Gouzangrez, membre de la communauté de communes du plateau du Vexin
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LE MOT DU MAIRE
Le retour du QUOI DE NEUF me permet tout d’abord de remercier, au nom du Conseil Municipal, les gouzangrezois et zoises de nous « avoir mis aux manettes » du village.
Une équipe pleine d’enthousiasme et riche de projets va essayer durant ces prochaines années de ne pas
trop vous décevoir. Je voudrais aussi tout de suite associer à cette équipe d’élus, notre secrétaire de mairie, Béatrice Allag, qui a dû s’adapter au plus vite à un maire, des adjoints et des conseillers pour le
moins assez novices en la matière !
Je voudrais aussi rendre hommage aux équipes précédentes et les remercier de tout ce qu’elles ont fait
pour notre commune.
Depuis notre arrivée nous achevons plusieurs projets initiés par l’équipe de Jean Coeffier :
Mise en place d’un ralentisseur à l’entrée du village côté Le Perchay,
Mise en place de bandes sonores à l’entrée du village côté Avernes,
Installation de nouveaux candélabres rue de la Tour,
Aménagement d’un espace de jeux pour les petits à côté de notre terrain « multi sports ».
Le nouveau Conseil a voulu très rapidement mettre en œuvre quelques axes de projets pour les prochaines années :
1. Continuer la sécurisation du village :
Avec comme premier chantier réalisé, la mise en place d’un cheminement sécurisé le long de la D40
pour aller au terrain multi sport.
2. Mettre en valeur notre église :
Restauration des œuvres d’art qu’elle contient : Le Conseil a voté les budgets de restauration
pour le dernier tableau ainsi que pour une statue.
Mise en place d’un plan sur plusieurs années de restauration de l’église elle-même. Nous le
mettrons en place avec l’aide d’un l’architecte compétent avec lequel nous avons rendezvous début septembre. (Ce chantier sera intégré dans un contrat rural qui prévoit des subventions à hauteur de 80%).
Chercher un aménagement architectural pour cacher le transformateur électrique à l’entrée
du village.
Ouverture de ce magnifique édifice à des actions culturelles choisies dans le respect de ce
que représente cette église.
Par un travail commun avec l’ASEG.
3. Mettre le développement durable au cœur de nos actions :
Prise en charge par la commune dès la rentrée prochaine de 50% du coût des cartes OPTIL et
IMAGINE’R pour encourager l’utilisation des transports en commun par les collégiens et les
lycéens de Gouzangrez (décision du dernier Conseil Municipal).
Gestion raisonnée de nos eaux pluviales avec l’aide des spécialistes du PNR.(Peut être par la
« réouverture » de la mare située à la sortie de la rue de la Tour).
Mise en œuvre d’un Plan de Diagnostics Thermiques pour l’ensemble des habitations du village. (Travail étroit avec les spécialistes du PNR sur ce projet, en particulier sur les subventions possibles pour le mener à bien).
4. Entretenir et embellir les édifices et matériels communaux :
Rénovation de notre salle communale (compris dans le contrat rural).
Réaménagement de notre mairie pour que celle-ci soit plus pratique et plus accueillante et
que le bâtiment devienne « un exemple » en terme d’isolation, consommation d’énergie…
(compris dans le contrat rural).
Achat d’une nouvelle tondeuse autotractée (décision du dernier Conseil Municipal).
Achat d’un nouveau filet de tennis que nous n’avons pas encore mis en place.
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5. Mettre en place des outils pour la gestion communale :
Achat d’un photocopieur couleur faisant aussi fonction de fax et de scanner.
Achat d’un logiciel pour la gestion des principaux documents administratifs.
Achat d’un logiciel pour la gestion de notre cimetière.
6. Etre présents et actifs au sein des syndicats et en particulier eu sein de l’intercommunalité :
Chaque conseiller a en charge un certain nombre de syndicats dont il est responsable devant le Conseil.
Par nos interventions au sein de l’intercommunalité en particulier sur les dossiers :
Analyse du dossier « construction du bâtiment de crèche » suite à la décision d’abandonner ce projet.
Suivi des « reprises de chaussée » en sein du village.
Mise en place et suivi de l’enquête petite enfance.
Animation, à Gouzangrez, de la réunion de l’intercommunalité, sur la rédaction du
document concernant le projet du « camp de César ».

Xavier Flye Sainte Marie.

