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Le saviez vous? 

 WWW.GOUZANGREZ.FR vous donne les dernières informations de votre village. 

Gouzangrez, membre de la communauté de communes du plateau du Vexin 

30 Août 1944: Libération de Gouzangrez (le 1er char américain) 
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LE MOT DU MAIRE 

Avril 2012, nous nous approchons doucement vers des échéances électorales qui vont 

occuper nos esprits, susciter des espoirs, quelque fois même peut être déchainer des 

passions ! Mais même si le monde politique va être très agité, la gestion au jour le jour 

de nos communes et de tout ce qui en dépend continue, parce que pour nous, citoyens 

du Vexin, la vie continue. Et bien oui, malgré une conjoncture bien difficile, malgré des 

difficultés toujours plus réelles pour trouver les moindres financements pour nos pro-

jets, nous continuons à faire avancer notre commune ; certes plus doucement que ce 

que nous souhaiterions mais avancer tout de même. Alors qu’avons-nous réussi à faire 

ces derniers temps. 

 Eh bien levez donc la tête très chers Gouzangrezois, 

levez la tête et ouvrez bien vos mirettes, dirigez votre 

regard vers votre église et admirez comme sa toiture 

est maintenant propre ! Les travaux de démoussage 

des toits et de remplacement de quelques tuiles sont 

terminés et le résultat est là.  

 

Dans quelques semaines devraient commencer enfin… les derniers travaux d’enfouisse-

ment de lignes dans la rue du Grand Hôtel.  

Nous espérons continuer des travaux de réfection dans notre église (électricité et alarme 

en particulier). Tout cela était dans nos projets, nous y arrivons petit à petit. 

La vie communale, c’est aussi défendre nos classes. C’est ainsi que les quatre maires 

des communes de Commeny, Moussy, Le Perchay et Gouzangrez ont rencontré Madame 

l’inspectrice de circonscription et lui ont fait part de leur ferme intention de défendre 

toutes les classes de nos villages. C’est par là aussi que nos villages vivent et continuent 

d’attirer des habitants. 

La vie communale c’est aussi les animations du village, et là, notre foyer rural est tou-

jours présent et je l’en remercie au nom du conseil municipal. C’est aussi grâce à lui que 

nous aurons de nouveau la fête de la chaussée Jules César cette année à Gouzangrez le 

02 juin. 

Il me reste à vous donner comme toujours rendez-vous lors des conseils municipaux. Je 

vous rappelle que ceux-ci sont publics et vous y serez toujours les bienvenus. 

Le maire, Xavier FLYE SAINTE MARIE 
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LE MOT DU FOYER RURAL 

Nous nous étions quittés sur la soirée Beaujolais Nouveau, un franc succès, come d’ha-

bitude. 

Afin de bien finir, nous avons demandé à Didier de venir ani-

mer notre soirée du Nouvel An:  50 personnes se sont ras-

semblées pour dépenser les calories excédentaires, jusqu’à 3 

h du matin.  Encore merci à Didier. 

L’année 2012 a débuté par la tradition des vœux, vœux de Xavier, Maire de Gouzangrez 

et de Pascal, Président du Foyer Rural, le dimanche 15 Janvier. Pour les 70 personnes 

présentes, cela a été l’occasion de voir (ou revoir) un film d’une fête foraine à Gouzan-

grez datant du début des années 60. Chacun a essayé de reconnaître les figurants et de 

raconter ses anecdotes. Si vous aussi vous avez des films, photos, n’hésitez pas à nous 

en parler. 

Le dimanche 22 janvier, nous étions 60 à nous rendre au cirque d’hiver 

à Paris, pour assister au spectacle « Virtuoses » du cirque Bouglione. 

Après cette superbe séance (aussi bien au niveau du cadre que de la 

musique en direct live et que des numéros), nous nous sommes ras-

semblés pour partager un goûter afin de prendre des forces avant les 

embouteillages bien parisiens du dimanche soir. Merci à notre chauf-

feur de car. 

Le 2 Février a eu lieu notre Assemblée Générale. Bienvenue à Cathy Colin, notre nouvelle 

vice-présidente, à Vincent Hamel, notre nouveau secrétaire et à Bernard Marié qui nous 

rejoint au conseil d’administration.  Le compte rendu de l’assemblée générale, le rapport 

moral 2011 ainsi que les comptes du foyer sont disponibles sur les pages Foyer Rural du 

site WWW.GOUZANGREZ.FR. 

