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L’hiver est passé!
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LE MOT DU MAIRE
Je voudrais profiter de ce deuxième « Quoi de Neuf » de notre mandature pour vous donner quelques précisions sur
deux projets à venir :
Le premier concerne un événement qui aura lieu à Gouzangrez le 26 avril prochain. Ce jour là, le Parc Naturel Régional
du Vexin organise une journée « Randonnées au fil la Chaussée Jules César ». De nombreux groupes partiront le matin,
soit de Cergy, soit de Magny en Vexin, pour rejoindre à midi… Gouzangrez. Eh oui, notre village va accueillir les promeneurs entre 11h30 et 15h. Ces joyeux randonneurs auront, pour certains, apporté leur pique nique mais d’autres seront
venus les mains et le ventre vide ! Le conseil municipal et le Foyer Rural se sont proposés pour organiser cette halte.
Pour que nos visiteurs gardent un souvenir sympathique de leur passage dans notre village, j’en appelle à toutes les bonnes volontés (et je sais qu’elles sont nombreuses à Gouzangrez) pour faire partie des « gentils organisateurs » de cette
journée. De nombreux chantiers seront à prendre en charge.
Nous allons organiser avec le Foyer Rural dans les prochains jours une réunion de préparation de cette journée, j’espère
que vous serez très nombreux à y participer.
Le second point concerne un projet qui va nous occuper durant plusieurs mois, voire plusieurs années. Il s’agit de la
mise en place de diagnostics thermiques pour les habitations de Gouzangrez. Nous pourrions appeler cela « Le Grenelle
de Gouzangrez » !!! De quoi s’agit-il exactement ?
Le conseil municipal dès le premier jour de son installation s’est résolument axé sur le développement durable et tout ce
qui concerne les économies d’énergie. Nous sommes persuadés que le principal problème qui se posera dans l’avenir
aux habitants de villages ruraux comme le notre, sera la facture énergétique, aussi bien pour les transports que pour le
chauffage. Sur ces deux points, le conseil municipal s’est voulu moteur et innovant. Pour le transport, dès la rentrée nous
avons décidé de prendre en charge 50% des cartes de transports scolaires pour soutenir leur utilisation. Cette mesure est
un véritable succès puisque l’ensemble des jeunes concernés en a profité. Pour le chauffage, plutôt que de laisser chacun
« foncer tête baissée » sur des investissements très couteux, nous avons choisi vous aider en privilégiant le diagnostic
thermique de vos habitations. Pourquoi ce choix ? Aujourd’hui, de nombreux moyens de faire des économies de chauffage existent parmi lesquelles on peut citer :
La mise en place de doubles vitrages,
Le renforcement de l’isolation des combles,
Le remplacement de chaudière,
Le doublage des murs,
L’installation de pompe à chaleur,
…
Comment choisir ? Notre démarche est de vous permettre de faire les investissements les plus judicieux en la matière.
Pour cela nous demanderons à des spécialistes en économies d’énergie d’étudier chacune de nos maisons afin de nous
apporter les meilleurs conseils.
Restait à trouver le financement de ces diagnostics ! Nous en avons longuement parlé avec les personnes compétentes du
Parc Naturel Régional du Vexin qui ont été convaincus du bien fondé de notre démarche : Gouzangrez sera commune
pilote ! Après accord, le financement sera : environ 75% pour le Parc, et 25% pour la commune. Ces diagnostics seront
donc indolores pour vos budgets familiaux !
Nous sommes persuadés que ce projet sera d’une grande utilité pour chacun d’entre nous et montrera l’exemple à d’autres. Il commencera par une série de rencontres d’informations pour les habitants. Je compte sur la présence de tous pour
transformer ce projet en succès. La première de ces réunions aura lieu dans les semaines à venir, d’autres suivront. Au
cours de l’hiver prochain, auront lieu les diagnostics.
Il me reste à vous rappeler que les séances du conseil municipal sont publiques et je vous invite à venir y assister beaucoup plus nombreux ; les conseillers sont toujours preneurs de vos réflexions, idées… Je vous rappelle aussi que notre
site internet www.gouzangrez.fr vous apporte quantités d’informations sur la vie de la commune et pour être informé
« en temps réel » donnez votre adresse mail avec votre nom à la mairie, toutes les nouvelles de la commune vous seront
alors envoyées directement. Enfin, je veux encore féliciter toute l’équipe du « Quoi de Neuf » pour la qualité de leur travail. UN GRAND MERCI A VOUS.
Xavier FLYE SAINTE MARIE