Nouveau candélabre rue de la tour

Les comptes-rendus de conseil municipal sont affichés sur les panneaux de la mairie ou sur notre site
www.gouzangrez.fr, rubrique Vie Municipale.
4

GOUZANGREZ EN IMAGES

Combien d ‘années séparent ces 2 photos ?
Si vous pensez avoir la bonne réponse, envoyez nous un courriel à notre adresse
Infocomm.gouzangrez@orange.fr
Les 3 premières réponses gagnent un reproduction de la carte postale initiale.

Des intrus se sont glissés sur le second cliché. Qui sont-ils ?
Venez remplir vos réponses sur notre page Jeux du site WWW.GOUZANGREZ.FR.
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ANIMATION DU VILLAGE

CALENDRIER 2008 DES ANIMATIONS PRÉVUES AU PROGRAMME DU FOYER RURAL

27 Septembre 2008 - RAQUETTES ET BALLON
Organisé sur la commune de Cléry en Vexin, par les foyers ruraux de la communauté de communes,
ce tournoi sportif, pluridisciplinaire (basket, badminton, football, tennis de table), est destiné aux jeunes de
8 à 18 ans.

12 Octobre 2008 - BROCANTE
Tout le monde sur le pont ! Nous avons besoin de votre participation et de votre aide. Ni CV ni cursus
particulier requis, votre bonne volonté sera le reflet de vos compétences.

4 Novembre 2008 (vacances scolaires de la Toussaint) - sortie PAINTBALL
Organisée par les foyers ruraux de la communauté de communes, destinée aux jeunes de 11 à 20 ans
pour un parcours de 3 heures. Chaque participant devra impérativement être titulaire d’une carte d’adhésion 2008-2009 du foyer rurale de son village.

22 Novembre 2008 - SOIREE BEAUJOLAIS
Trilogie gastronomique composée de saucisson de Lyon, de pommes de terre et de beaujolais nouveau.

31 Décembre 2008 - Réveillon de la Saint Sylvestre
Ambiance festive, repas fin et convivialité en attendant la nouvelle année.

Pour toutes ces manifestations, un bulletin vous sera distribué en temps et en heure.
Le Foyer rural reste à l’écoute de vos suggestions ou propositions de sorties et se charge, après sondage,
d’en organiser les modalités.
Pour tout renseignement complémentaire,
Contacter Josette 01 34 66 03 75
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ANIMATION DU VILLAGE
CARNAVAL 2008
Un petit air de fête a soufflé ce samedi 12 avril.
Dès 9h00, une joyeuse troupe de demoiselles et jeunes garçons élégants, fermières, lavandières, petits ramoneurs, gendarmes entouraient une imposante
Bécassine.

Nous avons aussi noté la présence du petit pirate et d'un
squelette, sujets intemporels et sympathiques dans ces
conditions.

Le départ était devant l'église. Puis le cortège s'est mis en route, des rues
de Gouzangrez jusqu'à l'école du Perchay dans un nuage de confetti, sur
le tempo de musiques diverses.

Le thème de l'année était "les années 1900", travaillé en classe différemment suivant les niveaux de classe des élèves.

Ce thème nous a donné aussi matière à réflexion, les parents, afin de trouver un déguisement adéquat
avec le thème, la température extérieur (5°c), la distance à parcourir et tout en négociant avec notre
bambin (pour que son costume lui plaise).

L'ingéniosité des uns et des autres donna un résultat varié, coloré, très réussi.
Vers 11h30, Bécassine partait en fumée et un apéritif était offert sous le préau de l'école du Perchay.

Ce carnaval a remporté 245 euros à l'école par la vente de gâteaux, crêpes et confetti.

Article rédigé par Anne Laure Leconte, les photos Pierre Chiaradia sont disponibles sur le site WWW.GOUZANGREZ.FR dans les pages
Communications.
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ANIMATION DU VILLAGE
FEUX DE LA SAINT JEAN 2008
Après être passés de
mains en mains pendant le trajet, les
pétillons ont achevé
leurs voyages au
"centre" du village.
Une nouvelle fois, le feu de la Saint Jean a réuni les
habitants du village, mais aussi leurs amis.
Merci MarieChristine pour les risques encourus pour
fixer ce Pétillon sur le panneau de la
DDE.....

