable en 4 h. Il 
existe naturellement un raccourci, mais, vous ne passerez pas par Le Bellay et son église Sainte 
Madeleine du XIIème siècle. Pour les fans de VTT, les chemins sont roulants. 
Attention à cheval: la chaussée Jules César est « un peu caillou ». 
Au départ de Gouzangrez, rejoindre la chaussée et prendre direction Magny-en-Vexin. Nous rejoi-
gnons le JC2 en traversant la route de Commeny. A ce niveau, nous rejoignons le JC2 que l’on 
suivra grâce à son marquage JauneJaune.  
Le JC2 permet de découvrir le plateau agricole du Vexin. Au printemps, se succèdent champs de 
colza, blé ou orge. 

Itinéraire proposé par Pascal 
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Un peu d’histoire 

Dans notre précédent Quoi de Neuf (n° 22, hiver 2015), j’avais commencé la traduction du livre 
de Joseph E . Wing « In Foreign Fields », paru en 1913. Ce livre est visible à l’adresse https://
archive.org/details/inforeignfieldss00wing. Il compte le voyage de l’auteur à Gouzangrez à la 
recherche, entre autres, du mouton parfait. 
 
En poussant un peu mes recherches, j’ai retrouvé la trace de « nos moutons » en Afrique du 
Sud, Emmanuel m’en ayant déjà parlée. Vous pourrez trouver des informations intéressantes 
sur le sujet si vous faites une recherche Internet sur les moutons « Ile de France ». J’ai trouvé 
un site http://iledefrance.co.za/  sur lequel vous trouverez une lettre de remerciement de 
Louis Botha, commandant général de la République d’Afrique du Sud. Une partie est écrite en 
afrikaner (donc complètement incompréhensible), mais suivie d’une partie en anglais (là, je 
maitrise un peu mieux). 

Prétoria, le 4 mai 1903 

Monsieur Delacour, Gouzangrez 

Monsieur, de la part du peuple Boer, 

j’ai l’honneur de vous exprimer mes 

sincères remerciements pour ce ca-

deau de valeur que vous nous avez 

envoyé si gentiment. 

Les brebis sont arrivées ici en parfai-

te conditions et ont été données aux 

soins des Boers qui, par les soins at-

tentifs qu’ils porteront à ces ani-

maux, se souviendront  éternellement 

de la gentillesse du peuple français, 

qui, pendant les moments difficiles, a 

toujours été notre ami. 

Acceptez notre profonde gratitude et 

recevez encore nos sincères et ami-

caux remerciements au nom du peu-

ple Boer. 

J’ai l’honneur d’être, Monsieur, votre 

serviteur reconnaissant. 

 

 

 

On pourrait s’étonner qu’un américain vienne à Gouzangrez pour y voir comment on élève des 
moutons. En fait, la solution se trouve, là encore, sur Internet, dans la bibliothèque du journal 
d’agriculture pratique, (https://archive.org/stream/journaldagricult04par) de l’année 1903 
dans lequel M. Edmond Delacour gagne tous les premiers prix avec ses moutons Dishley-
Merinos (voir les pages 81 et 110). Dans ce document, il est également question du 
« Transvaal » de Fernand Delacour (page 105) et d’un livre de Robert Huchard relatant « au 
jour le jour » cette épopée. 

Ce livre, « Autour de l’Afrique par le Transvaal » de Robert Huchard, imprimé en 1904, relate 
effectivement, son voyage avec Fernand Delacour, Paul Dubray et les fameux 103 moutons. Il 
est visible sur le site de la Bibliothèque Nationale  de France à l’adresse http://
gallicalabs.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k103784f. Si l’on passe le mal de mer, les piqures des mous-
tiques et autres turistas de l’auteur, il donne une bonne vue « coloniale » de l’Afrique en 1903. 

https://archive.org/details/inforeignfieldss00wing
https://archive.org/details/inforeignfieldss00wing
http://iledefrance.co.za/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Botha
https://archive.org/stream/journaldagricult04par
http://gallicalabs.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k103784f
http://gallicalabs.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k103784f
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Un peu d’histoire 

Mais, revenons à nos 2.000 moutons et à la suite de la traduction du livre de M. Wing, où M. Wing 

avait douté de la pérennité du croisement Merino/Leceister, mais qui, finalement, avait constaté 

un résultat probant. 