3

LE MOT DU FOYER RURAL
Le 11 Février s’est déroulée l’assemblée générale du Foyer Rural. A cette occasion, Noëlle Kowalski, présidente du Foyer, a présenté le rapport moral dont le texte suit:
« Merci d‘avoir répondu à la convocation ayant pour objet le bilan de l‘activité de notre association
pour la période qui s‘étend de Novembre 2007 à Octobre 2008, date de notre dernière brocante, qui clôt la
période dont je vais vous communiquer le rapport moral. »
« Le 17 Novembre 2007,
La soirée « beaujolais nouveau » a fédéré l’adhésion de 41 personnes sous le patronage de
« modération » ce qui nous autorise à penser que cette soirée est devenue un classique parmi les manifestations organisées par le Foyer Rural. La qualité des produits n’est plus à vanter et la formule culinaire, d’une
mise en œuvre simple et accessible, permet à tout un chacun de passer une bonne soirée. »
« Le 8 Décembre 2007,
fut la soirée « après brocante », en d’autres termes, l’invitation faite aux bénévoles en remerciements
à leur participation dévouée qui, au fil du temps, ne se dément pas. Les commentaires exprimés lors de ce
repas m’autorise à déclarer que la paëlla était royale. »
« Le 31 Décembre 2007,
était organisé le réveillon de la saint Sylvestre après commande, auprès d’un traiteur, d’un menu de
fête, digne de cette soirée. Cette animation, proposée à l’ensemble des gouzangrézois, a recueilli l’adhésion
de 40 personnes pour terminer l’année avec danses et cotillons. »
« Le 20 Janvier 2008,
La galette des rois fut, une fois encore, l‘occasion de réunir le village autour d‘un goûter prétexte à
discussions avec Pierre, Paul, Jacques… « et pis Fanny ».
« La suite des évènements n’a pas été « un long fleuve tranquille ». Etait-ce les signes avant coureurs
des renversements auxquels nous sommes aujourd’hui confrontés? Toujours est-il que nous avons dû renoncer:
- le 18 Mai 2008 à la sortie « pêche aux étangs de Char » (inscrits 2 adultes + 2 enfants)
- le 29 Juin 2008 à la sortie « serre aux papillons » gratuite pour les enfants avec goûter offert et transport
inclus (inscrits 8 adultes + 3 enfants)
- le 8 Juin 2008 sortie « canoë sur l’Epte » (inscrits 2 adultes) »
« C’est ici que s’arrête la liste des activités annulées faute de participants. »
« Le 21 Juin 2008,
La fête de la Saint Jean fut organisée en collaboration avec la mairie. Le changement des lieux fut accueilli avec enthousiasme allant jusqu’à réfléchir à la possibilité d’en faire une manifestation itinérante au
sein du village en choisissant, chaque année, un quartier différent tout en respectant les règles élémentaires
de sécurité liées à la circulation. L’idée reste à creuser ! »
« Le 29 Septembre 2008,
La manifestation « Raquettes et Ballons », qui est le tournoi sportif du plateau du Vexin, a donné l’occasion à 8 de nos plus jeunes gouzangrésois d’entrer en lice pour défendre nos couleurs, ce qui fut fait
puisque, premier de leur pool, il ramenèrent un trophée sous forme de coupe. »
« Le 12 Octobre 2008,
La brocante de Gouzangrez s’est déroulée avec la même effervescence dès le petit matin et tout au
long de la journée. Les participants en connaissent le rythme soutenu dont les différents aspects s’animent
au fil des heures. »
« Le soleil était au rendez-vous donc la brocante s’annonçait fébrile. Ce fut le cas puisqu’à 15 heures
les stocks étaient liquidés, le contrat rempli, il ne restait plus qu’à démonter et ranger ce qui n’est pas une
mince affaire. »
« C’est sur cette manifestation que se termine le rapport pour la période concernée. »
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LE MOT DU FOYER RURAL
« Je voudrais ajouter que cette brocante était pour moi particulière puisque c’est la seule à laquelle je
n’étais pas présente pour cause d’hospitalisation. Maintenant que la santé est revenue ce sont d’autres
choix qui m’amènent, ce soir, à vous présenter ma démission du poste de Présidente du Foyer Rural. »
« Pendant les 8 ans passées à ce poste, j’ai essayé, avec votre aide, d’animer notre association en apportant, chaque fois que c’était possible, un regard neuf et une remise en question salutaire indispensable
au renouveau. Le but était de faire progresser l’association et d’en faire profiter le plus grand nombre. Le
temps est venu de procéder au renouvellement de ce poste dans le but d’en accentuer l’ouverture, c’est en
tout cas mon sentiment et le ressenti qui animent ma décision. »
A la suite de la lecture du rapport moral, Josette Coeffier, trésorière de l’association, a présenté le bilan financier.
Le quorum étant atteint, le rapport moral et le bilan financier ont été approuvés,l’élection du nouveau bureau a eu lieu. Il est constitué comme suit:
Pascal Leconte, président,

Isabelle Ponsin, vice-présidente,

Josette Coeffier, trésorière,

Josette Bordas, trésorière adjoint,

Jacques Kowalski, secrétaire.