Les images du posé du 2éme Pétillon ont été censurées afin de ne pas
heurter les âmes sensibles…

Plus de cent personnes avaient répondu présents à
cette invitation à la fête, afin de remplacer les pétillons de l'année précédente.
C'est devant l'église, rue du vieux château, que

Les pyromanes du village ont pu enflammer le Pé-

nous avons déménagé cette année.

tillon 2007....

Après l'apéritif (boissons et bou-

....sous l'œil vigilant

dins noirs offerts par la commu-

de M. le maire…

ne), tous se sont assis autour des
tables, partageant les victuailles,
permettant de goûter toutes sortes de vin (les petits rosés, idéal
pour notre pique-nique), spécialités maison (avez-vous essayé

Ils ont ensuite dansé jusqu'à l'aube (ou presque)....

les profiteroles d'Isabelle?), régionales (fraises de
Cléry),…

Merci à tous pour votre participation, ainsi qu'au
cuisinier ….. Photographe….

L'ambiance musicale était assurée
par le Cormier's boy band gouzangrezois (homme orchestre/disc
jockey) pendant le repas en guise
d'échauffement et après le repas.
Après cet échauffement et avant le
feu de la Saint Jean, le
défilé des flambeaux
emmené par Xavier a
emprunté un nouvel
itinéraire, genre randonnée nocturne.

Article réalisé par la commission Information et Communication, paru le 01/07/2008 sur notre site www.gouzangrez.fr.
Photos de J. Kowalski (plus de photos sur notre site web)
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ANIMATION DU VILLAGE
CHAUSSEE JULES CESAR 2008
Dimanche 14 Septembre, les romains étaient de retour sur la
chaussée Jules César.
Synthèse de la journée par nos petites têtes blondes.
« Nous sommes passés ce matin voir les romains , ils avaient froid,
ils étaient en short ».
« Les romains sont des gens qui ont vécu il y a longtemps, dans les années 1900. »
« Nous avons visité le village. Il y avait aussi des enfants déguisés. Une dame nous a montré les jeux: il y avait des gros dés
lourds, des petits os. Elle nous a montré comment ils écrivaient
sur des tablettes avec un stylo. De l’autre côté du stylo, on le
retournait, et ça effaçait. »
« La dame nous a montré comment faire de la laine avec un peigne »

« Un monsieur, le chef, a crié en américain et ils se sont mis en rang.
Ils avaient des casques très lourds. Après ils sont partis sur le chemin
de Commeny les uns derrière les autres. »

« Dans l’après midi, on a pris les vélos et on est allé à Commeny. On est allé à la maison du pain,
faire du pain pour le petit déjeuner de demain ».

« On est revenu en vélo par la chaussée Jules César, il y avait plein de monde
qui marchait. Arrivé au village, nous avons croisé Enzo qui cherchait Jules (il n’a
pas dit son nom, mais je pense que c’était César) pour lui faire peur avec son
pistolet...»

Note du rédacteur: nous n’avons pas eu le temps de vérifier le contenu historique des diverses déclarations. Si vous constatez des anachronismes ou faits historiquement faux, merci de nous les signaler.
Photos: http://www.viaromana.com/antiquite/l_association_les_photos_de_nos_sorties
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ANIMATION DU VILLAGE
Les VMG (Vieux Motards Gouzangrezois)
Surprenant... Rapportée à sa (faible) population, Gouzangrez présente une particularité étonnante : le nombre
d'adeptes de la petite reine motorisée, la motocyclette.
Oui, les motards sont nombreux dans notre village.
C'est une population très hétéroclite : ils sont de tous
âges, mariés ou célibataires, exerçant des métiers très
différents, actifs et retraités ! Que peuvent avoir en commun ces gens là ? Qu'est-ce qui les rassemble ? La moto
bien sûr, mais pas seulement.
Ce sont de bons vivants, pratiquant la convivialité et l'humour, sachant rendre service, s'amuser et
amuser les autres sans se prendre au sérieux. Bref une bonne compagnie, loin des clichés -Marlon
Brando, l'aigle sur le dos, etc...- et de la sauvagerie qu'on leur prête, qui est le fait d'une petite minorité.
Dois-je les citer afin de vous convaincre (et prendre aussi le risque d'en oublier) car vous en
connaissez forcément un ou plusieurs : Eric, Christophe, Pascal, Joël, Sébastien, Patrick, Arnaud, Daniel, sans oublier leurs passagères: Martine, Isabelle, Nathalie, Isabelle, Odile, Claire.
Comment faire en sorte de partager tous ensemble les plaisirs qu'offre la pratique de la moto ? Un
autre motard, du village voisin du nôtre, est venu apporter son enthousiasme et son sens de l'organisation pour mettre sur pied des sorties moto. Il s'agit de Pascal qui habite Commeny, et que beaucoup d'entre vous connaissent, car il est pétrit des qualités citées plus haut.
La cinquième sortie moto a donc eu lieu dimanche. Le succès des sorties précédentes aidant, onze
motos et près de vingt personnes étaient au départ en ce frais matin du 21 septembre. Au programme, comme à chaque édition, la découverte d'une région (le pays de Bray), une étape gastronomique
dans un restaurant offrant les spécialités du cru, et visite touristique (fête du fromage à Neufchâtel).
Les sorties précédentes avaient pour but Le Tréport, Camembert, le château de Coucy... L'ambiance
qui règne au sein du groupe est tout simplement inoubliable. Rouler ensemble, hors des voies rapides, à la découverte de ces régions si attachantes, se remettre de la fatigue du voyage autour d'une
bonne table où jamais une minute ne s'écoule
sans de bruyants éclats de rire, visiter un château, une fabrique de cidre ou déambuler sur un
port.