Encore merci et bonne route à Isabelle et Francis Ponsin qui partent pour une nouvelle 

aventure culinaire. 

Le 4 Février, nous avons offert à tous nos bénévoles notre désormais traditionnelle ra-

clette. Tous n’ont pas pu se libérer, mais, nous pensons à vous toutes/tous qui, tout au 

long de l’année, font que le Foyer Rural existe. 

RAPPEL: Depuis septembre, le Foyer Rural de Gouzangrez s’est associé au Foyer Rural du 

Perchay pour donner des cours d’informatique. Ces cours ont lieu au Perchay les mer-

credis après-midis pour les débutants et les mercredis en fin d’après-midis pour les 

confirmés. 
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LE MOT DU FOYER RURAL 

Depuis début mars, nous organisons les après-midis du Foyer qui se tiennent dans la 

salle municipale les vendredis après-midis, un vendredi sur 2. Si vous avez des idées, 

des compétences que vous souhaitez partager, un peu de temps disponible que vous 

souhaitez occuper, ou seulement pour sortir de chez vous et rencontrer un peu de mon-

de, nous vous accueillerons avec plaisir. 

Les activités à venir. 

Le samedi 14 avril, les 8 foyers du secteur d’animation du Plateau du Vexin et la 

FDFR/95 organisent une sortie Accrobranche chez Aventureland à Magny-En-Vexin, 

pour les petits et les grands. Nous prévoyons de nous retrouver à 13h et de nous amuser 

jusqu’à 19h, un goûter étant offert à tous les participants par les foyers ruraux. 

Le samedi 5 mai, les 8 foyers du secteur d’animation du Plateau du Vexin et la FDFR/95 

vous proposent une soirée théâtre à la salle du foyer rural de Commeny: « De vagues et 

de terre… Première époque » par la Cie Engrenage Théâtre. Plus d’informations bientôt 

sur WWW.GOUZANGREZ.FR et dans vos boîtes à lettres. 

Le dimanche 6 mai, nous vous proposerons une grande chasse aux trésors pour petits et 

grands. 

Le samedi 12 mai, le foyer rural assistera la commune pour une nouvelle rencontre inter

-villages. Cette année, nous irons à Théméricourt. Habituellement, le village gagnant les 

jeux inter-villages devait organiser les jeux l’année suivante. Il semblerait que certains 

aient fait exprès de perdre (voir dans les QDN précédents pour vous faire une opinion à 

ce sujet). Donc, le prochain village organisateur sera tiré au sort. Nous pouvons désor-

mais jouer à notre réelle valeur ! 

Réservez votre week end du 26 et 27 mai: nous retournons à Genainville pour un nou-

veau grand moment de pêche. 

Le samedi 2 juin, une nouvelle édition de la « chaussée Jules César » est prévue avec des 

spectacles de rues, une buvette, divers ateliers ainsi qu’une guinguette en fin de jour-

née. 

Le samedi 23 juin, nous bloquerons à nouveau la rue du vieux château pour le tradition-

nel feu de la Saint Jean. 

Rappel: de 6 à 12 ans: 5 €, plus de 12 ans : 7 €. Ces cartes sont valides sur les 8 foyers 

ruraux de la Communauté de Communes du Plateau du Vexin. 

Le président. 
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DES GOUZANGREZOIS A l’HONNEUR 

Vous vous souvenez certainement  des VMG 

(vieux motards gouzangrezois) évoqués dans 

le Quoi de neuf n° 11. Place aux jeunes ! Voi-

ci maintenant les JMG : Alexandre, Vincent 

(qui n’a pas souhaité participer à l’interview), 

Audrey et Mathis (pas exactement gouzan-

grezois mais presque !) Ils sont passionnés par leurs engins.  

Mathis, le plus jeune (9ans) a découvert cette passion à 4 ans, 

lorsque que le grand frère d’Audrey l’a fait monter sur sa machine, 

lui faisant faire quelques tours dans la cour de la ferme de la dis-

tillerie. Notons que son papa, Jean-Pierre, possédait à l’époque 

une moto de route, cela fait souvent rêver les petits garçons… 

Alexandre (13ans) a découvert les joies des balades sur les che-

mins de terre sur quatre roues il y a trois ans, avec le « quad 

noir », puis plus tard sur la « Dirt » et plus récemment sur le 

« quad bleu ». Francis, son père, lui-même passionné, l’y a initié. 