On m’a dit qu’il y avait près de 25% de sang Merino dans ces moutons, même si quelques éleveurs 

affirmaient avoir atteint 40%. De toute évidence, j’ai des doutes sur ce dernier chiffre. 

 

 

Lorsque le berger souhaite déplacer le trou-

peau, il dit quelque chose doucement à ses 

chiens qui, calmement mais, rapidement, 

rassemblent les moutons. Le berger marche 

devant et le troupeau le suit, parfois autour 

de lui, sans peur de lui ni de ses chiens , 

mais, sans aucune question quant à l’obéis-

sance. 

 

Les moutons n’étaient pas la seule activité de la ferme. Il y avait plusieurs couples de « bœufs rou-

ges » travaillant des champs de blé et d’avoine ainsi que les prés. Parfois, ils coupaient les trèfles et 

autres graines des chaumes à ce moment du travail, une pré-récolte en somme. Les « bœufs rou-

ges », de la race des Auvernats, étaient proches des gros Devons. Ils les achètent à 4 ans, les font 

travailler 3 ans et les revendent gras à Paris. Ils coûtent chacun environ 150 $ et sont revendus 

entre 170 et 180 $. Les bœufs ne se vendent pas aussi facilement que les veaux, mais, ils travaillent 

tant que cela devient rentable. Ils travaillent généralement par 4. 

Dans d’autres champs, c’est la période de l’engrais à raison de 1.000 livres par acre. C’est fait un 

fois tous les 4 ans. Ils utilisent aussi une grande quantité de « plâtres » ou de gypse sur les tas de 

fumiers et d’os en grandes quantités sur les champs de betteraves, environ 500 livres par acre et, 

pour les betteraves, du nitrate de soude à raison de 250 livres par acre en plusieurs fois. Tout le 

fumier des étables et de la cour est gardé « religieusement ». 

Pour quel résultat ? Pendant la sécheresse de 1911, ils ont récolté 40 boisseaux de blé et d’avoine 

par acre. Les betteraves ont souffert de la sécheresse, ainsi que le maïs, car il avait été planté tard 

et épais afin d’être coupé vert pour les vaches. 

La ferme fait 1.050 acres. Elle compte 2.000 moutons, 60 bœufs, 15 vaches normandes et 20 che-

vaux. Elle vend une quantité énorme de grains. Elle vend de l’alcool combustible, distillé à partir 

des betteraves de ses terres. La terre vaut, selon M. Delacour, environ 240 $ par acre. Cela ne si-

gnifie pas que quelqu’un pourrait acheter la terre, avec le matériel  à ce prix, mais, il arrive que 

des fermes similaires soient vendues à ce prix. La terre donc vaut environ 252.000 $, et M. Dela-

cour me dit qu’on peut avoir un  retour sur investissement de 10%, elle est travaillée correctement. 

Il utilise 60 bœufs et 20 chevaux pour ses champs. Il laboure à 20 pouces de profondeur, une fois 

par rotation quand il est prêt à semer la luzerne. Il recouvre abondamment la terre de chaux à 

partir de calcaire ou de craie non brulée qu’il récupère dans le sous-sol de sa ferme. Plus il met de 

chaux, meilleure et plus durable seront la luzerne et le sainfoin. Il utilise toute l’année 40 labou-

reurs et, au moment de la moisson, 70 hommes et 15 femmes. Ces laboureurs travaillent 10 heures 

par jour et vivent dans les maisonnettes du village de pierre autour du vieux château. Il paie son 

berger 25$ par mois avec des suppléments pour chaque agneau ou bélier élevé et vendu, ses la-

boureurs sont payés entre 21 et 22$ avec le logement. Le coût de son travail doit être énorme, mais 

la merveilleuse fertilité que lui et ses pères ont accumulée paie tout, alimente tout le monde et per-

met aux Delacour de vivre d’une bien belle façon. 
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Un peu d’histoire 

Un batteur électrique battait le blé et rassemblait la paille en bottes droites. Chaque fois qu’une 

bonne machine pouvait avoir une utilité, elle était installée, toujours dans de beaux bâtiments en 

pierre. Tout était si bien fait qu’elle pourrait fonctionner pendant des centaines d’années. Naturel-

lement, les Delacour ont hérité ces valeurs de leurs grands-pères et ce qu’ils ajoutent est si bien fait 

que cela sera utilisé par leurs arrières petits-enfants. 