Et, à chaque fois, une belle moisson de souvenir
et d'amitié.

Article rédigé par Daniel Epinette.
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ANIMATION DU VILLAGE
Journées du patrimoine 2008
A l’occasion des journées du patrimoine 2008, l’église de Gouzangrez était ouverte à tous.
La visite, organisée par l’ASEG (Association de Sauvegarde de l’Eglise de Gouzangrez), nous a permis
de revoir les 2 tableaux attribués à Jacques de Letin (1597-1661):

« Le Mariage de la Vierge »

Détail de « La Circoncision »

Il nous a permis aussi de voir ou revoir les autres chefs d’œuvre de notre église, telle « la Vierge à
l’enfant ».

La Cyclauto Peugeot 78
(parrainé par Stephen Roche, avec la participation de Bernard Hinault, Pascal Simon, André Chalmel)
Autre événement, sportif cette fois, dimanche 21 Septembre, plus de 500 cyclistes ont traversé notre
village.
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LA VIE DU VILLAGE
Bienvenue...
La période fin 2006/2008 a été riche en heureux événements.
Pas moins de 7 naissances entre novembre 2006 et septembre 2008, en comptant Gabriel Hernandez (né en juin 2007,
mais ayant maintenant déménagé avec ses parents).

Cela a commencé le 6 novembre 2006 avec la venue d’Enzo

Puis, Anaïs née le 21 Juillet 2007

Suivie de près par Mélanie le 10 Août 2007.

Il faudra attendre la veille de la Saint Valentin (13 février) pour voir venir Pauline

Le 5 Avril 2008, ce fut le tour de Roxane.

Pour finir, la petite Celia née le 15 Août 2008.

Petit conseil boursier: achetez des actions Pampers.
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LA VIE DU VILLAGE
REPAS ANNUEL DES ANCIENS JUIN 2008

Comme chaque année, les anciens du village
étaient conviés au traditionnel repas qui leur est
consacré.

A

cette

occasion,

nous

nous

sommes

(presque…) tous réunis autour de la bonne table
du sympathique restaurant « La Zolioberge » à
Montreuil-sur -Epte où une salle nous était réservée.

L’accueil était chaleureux, le repas délicieux et
raffiné. Chacun avait eu le choix du menu, allant
de la « Salade fraîcheur au saumon fumé et
queues d’écrevisses » au « Craquant au chocolat et sa crème anglaise » en passant par une aumônière de
poisson ou gigolette de volaille selon les goûts de chacun. Vins en rapport, avec modération, bien entendu…

Hormis le plaisir de la table, il est toujours
agréable de se retrouver et de partager qui
un souvenir, qui une anecdote et de faire
ainsi revivre la mémoire du village dans une
bonne humeur jamais départie.

Si certains assistaient à ce repas depuis de
nombreuses années, pour d’autres, ce fut
une agréable découverte.
Il est toutefois regrettable que cet « appel du
18 juin » n’ait pas eu l’écho souhaité puisque
de nombreux Gouzangrezois avaient décliné
cette invitation.
A cet égard, nous souhaitons tous un prompt
rétablissement à M. POLART qui n’a pu se joindre à nous à la suite d’un problème de santé.