Audrey a eu tout le loisir de voir son frère prendre du plaisir sur sa moto avant de pou-

voir faire ses premières expériences après le Noël de l’année de ses 14 ans au guidon de 

son scooter. Là aussi un papa motard a du transmettre quelque chose : François se dé-

plaçait encore sur deux roues il y a une quinzaine d’années. 

Le plus grand plaisir des garçons consiste à se retrouver à plusieurs : « C’est mieux, on 

se lance des défis, on s’amuse… On s’arrête, on discute… Tout seul, on s’ennuie un 

peu.» Ils affectionnent particulièrement les chemins de 

terre : « De la bonne terre ! Ça patine, les pneus s’enfon-

cent, la moto accroche bien ! Le sable aussi c’est bien, 

mais il faut passer vite.» Audrey quant à elle est plutôt 

débutante en cross, mais elle n’aime pas trop la boue ! 

Bien sûr, il y a quelques chutes, cela fait partie du jeu et 

ils en parlent avec des lueurs de plaisir dans les yeux. 

Ainsi Mathis évoque un essai de roue arrière sur sa pre-

mière machine (« la Pocket bike ») : accélération trop forte, chute ! Pas  de gros « bobo », 

on peut en parler comme d’un bon souvenir ! D’ailleurs il précise : « Les plus belles chu-

tes, c’est celles qui font le moins mal ! » Et de raconter celle qu’il a faite, lui en « PW » 

voulant doubler sa sœur au guidon de son quad : « Je croyais qu’elle ne me laisserait pas 

passer, j’ai doublé du mauvais côté et touché la roue arrière du quad. Quel vol plané ! » 

Alors Alexandre se souvient des siennes, notamment celle où, au guidon du quad noir, 

roulant vite dans un chemin de terre sèche, dégageant de la poussière, voulant tourner, 

il s’est retourné. Il y en a eu bien d’autres, il y en aura d’autres ! 

A part une entorse, rien de cassé pour l’instant. 
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DES GOUZANGREZOIS A l’HONNEUR 

Parlons tout de même de celles d’Audrey, moins boueuses, mais fréquentes : « Les 

pneus des scooter, ça ne tient pas et le freinage est très sec. » Et les garçons d’ajouter 

malicieusement : « Elle tombe même quand elle est à l’arrêt ! » Sa plus belle chute n’est 

peut-être tout de même pas un si bon souvenir : un jour de pluie, sur une route gravil-

lonneuse, elle a un peu trop penché le scooter, d’où une chute avec glissade sur plus de 

10 mètres. Résultat : la machine abimée, les vêtements brûlés, beaucoup d’égratignures, 

et une longue attente (jusqu’au Noël suivant qui apporterait un peu d’argent de poche) 

pour réparer les dégâts. 

Mathis est assez peu présent sur les chemins des envi-

rons. Il roule surtout sur un terrain de cross du côté de 

Beauvais sur sa « Kawasaki 65, 6 vitesses avec embrayage 

et boîte courte ». Il préfère la moto au quad. Une seule 

fois, il a pu rouler sur chemin avec son père entre Us et 

Gouzangrez (Jean- Pierre a maintenant une « Trial »).  

Alexandre  aime avant tout les balades à Gouline. Mais 

sans doute aime-t-il par-dessous tout sortir avec Francis : « Ça c’est un gros truc ! C’est 

marrant, ça fait peur si tu tombes. Et il passe partout avec son gros quad, ‘faut suivre ! » 

Sont-ils prudent ? 

« Oui !!! » annonce Alexandre avec un curieux sourire qui me donne à penser que peut-

être ça n’a pas toujours été le cas. Mathis précise que sur son terrain de cross, il 

convient de l’être tout particulièrement : « Il y a des grands qui ne font pas atten-

tion ! » Audrey « essaie des choses » avec son scooter, mais elle dit faire très attention. 

Sa chute sur route gravillonneuse l’a échaudée. 

Qu’en pensent les pères ? 

François, qui a cessé de rouler à moto après un accident sur autoroute, est particulière-

ment vigilant en ce qui concerne l’équipement. Audrey doit porter ce qui la protège le 

mieux pour rouler. 

Francis, victime lui aussi d’un accident dû à un problème de freins qu’il venait juste de 

réparer et qu’il n’avait pas vérifiés avant de partir, demande toujours à son garçon de 

bien contrôler l’état de sa machine. 