Un beau jardin Français. 

Les français ont  presque cruellement l’esprit pratique, pourtant, ils ont un amour inné de la beau-

té. Il y a toujours un jardin clos. Quelle joie d’être un enfant dans les murs protecteurs d’un vieux 

jardin français. On y trouve des chemins, des lits de légumes, des bordures florissantes et, sur les 

murs, des poiriers, raisins, figues, cerises et pommes. Une sorte de vieux jardinier travaille ici avec 

sa bêche, sa brouette et son arrosoir, toujours prêt, je l’espère, à faire faire à l’enfant un petit tour 

de brouette ou à lui cueillir une rose rouge ou une pêche bien mûre.  

Ce qu’il manque à Gouzangrez, c’est une forêt. Toutes les terres sont riches et cultivées, donc, il ne 

peut y avoir aucune zone boisée. Cependant, quelque ancien sage avait prévu environ 5 acres pour 

un bois à la droite de la maison, bois attenant au jardin. Quelle diversité de plantation avec son 

chêne, des hêtres, un noisetier et tout ce qui arrive tout seul et grandit « sauvagement ». Deux che-

mins tout droits le traversent au milieu des taillis, un chemin dans chaque direction. Ils sont de vé-

ritables tunnels de feuilles, bien taillés, très verdoyants, ombragés, frais, humides et tranquilles, ils 

font du bien et favorisent la guérison de l’âme fatiguée. On y entre par une porte du jardin et on 

suit ce chemin jusqu’au champ. Il y a des oiseaux sauvages, des lapins et des fleurs dans ce bois. 

Chaque année, une partie du bois est rasée et chaque brindille est récupérée  en tant que bois de 

chauffage pour les maisons de la ferme. Certains morceaux de bois sont suffisamment gros pour 

servir à la ferme. Ensuite, on laisse germer et grandir à nouveau, ce qui se fait très rapidement. Ce 

petit bois est plein de vie avec des lapins sauvages qui font des dégâts dans les jeunes pousses, aus-

si, M. Delacour a-t-il décidé de venir dans la soirée avec son fusil pour les faire sortir en quelque 

sorte.  

Je me demande pourquoi chaque ferme en Amérique n’a pas un petit bois de la sorte. 

Comme j’aimerais avoir le temps de rester quelques mois pour étudier la vie à ferme et ses 

champs, l’histoire des troupeaux, la vie des  paysans qui vivent là. Le blé, l’avoine et la luzerne 

plantés sur plusieurs années et quelques champs réservés à la betterave: tel est le principe de rota-

tion de Gouzangrez. 

…… 

Nous avons fait nos adieux aux Delacour et sommes repartis à Paris dans un train incroyablement 

lent, avec des gens de la campagne, heureux comme des enfants car nous avions fait une bonne 

journée de travail. Emerson me dit: « un homme est serein et joyeux quand il a mis tout son cœur 

dans son travail et fait de son mieux, mais tout le reste ne lui apportera aucune joie. » Eh bien, 

nous avions vu à nouveau  une ferme glorieuse, j’avais pompé un maximum d’informations au 

pauvre M. Delacour avec d’interminables questions. Aussi, nous sommes repartis vers le joyeux Pa-

ris  en somnolant dans la  nuit chaude. 

Fin de la partie gouzangrezoise, la suite du livre se déroule dans la Beauce….. 

 

Recherches et traduction par Pascal 



 

20 

Informations diverses : élections régionales 

Les élections régionales auront lieu le 6 et 13 décembre prochain.  
 