Nous nous sommes quittés contents et repus sous un joli soleil de fin de printemps.
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GOUZANGREZOISES A L’HONNEUR
PAROLES DE FEMMES
Année 1947, Marie-Jacqueline arrive à Gouzangrez où elle épouse Guy. Originaire de Belgique où elle a vécu
en ville pendant vingt ans, elle avait décidé, après une année d’études en école d’agriculture, qu’elle irait
vivre à la campagne.

« Le village à l’époque était rural, très rural. On vivait tous ensemble, un peu dans le même sens. D’abord, je
me suis occupée de la serre. J’avais un gros poulailler et puis il y avait le jardin potager. J’aidais un peu à la
comptabilité. Et après la guerre, j’étais responsable à la croix rouge des anciennes ambulancières infirmières qui venaient faire des consultations de nourrissons. »
« Les femmes étaient ou commerçantes: elles aidaient leur mari au commerce, ou bien femmes d’artisan… Il
y avait très peu de personnes qui allaient travailler ailleurs. Et il y avait les institutrices. Les autres femmes
étaient surtout des femmes qui étaient venues d’Europe avec leur mari parce qu’il y avait une grosse demande en agriculture. Elles s’occupaient de leur famille, et c’était toujours des familles nombreuses, elles
étaient chez elles. »
Mars 1957, Thérèse, veuve, arrive à Gouzangrez avec sa petite fille pour se marier avec Pierre, également
veuf et qui a lui un petit garçon. Originaire du Pas de calais, elle a passé sa jeunesse dans le Loiret où dès
l’âge de quatorze ou quinze ans elle a occupé son temps libre à différents travaux des champs : cueillette
des pissenlits, désherbage dans les champs de betteraves, mise en bottes du foin, étalage du fumier dans
les champs, … Plus tard, elle a été embauchée pour faire des lessives, puis pour travailler dans une serre. Ils
s’installent dans un ancien café, sur la place du village (qu’ils appellent maintenant « la maison de Carmen »).

« J’étais à la maison, je m’occupais de Joël et Gabrielle, je faisais le jardin, les poules, les cochons, les lapins.
On a eu une vache, des chèvres. Et après, quand les enfants étaient un peu plus grands, moi j’suis partie à
la serre: il y avait des tomates, des concombres, des salades, … on mettait ça dans des petits pots. Quand
on avait fini tout ça, on rentrait à la maison. Et puis après, ils nous reprenaient pour le nettoyage, puis pour
couper les salades et les emballer. »
Un mois plus tard, Nicole arrive à son tour. Elle vient de se marier. Orpheline, élevée par sa grand-mère à
Brignancourt, elle travaillait depuis l’âge de quatorze ans comme femme de ménage à Paris où elle restait
toute la semaine. Elle travaillera d’abord à Santeuil, où elle assiste des personnes âgées, puis dans un restaurant, puis à la culture des endives de Bercagny. L’année suivante naît la première de ses six enfants qui
sera gardée par sa belle-mère, à Commeny, jusqu’à ce qu’elle cesse de travailler.

« Je m’occupais de mes enfants et puis j’en gardais. J’avais un jardin derrière chez Monsieur Polart et puis il
y avait la basse cour, les quatre cochons, les lapins, les moutons. Il fallait nourrir les bêtes, les tuer. J’avais
l’habitude, je faisais ça depuis dix ans. Une année, mon mari avait acheté une roulotte: à son arrivée dans le
village, c’était un événement! On a élevé deux cents poulets à l’intérieur! »

S’occuper du jardin, des bêtes, elles le faisaient toutes.

« Tout le monde s’occupait de sa petite ferme personnelle pour sa nourriture, on a toujours fait ça à la campagne ! » précise Marie-Jacqueline.
La plupart d’entre elles participaient au travail des champs : arracher les chardons dans les blés, rentrer le
foin, cueillir les pommes pour le cidre, …
Et puis le travail habituel de la maison se faisait sans certaines commodités : jusqu’en 1960 il fallait aller
chercher l’eau à la fontaine. Elles passaient beaucoup de temps à faire la lessive à la main, préparer les
conserves avec les excédents de leur potager, préparer les salaisons quand le charcutier ambulant venait
tuer le cochon ; c’est lui qui faisait le boudin, les saucisses et les pâtés.
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Et bien sûr, il y avait les enfants. Geneviève n’a pas souhaité témoigner pour cet article : « Qu’est-ce que vous

voulez que je vous raconte, je ne sortais pas beaucoup de chez moi, je m’occupais de mes enfants ! » Elle en
avait dix.