Jean-Pierre n’a pas eu d’accident grave, malgré des essais en « Trial » sur la mare gelée 

du village en son jeune temps ! Il veille cependant à ce que toutes les conditions soient 

réunies pour que tout se passe bien. 
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DES GOUZANGREZOIS A l’HONNEUR 

Qu’en pensent les mères ? 

« Hou lala….. » clame Alexandre, « Elle est accrochée au canapé ! »  

« Elle a peur quand je lui dis que je suis tombé », dit Mathis, « et me répète : ça va, t’as 

rien… » 

« Ça va, j’suis pas comme Arnaud, j’suis sage ! » conclue Audrey. 

Leurs projets d’avenir, proches ou lointains sont associés aux motos.  Audrey attend 

d’avoir l’âge pour passer son permis 125 : « Le cross, c’est bien, mais je préfère la rou-

te ! » Elle aimerait bien rouler sur circuit, mais c’est coûteux et loin. Et puis elle a une 

autre passion qui lui prend beaucoup de temps et qu’elle ne veut pas lâcher : l’équita-

tion. 

Les garçons aussi rêvent de motos : une grosse pour Alexandre, une sportive pour Ma-

this,  « Pour m’amuser, aller vite, rouler sur circuit. » Ils souhaitent  en faire leur métier : 

mécano auto-moto pour l’un et seulement moto pour l’autre. 

Souhaitons leur de réaliser leurs rêves et de rester toujours aussi prudents que possible 

pour pouvoir en faire et réaliser d’autres. 

 

 

 

 

 

 

Article par Odile, photos de Cyril 
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TI PIERRE RACONTE 

En surfant sur le web, à la recherche d’informations diverses sur notre village, nous 

avons eu la joie de trouver le site de la famille Polart. Avec l’accord de M. Pierre Polart, 

nous vous livrons une partie de cette découverte, dont l’intégralité peut être vu à l’a-

dresse : http://bernadr.pagesperso-orange.fr/le%20coin%20famille/il%20etait%20une%

20fois%20Gouz/journal%20du%20Ti-Pierre.html  

ou en cherchant dans Google « Ti Pierre Gouzangrez ». Voici ce que vous y trouverez: 

 

« Gouzangrez ou Gouzang » , pour certains, est même parfois nommé « La Com-

mune libre de Gouzangrez". Nom unique en son genre, petit par son territoire et grand 

par son nom.  

J’y suis né et j’entends bien y rester tout le temps que Dieu me prêtera vie. Com-

me tous les Anciens qui m'ont précédé, nul n'est fait pour rester sur cette terre que nous 

aimons tant. 

A 14 ans, je quittais l'école, avec mon certificat d'études, c'était en juin 1937, et 

depuis j'ai toujours travaillé sur cette terre de Gouzangrez. J’ai passé 48 ans à l'exploi-

tation agricole. Tout a commencé le 1er avril 1938, avec Fernand DELACOUR. Ensuite, 

j'ai vu se succéder Père et Fils. 

Les tracteurs, de plus en plus gros, ont remplacé les chevaux et les bœufs. La 

motorisation a suivi. La vue de tous ces progrès réveille en moi un brin de nostalgie et 

fait revenir à ma mémoire bon nombre d'anecdotes qu'un grand livre ne saurait contenir. 

Vous pensez... Quarante années de souvenirs !!!  
J'aimerai, quand même, vous rapporter quelques moments savoureux qui sont pour moi 

autant de bons souvenirs. 

Je revois le Père Pierre WULLAERT, comme on l'appelait à l'époque, sortant de la 

ferme avec ses 4 chevaux attelés au grand chariot, pour livrer les 60 quintaux de blé 

jusqu'au Moulin de BOISSY L'AILLERIE. Les fers des chevaux faisaient des gerbes d'étin-

celles sur le pavé de la cour. Il y avait aussi le Père PETEY, le vacher, son vieux chapeau 

tout lustré par le frottement contre le flanc des vaches, pendant la traite. Assis sur son 

petit tabouret à un seul pied, maintenu sur les hanches par une ceinture, ce qui facilitait 

le déplacement, il remplissait le seau fermement maintenu entre ses jambes. Une fois le 

seau rempli il allait le vider dans un filtre, placé au-dessus du pot à lait. Il arrivait qu'une 

vache bouge un peu trop, sans doute énervée par la présence d'un taureau, alors le Père 

PETEY jurait dans son patois de la Vallée d'Aoste (dont il était originaire) : Démon des 

Démons de loc... Souvent, son fils Martien et moi l'aidions à abreuver les veaux. 