Si vous souhaitez tenir le bureau de vote  vous pouvez vous rapprocher de no-

tre charmante secrétaire de mairie Béatrice. Le bureau de vote est composé de 

3 personnes dont l'une doit être un(e) élu(e), sur un créneau horaire de 2 heures. 
 

Pourquoi vote-t-on en décembre ? 

En 2015, les élections régionales ont lieu les 6 et 13 décembre afin de s'adapter à la réforme ter-

ritoriale (loi du 16 janvier 2015). 

Ainsi, au 1er janvier 2016 (date d'entrée en vigueur de la réforme), le nombre de conseillers élus 

correspondra au nombre de régions. 
 

Pourquoi une nouvelle carte des régions ? 

La réforme territoriale a pour objectif de rendre l’Etat plus efficace dans le nouveau cadre régio-

nal créé par la  loi du 16 janvier 2015. 

La réforme de l’Etat vise à renforcer les capacités de pilotage stratégique au niveau des grandes 

régions. Elle s’accompagne d’une modernisation de la fonction publique, avec comme objectifs 

l’amélioration de la qualité du service public, son accessibilité dans tous les territoires et le ren-

forcement de la cohésion sociale territoriale. Au total, la France métropolitaine passera de 22 ré-

gions à 13 (en incluant la collectivité territoriale de Corse). 
 

Qui peut voter ? 

Pour voter aux élections régionales, il faut être de nationalité française, âgé de 18 ans révolus, 

jouir de ses droits civils et politiques et être inscrit sur la liste électorale d’une des régions ou 

collectivités concernées par ce scrutin. 
 

Combien de régions sont concernées par ce scrutin ? 

-13 régions métropolitaines (en incluant la collectivité territoriale de Corse) 

-2 régions d'Outre-mer (la Guadeloupe et La Réunion) 

-2 collectivités territoriales uniques (la Guyane, la Martinique) 
 

Nouvelle carte régionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Avant réforme         Après réforme 

 

Article par Sophie 
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Informations diverses 

La Gendarmerie Nationale Recrute 

 

Souvent insoupçonnés, les métiers de la Gendarmerie Nationale sont 

aussi enrichissants que variés. Tout au long de l'année, le gendar-

merie recrute sous conditions, des hommes et des femmes avec ou 

sans diplôme, âgées de 17 à 35 ans, dans les filières opérationnelles 

ou spécialisées pour devenir Officiers, Sous-officiers ou Volontaires. 

 

Informations, inscriptions et contact sur notre site internet : 

www.lagendarmerierecrute.fr 

 

Le Centre d'Information et de Recrutement de la Gendarmerie de PA-

RIS est à votre disposition pour tout renseignement : 

 

Caserne Vérines 

12, Place de la République à PARIS -75010- 

Métro station République 

Tel : 01.85.56.25.53 / 54 

cir.paris@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

 

Nouvelle campagne de recensement de la population. 

 

 

 

 

En partenariat étroit avec les communes, l'INSEE organise le recensement de la population. L'ob-

jectif est de mesurer la population vivant en France, pour mieux s'adapter à ses besoins. 

La campagne de recensement de la population 2015 commencera le 21 janvier et se finira le 20 

février 2016. 

Durant cette période, vous recevrez la visite de notre agent recenseur, Béatrice, notre secrétaire 

de mairie. 

La grande nouveauté de cette nouvelle campagne est le mode de réponse par Internet sur le site 

www.le-recensement-et-moi.fr  ... mais n'ayez pas peur, la réponse papier est toujours possible. 

Pour ceux qui optent pour le recensement en ligne, Béatrice vous remettra la notice ainsi que vo-

tre code d'accès et votre mot de passe. 

Article par Sophie 

 

Le saviez-vous ?  

 
Tous les jeudis à partir de 17h30, un camion de pizzas s’installe sur la place du 
village (en face de l’abribus). Renseignements/commandes au 06 51 80 75 59. 

http://www.lagendarmerierecrute.fr/
http://www.le-recensement-et-moi.fr
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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 