« Les femmes à l’époque, dit Marie-Jacqueline, étaient surtout mères de famille. Elles aidaient leur mari quand
il y avait des gros travaux, elles n’allaient pas travailler ailleurs, c’est maintenant que les femmes vont travailler
ailleurs. Maintenant, vous êtes mieux logés, vous avez besoin d’être à deux pour assumer votre maison. »
Elles ne quittaient pratiquement jamais le village : leur petite ferme fournissait presque toute la nourriture de
la maisonnée.

« On vivait avec nos bêtes et l’épicerie, raconte Thérèse. Si on voulait des chaussures, on allait à Pontoise, à
Gisors ou à Magny. Il fallait prendre le train à Santeuil. »
Pour ce qui manquait, il y avait le boulanger ambulant et deux épiceries, dont celle de Monsieur Marette (voir
Quoi d’neuf n° 9 ), commerçant dynamique et enjoué qui, lorsqu’une cliente ne voulait pas d’une marchandise
qu’il tenait à lui vendre, raconte Denise, disait : « Eh bien, allez pisser à Calais ! ». Et elle ajoute : « Il était sym-

pa, toujours le mot pour rire ! »

Denise est venue vivre beaucoup plus tard à Gouzangrez. Elle a habité à Courbevoie puis à Choisy et travaillait
au ministère de la Défense. Mais ses parents avaient acheté une maison dans le village vers 1945 et elle venait
avec son mari passer le weekend chez eux.

«Comme disait mon père, on n’est pas mal là ! J’aidais mes parents, il y avait toujours quelque chose à faire.
Mais pas pour le jardin, la terre est trop basse ! Je faisais de la couture, du tricot et je me relaxais. Le lundi
matin, je prenais le car pour retourner à Paris.»
Quand je leur demande ce qu’elles pensent de cette vie de labeur, elles sont plutôt positives :

« J’trouvais qu’c’était bien, dit Thérèse, y’avait du travail pour tout le monde, c’était déjà ça. On travaillait
beaucoup. On gagnait pas beaucoup, y’avait pas l’choix. On dit maint’nant qu’on gagne pas beaucoup, mais
nous on gagnait quatre anciens francs par jour, j’sais pas combien qu’ça peut valoir en euros… … … Moi
j’trouve qu’on travaillait pour rien… Et puis le travail des femmes n’était pas déclaré.»
« J’aimais bien, dit Nicole. Tout le monde se connaissait, les gens étaient serviables : on nous a bien aidés. Et
les enfants étaient toujours les uns chez les autres. »
Et les loisirs ? Les vacances ?

« Le soir, raconte Nicole, on allait s’asseoir sur la pierre, elle n’était pas devant ma maison à l’époque. Les
hommes buvaient un p’tit verre et nous un p’tit café. On s’amusait bien ! On ne sortait pas beaucoup… les visites à la famille, à Us ou à Commeny. Il n’y avait pas beaucoup de distractions : le tir à l’arc, la fête foraine sur
la place vers septembre ou octobre. »
« Il y avait la fête du pays, raconte Thérèse, avec un manège qui montait jusqu’aux fenêtres des Vallet ! Et le
bal. Et le feu de la Saint Jean sur la place. Et Madame Marcel faisait des réunions pour la Ligue, un journal pour
l’église. Et puis on avait acheté une 2CV, alors on allait dans le Loiret : on emmenait les enfants en vacances. Et
puis si on allait quelque part, n’importe où, on s’occupait des enfants des autres. Moi j’dis qu’c’était une bonne ambiance ! »
« A la fin de la moisson, raconte Marie-Jacqueline, on faisait une grande fête, on offrait un pot. Tout le monde
était là ! »
Elles parlent avec tant de bonheur de cette période que je me demande si elles ne sont pas un peu nostalgiques.