Bon souvenir, aussi, du Père POLART (mon père), dit le Berger, lorsqu'il sortait ses 

moutons de la bergerie « La Queue de Vache » Il était accompagné de ses fidèles chiens: 

Chan11ante, Jolie, Matineux et Mascotte. Quand les brebis s'égaraient trop près des 

cultures, il savait les ramener au troupeau; pour cela un regard aux chiens, accompagné 

de son célèbre "Va tarculer àj'blé" (patois de son Pas de Calais, traduction : va te posi-

tionner près de la parcelle de blé à protéger) et les bêtes étaient rassemblées.  

Et il y avait les 2 bouviers, Joseph et Mickélak, accompagnés de leurs 12 bœufs. 

Je les revois encore, tirant, en marche arrière, le tracteur à chenilles TD 40, tombé en 

panne de vilebrequin dans la pièce du Bois du Fort. C'était fort les Bœufs! . Au soleil 

couchant de l'automne, une brume s'élevait de leur échine suante et ruisselante de 

gouttelettes sous l'effort. Ca sentait bon, l'odeur des Bœufs ! . 
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TI PIERRE RACONTE 

A l’époque des betteraves, la distillerie fonctionnait à plein rendement. La grande che-

minée laissant échapper de gros flocons de fumée noire. Cela nous permettait de voir 

d'où venait le vent. Quelle agitation, au moment des betteraves ! . Dès 7 heures, reten-

tissait le coup de sifflet. Mon frère Louis, chauffeur, enfournait les pelletées de charbon 

dans la gueule déjà rouge de la chaudière. La machine à vapeur avait son bruit régulier, 

et la bielle, à chaque coup de piston, montait et descendait. Clic ! Clic ! Clic ! faisait le 

cliquet de retenue de la chaîne à godets montant les betteraves au coupe-racines. Clic ! 

Clic ! Clic ! Ça s'entendait de loin. Enfin, le lavage des betteraves, puis le remplissage 

des macérateurs avec les cossettes de betteraves provenant du coupe-racines. Les cuves 

de fermentation où la mousse tombait par paquet, les pompes à jus, l'alambic d'où 

s'échappait l'alcool, et le bruit bien rythmé de la courroie de dynamo où crépitaient par-

fois des étincelles. La pulpe était évacuée vers les fosses par 3 wagonnets guidés par le 

Père Vincent RALIEGA, accompagné de son fils. Ces wagonnets étaient tirés par un che-

val ou un bœuf. Toute la journée le Père Vincent se chargeait de cette besogne. Parfois, 

au détour d'un virage, un wagonnet déraillait. 

La forge aussi avait son spectacle. Le ferrage des chevaux et le maréchal ferrant, 

Jean DELPONT qui excellait dans son métier. Il fallait le voir avec le soufflet de forge à la 

main, l'enclume et le marteau, façonnant le fer rouge. Une fumée de corne brûlée 

s'échappait lorsqu'il ajustait le fer rouge sur le sabot du cheval pour bien faire l'assise 

du fer; le charretier tenant le pied du cheval en prenait plein les narines "ça empêche les 

rhumes" disait DELPONT. Le ferrage des bœufs était plus difficile. Le bœuf entrait dans 

le travail (genre de carcan scellé au sol), son corps était soulevé par de larges sangles de 

cuir tendues par des moulinets de chaque côté. Pour le ferrage, chaque patte était atta-

chée et serrée, comme dans un étau, par des longes. Aucune autre manière pour ferrer 

les bœufs. Ce n'est pas des chevaux et les coups de pattes des bœufs sont très violents. 

Le ferrage d'un bœuf demande de grandes précautions. Un sac à l'extrémité du travail à 

l'arrière, en guise de rideau, protégeait le maréchal ferrant et le bouvier, car, bien sou-

vent, le bœuf, courbaturé par la position forte, remuait, le travail tremblait sous cette 

force et, sous la pression des contractions, l'intestin de la bête laissait échapper une 

vraie diarrhée; d'où nécessité du rideau protecteur. 

Pendant la guerre 39-45, la pénurie de carburant se fit sentir, Marcel DELACOUR, 

patron à l'époque, fit monter un gazogène à bois RUBO sur un 10/20 Mac CORMICK 

(tracteur à roues de fer et super pour l'époque) mais fonctionnant au pétrole. A la mois-

son, il tirait une lieuse. Au départ, ça allait encore, il faisait le tour de la pièce, mais à 

moitié du tour suivant, vers la route de Commeny, il tombait en panne. Les filtres bou-

chés, il fallait le ramener à la ferme, tiré par les chevaux ou les bœufs. Son chauffeur, 

Robert WULLAERT (surnommé RUBO nom du gazogène) en avait marre de nettoyer les 

filtres toujours noirs et le travail n'avançait pas. Il préconisa, alors, de faire marcher ce 

tracteur à l'alcool de la distillerie; ce qui fût fait, et à partir de là, le tracteur ronflant à 

plein tube, se tapait ses 70 litres d'alcool de distillerie par demi-journée. Le travail 

avançait aux souhaits de "RUBO" et du patron. La moisson, c'était un sacré travail, de 

juillet à août, voir même septembre, suivant le temps. Une équipe de 3 tracteurs, une 

équipe de chevaux, quelquefois des bœufs, attelés aux lieuses et ça tournait jusqu'à la 

nuit. Les bottes à ramasser, à mettre en tas de 10 ; Sacré boulot ! . Ensuite, ces mêmes 

équipes rentraient les gerbes avec chariots et guimbardes (fourragères) Les cinq grands 

hangars étaient pleins, et souvent 18 à 20 grosses meules s'alignaient le long du chemin 

de Théméricourt ou de la route de Guiry. Elles ressemblaient à de grosses toupies. L'hi-

ver, quand il y avait de la neige et la famine chez les corbeaux, ils faisaient des trous en 

haut des meules pour tirer les épis de blé. 
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TI PIERRE RACONTE 

La batteuse fonctionnait tout l'hiver, avec les femmes et les filles qui y travail-

laient, manipulant les bottes de blé, coupant les ficelles, engrainant... Elles passaient les 

aiguilles et les fils de fer à la presse à ballots. Léon RABIEGA était « aux sacs » et à l'en-

tretien, aidé d'un gars pour porter les ballots. Tout cela en bonne ambiance, et parfois 

de bonnes parties de rigolade. Quand la travée du hangar était terminée, on rentrait, à la 

place, une meule des champs. 

A la moisson, il y avait aussi la première Moissonneuse-batteuse de CHALUMEL 

(mécanicien agricole du Bord'haut de Vigny) Cet engin était tiré par le chenillard moteur 

auxiliaire, coupe 4 mètres, avec des toiles pour l'alimentation. Cette machine coupait 

très haut et il restait de très grands chaumes. Elle était « à sacs »., et nous devions les 

ramasser dans la plaine. Ces sacs, selon le poids du grain, pesaient plus de 100 kilos et 

il fallait des "Gros Bras", et à l'époque, mon frère Louis était de ceux là. 

En août 44, avant l'arrivée des Américains, on avait mis un drapeau tricolore sur 

l’engin, il ne fallait surtout pas battre le blé pour que les Allemands l'emportent et de 

plus, les chasseurs américains mitraillaient les machines. Mais rien que pour nous, pour 

manger du pain, il fallait bien battre!!! 

Aussi, pendant l'occupation allemande, bien des troupes sont passées, repassées 

et le moment le plus impressionnant pour moi, ce fut le 30 août 44 quand les troupes 

américaines nous ont libérés. Après un tir d'artillerie, de part et d'autre, la veille, de 6h 

du soir à environ 2h du matin, dans le calme revenu, un avion de reconnaissance améri-

cain survole la Nationale 14; puis, par la route de GUIRY, arrivent les chars, auto-

mitrailleuses, "Alftrak", chacun de ces véhicules portait, à l'avant, des grands panneaux 

orange afin de se faire repérer par leur aviation. Nous étions tous très jeunes. Jacqueline 

VACHEL tenait un grand drapeau bleu, blanc, rouge. Tous ensemble nous nous apprê-

tions à accueillir nos Libérateurs. Melle VACHEL avait dû se réfugier, avec ses parents, 

chez Monsieur DELACOUR, à la suite d'un bombardement de la base de "V1" de NU-

COURT. 

Nous attendions tous les véhicules; d'un seul coup nous avons tous eu la même 

impression, la première auto-mitrailleuse arrivant à hauteur de la bascule, les 

canons pointés sur nous, les soldats en joue avec leurs fusils mitrailleurs mena-

çants... Un centième de seconde, confondant les casques, on les a pris pour des 

Allemands "Merde, c'est les Schleus!" et un de nous de s'écrier : "Mais, non c'est 

les Américains". Nos cœurs avaient battu très fort durant ces quelques secondes.  