« Il ne faut pas être nostalgique, dit Marie-Jacqueline. C’était un temps qui était différent. Il faut vivre aujourd’hui ! »
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« La vie change, on ne peut pas rester toujours comme avant, dit Nicole. Et maintenant, j’ai mes petitsenfants. » Nicole a treize petits-enfants et un arrière petit-fils.
Cependant, il est une chose qui les chiffonne :

« On connaît plus personne, dit Nicole »
« C’était mieux avant, dit Thérèse. Il y avait plus de convivialité, on travaillait ensemble, on faisait des jeux
ensemble. Il n’y a plus d’endroit pour se rencontrer... On se voyait au lait, au pain … et puis on s’aidait
beaucoup. On n’a même pas d’échanges avec les voisins !»
« On voit plus personne maint’nant, dit Denise, c’est calme. Mais ça m’gêne pas. Avec le boucan qu’y’avait à
Paris… J’aime bien entendre le silence ! »
Cela me rappelle un commentaire de Monsieur Marette : « Y’a plus personne dans les rues, même pas une

poule ! »
Et pourtant, en arrivant dans ce village, il y a neuf ans, je l’ai trouvé convivial et y ai rencontré des gens chaleureux, serviables, attentifs aux autres. C’est un temps qui est différent …

Le thème de cet article était un projet de l’ancienne équipe de la commission infocomm. :j’espère avoir été à la hauteur …
Article réalisé par Odile Houssin
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INFORMATIONS DIVERSES
En cette période de rentrée scolaire, nombreuses sont les activités à votre disposition pour occuper vos enfants à
proximité du village.
Ci après une liste non exhaustive de nos activités préférées (autres que la sieste, bien sûr).
Sport:
Basket à Marines
Football à Us
Tir à l’arc à Guiry en Vexin
Arts Martiaux à Vigny, Marines, Théméricourt
Equitation au Perchay, à Vigny, à Genainville, à Chérence
Culture:
Musique à Vigny
Théâtre au Perchay, à Santeuil
Loisirs:
Parapente à moteur
Planeur à Chérence
Paintball à Boissy l’Aillerie
Si vous avez besoin d’informations complémentaires sur ces activités ou que vous souhaitez nous faire part d’une
nouvelle activité qui vous a plu, n’hésitez pas à nous contacter, soit en nous en parlant directement ou via notre
boite Email Infocomm.gouzangrez@orange.fr ou en laissant un message à la mairie (boite à lettres).

Location de la salle communale.
Le tarif proposé est de 120 Euros pour la location, avec deux chèques de caution : 160 Euros pour le ménage et
500 euros pour d’éventuelles dégradations de matériel.

TCR - Transport Collectif Rural
Transports trajets - horaires à la demande dans un rayon de 20 km maxi et 5 km mini autour
de Vigny.
Tél : 01 34 66 34 59
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JEUX
Vous pourrez retrouver l’intégralité des solutions sur notre site www.gouzangrez.fr rubrique jeux

S U D O K U
Le but du jeu est de remplir cette grille avec une série de chiffres (1 à 9) tous différents, qui ne se
trouvent jamais plus d'une fois sur une même ligne, dans une même colonne ou dans une même sousgrille.

6
5

8

6

2

2
3

6
5

2

3

5

1

2
8

4

6

1
9

9

3

7

7

7

3

2

6

1

K A K U R O
L'objectif du jeu est de remplir les cases vides (blanches) avec des chiffres entre 1 et 9 de sorte que la
somme de tous les chiffres soit égale au nombre inscrit dans la case remplie (noire) , et qu'un nombre
ne puisse pas contenir deux fois le même chiffre.

13
18
7

16

10
19
22

38
9

10

18

18

16

28

JEUX
E N I G M E
Touche ça ne touche pas, mais touche pas ça touche. Pourquoi?

Vous trouverez quelques exemples sur le site www.gouzangrez.fr rubrique jeux afin de vous orienter...

C H A R A D E
Mon premier a des plumes mais pas de poils
Mon second a des poils mais pas de plumes
Mon troisième a des plumes mais pas de poils
Mon dernier a des poils mais pas de plumes
Mon tout n’a ni poils ni plumes.

J E U

D E S

D I F F E R E N C E S

Pour les plus jeunes, saurez-vous retrouver les 13 différences entre ces deux dessins ?
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LA PAGE INFOCOMM
Connaissez-vous notre site web WWW.GOUZANGREZ.FR

Petit mot de l’équipe Information et Communication
Ce « Quoi d’Neuf » est pour vous.
Faites le évoluer en nous faisant part de ce que vous souhaitez y trouver.
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