Encore bien des sujets et des anecdotes pourraient me 

faire écrire des lignes, même un beau livre. Evoquer GOULINE, 

les bois, les sources, les étangs les périodes de chasses fruc-

tueuses. Tout cela remplirait encore bien des pages. Aujour-

d'hui, dans les champs, plus un lièvre, plus un perdreau, rien 

que quelques chevreuils, peut-être bientôt décimés à leur tour. 

Espérons qu'un jour tous les champs et les bois se repeuple-

ront, pour la beauté de la nature, car elle est irremplaçable.  

TI-PIERRE 

30 Août 1944 
Libération de Gouzangrez 



 

13 

GOUZANGREZ: L’ECOLOGIE AVANCE 

Fidèle à sa politique écologique et de développement durable, la commune de Gouzan-

grez participe à l’installation d’éoliennes sur notre territoire. Dans les prochains jours, 2 

éoliennes nous permettront de produire l’électricité nécessaire à la vie de notre village. 

Afin de profiter au mieux de notre exposition aux aléas d’Eole, l’une d’entre elles sera à 

l’ouest de notre village (devant la ferme de la Distillerie), l’autre à l’est (devant l’église). 

 

 

 

 

 

Grâce à ces photos d’architecte, on peut voir qu’elles s’intégreront parfaitement à notre 

environnement. Noter que, dans ce but, une éolienne verticale sera mise à l’est. 

 

Le montage de l’éolienne de la ferme avance 

vite, comme en témoignent ces 2 photos prises 

la semaine dernière. 

 

Au niveau technique, nos 2 éoliennes utiliseront les dernières évolutions afin de limiter 

au maximum les nuisances sonores (nous serons juste à la limite des 90 décibels) et 

d’obtenir un rendement maximal, comme on le voit le schéma suivant: 

  

 

 

 

 

Comme à son habitude, grâce à cette initiative soutenue par le Conseil Général, le PNR, 

l’ADEME, la FDR 95 et les JLIP (joyeux lapins de l’île de Pâques), le village de Gouzangrez 

sera une nouvelle fois à la pointe du progrès. 

Article/photos par April Fool 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

Les prochaines brocantes. 

 

1er avril 2012 

Boissy-l'Aillerie - Puiseux-Pontoise - Us - Magny-en-Vexin 

Saint-Ouen-l'Aumône 

8 avril 2012 

Nucourt 

15 avril 2012 

Sagy 

29 avril 2012 

Grisy-les-Plâtres 

1er mai 2012 

Wy-dit-Joli-Village 

8 mai 2012 

Haravilliers 

13 mai 2012 

Pontoise 

27 mai 2012 

Chérence 

28 mai 2012 

Commeny 

3 juin 2012 

Cergy 

10 juin 2012 

Pontoise - Saint-Clair-sur-Epte 

17 juin 2012 

Avernes -,Sagy 

24 juin 2012 

Cléry-en-Vexin - Vétheuil 

2 septembre 2012 

Boisemont—Théméricourt 

9 septembre 2012 

Le Perchay - Saint-Ouen-l'Aumône - Magny-en-Vexin 

 

Notez, bien sûr, le 14 Octobre: Brocante de Gouzangrez 
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Le vote par procuration 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune d'inscription électorale, vous 

avez la possibilité de confier un mandat à un autre électeur inscrit dans la même commune que vous. 

L'élection présidentielle se déroulera le 22 avril 2012 pour le premier tour et le 6 mai 2012 

pour le second tour. 

Les élections législatives se dérouleront le 10 juin 2012 pour le premier tour et le 17 juin 

2012 pour le second tour. 

Les électeurs de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, 

de Saint-Martin et de Polynésie française voteront le samedi, afin de tenir compte du décalage horaire. 

 

La procuration en quelques points  

                                          C'est pour un électeur absent ou empêché, la possibilité de choisir un autre  

                                           électeur pour accomplir à sa place les opérations de vote. 

                                           - l'électeur qui choisit est le mandant. 

                                           - l'électeur qui vote à sa place est le mandataire. 

                                           La procuration est établie sans frais. 

                                           Mandant et mandataire doivent être inscrits dans la même commune mais pas  

                                           nécessairement dans le même bureau. 

 

Durée de validité : 

La procuration est établie pour un scrutin déterminé (pour l'un des deux tours ou pour les deux tours). 

Toutefois, une procuration peut être établie pour une durée de son choix dans la limite d'un an à compter 

de sa date d'établissement si l'intéressé établit être de façon durable dans l'incapacité de se rendre au bu-

reau de vote. 

Où faire établir sa procuration ? 

L'autorité localement habilitée à établir une procuration pourra varier selon les endroits et sera : 

- Soit le juge du tribunal d'instance ou le juge qui en exerce les fonctions compétent pour la résidence ou le 

lieu de travail de l'électeur ; 

- Soit le greffier en chef de ce tribunal ; 

- Soit un officier ou un agent de police judiciaire (autre que les maires et les adjoints) ou un réserviste de la 

police ou de la gendarmerie nationales ayant eu des fonctions d’agent ou d’officier de police judiciaire pen-

dant sa carrière active, que le magistrat visé au 1° aura lui-même désigné ; 

- Soit des magistrats ou des greffiers en chef (en activité ou à la retraite) désignés par le premier président 

de la cour d'appel, à la demande du juge du tribunal d'instance. 

Les résidents à l'étranger s'adresseront au consulat ou à l'ambassade de France. 

Quand doit-on faire établir une procuration ? 

Une procuration peut être établie tout au long de l'année. 

Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de date limite pour l'établissement d'une procura-

tion de vote. 

Les électeurs ont intérêt à se présenter dans les services compétents suffisamment tôt avant un scrutin dé-

terminé pour que la procuration puisse être acheminée en mairie et au mandataire en temps utile. 

Le mandant : 

Le mandant est la personne qui ne pourra pas aller voter. 

Qui peut voter par procuration ? 

3 grandes catégories de personnes sont concernées par le vote par procuration (art L.71 du Code électo-

ral) : 

a - Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations professionnelles, en raison d'un handi-

cap, pour raison de santé ou en raison de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur 

est impossible d'être présent dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci 

en dépit de leur présence dans la commune. 

b - Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations de formation, parce qu'ils sont en va-

cances ou parce qu'ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste élec-

torale, ils ne sont pas présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin. 
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c - :Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une 

incapacité électorale. 

Les démarches à accomplir : 

Le mandant doit se présenter personnellement et être muni : 

- d'une pièce d'identité ; 

- d'une déclaration sur l'honneur précisant qu'il se trouve dans l'une des catégories énumérées ci-dessus. 

Cette déclaration est intégrée au formulaire (Cerfa n° 12668*01 disponible sur place). 

Les officiers de police judiciaire compétents se déplacent à la demande écrite des personnes dont l'état de 

santé ou physique ne leur permet pas de se déplacer. 

Résiliation de la procuration :  

Il peut se produire que le mandant puisse se rendre à son bureau de vote et désire voter personnellement. 

Si le mandataire n'a pas déjà voté, le mandant pourra voter après avoir justifié de son identité.  

Dans le cas contraire l'exercice du droit de vote lui est refusé.  

A contrario, le mandataire ne pourra plus faire usage de sa procuration s'il est constaté que le mandant s'est 

déjà présenté au bureau de vote. 

De plus, les mandants ont la faculté de résilier leur procuration à tout moment. La résiliation est effectuée 

devant les mêmes autorités et dans les mêmes formes que la procuration. L’imprimé est le même que pour 

l’établissement d’une procuration. Le mandant peut donner concomitamment une nouvelle procuration sur 

le même formulaire. 

Le mandataire : 

Le mandataire est l'électeur qui vote à la place du mandant. 

Les conditions pour être mandataire : 

- Jouir de ses droits électoraux ; 

- Etre inscrit dans la même commune que le mandant. 

Le choix du mandataire est libre, sous réserve des deux conditions précitées, et sa présence n'est pas né-

cessaire lors de l'établissement de la procuration. 

Modalités de vote : 

Le mandataire ne reçoit plus de volet de 

procuration. C'est au mandant de prévenir 

le mandataire de l'établissement de la 

procuration. 

Le mandataire ne peut disposer de plus de 

deux procurations dont une seule établie 

en France (art L.73). 

Pour toute information, s'adresser : 

- au tribunal d'instance  

- au commissariat de police  

- à la brigade de gendarmerie 

 

Le vote par procuration 
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JEUX 

Mots Fléchés 
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JEUX 

SUDOKU !!! 

FACILE 

MOYEN 

DIFFICILE 

Solutions des jeux sur  

WWW.GOUZANGREZ.FR 

A partir du  2 avril. 
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LA PAGE DE L’INFOCOMM 

Connaissez-vous notre site web WWW.GOUZANGREZ.FR  

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, Florian 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 