CALENDRIER 2009 DES ANIMATIONS PRÉVUES AU PROGRAMME DU FOYER RURAL
Dimanche 29 Mars 2009: Sortie spectacle : « La voie de l’écuyer opus 2009 » à Versailles.
Mercredi 15 Avril : Les foyers ruraux de la communauté de communes du plateau de Vexin (CCPV) organisent un après-midi « accrobranche » à Aventureland pour les jeunes de 10 à 20 ans.
Dimanche 26 Avril 2009: le foyer rural est associé à la randonnée pédestre de la chaussée Jules César et
assurera la logistique au niveau des repas.
Dimanche 17 mai 2009: tournoi de pétanque.
Dimanche 31 Mai 2009: chasse au trésor pour les petits et les grands.
Samedi 27 Juin 2009: Feux de la « Saint Jean » (qui aura donc lieu à la saint Fernand cette année)
Dimanche 11 Octobre 2009: Brocante
Tout le monde sur le pont ! Nous avons VRAIMENT besoin de votre participation et de votre aide. Ni
CV ni cursus particulier requis, votre bonne volonté sera le reflet de vos compétences.
Samedi 21 Novembre 2009 : SOIREE BEAUJOLAIS
Trilogie gastronomique composée de saucisson de Lyon, de pommes de terre et de beaujolais nouveau.

En prévision pour l’année 2010: Juin 2010
sortie « concours international de feux d’artifices » à Chantilly
Nous vous rappelons que le Foyer Rural est là pour vous et grâce à vous.
Si vous pensez à des activités/sorties que vous souhaiteriez nous voir aborder, n’hésitez pas à nous contacter.
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VIE DU VILLAGE
Ils nous quittent, après 23 ans de présence parmi nous : la famille BELTRAN se rapproche de Paris.
A tous, nous disons à bientôt !
L’an passé, notre village a été heureux d’accueillir la famille INTILI( rue de Commeny), la famille
PORTE (rue de Commeny), la famille ABADE (Grande Rue), Josette HAUSSIN (rue du Vieux Château),
Sandrine et Grégoire BOUILLANT (Grande Rue), David et Aurélie SCHMIDAL (rue du Grand Hôtel).
A tous, nous souhaitons la BIENVENUE dans notre village !

Des anomalies se sont glissées sur ce cliché. Quelles sont-elles ?
Venez remplir vos réponses sur notre page Jeux du site www.gouzangrez.fr.
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ANIMATION DU VILLAGE

SORTIE PAINT BALL
Le mardi 4 novembre 2008, nous sommes allés au Paint ball de Boissy l’aillerie grâce au
foyer rural de Gouzangrez . Nous étions 5 de Gouzangrez (Beltran Jocya et Joffrey , Chiaradia
Margaux, Decouture Thomas et Mathieu et Ponsin Guillaume ) confrontés à d’autres villages du
Vexin .
Nous avions l’esprit très compétitif ce jour là,
malheureusement les quatre autres équipes ont eu
plus de hargne (vous connaissez l’esprit cordial du
gouzangrezois, qui hélas nous a desservi) et nous
ont battu à plate couture.
A la fin de la partie notre score était de -4
points contre 40 face à la première équipe, et par
pudeur (vous connaissez la modestie légendaire qui
caractérise le gouzangrezois) nous passerons sous
silence les autres résultats…,
Par contre, nous sommes fiers d’avoir récolté
le plus grand nombre de bleus, l’impact des balles
étant redoutable…
Pour finir, merci à toute l’équipe de foyer rural pour cette journée « inoubliable » où nous
nous sommes bien amusés !!!! C’est promis, la prochaine fois nous ferons mieux …

Jocya BELTRAN et Margaux CHIARADIA.

LE BEAUJOLAIS NOUVEAU EST ARRIVE
Le 22 novembre dernier, le Foyer Rural organisait sa 6ème soirée "Beaujolais Nouveau".
Comme les années précédentes, les convives nombreux
et fidèles ont pu apprécier ce vin nouveau choisi avec
grand soin par un fin connaisseur!
Pour déguster ce breuvage vous ajoutez du saucisson de
Lyon, en provenance directe du Lyonnais,

des pommes

de terre vapeur et vous avez l'assurance de ravir tous les
palais.
Cette soirée est d'autant plus réussie que chaque année
les

"petites

mains pâtissières" du village confectionnent avec amour
des amuse-bouches pour l'apéritif et de délicieux desserts. Qu'ils en soient toutes et tous félicités et remerciés !
Nous sommes certainement nombreux à souhaiter que
se poursuive cette opportunité de nous retrouver entre
amis, au moment où les jours deviennent de plus en
plus courts, un peu comme à la veillée autrefois.

Josette COEFFIER
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ANIMATION DU VILLAGE

NOËL A GOUZANGREZ
Une soirée pour fêter Noël a été organisée par la commune de
Gouzangrez. Suite à un spectacle s’intitulant « Le trésor de la tante
Zanie » joué par les comédiens Jean Moritz et Jean-Louis Annalauro, le Père Noël est enfin arrivé : il distribua les cadeaux aux enfants sages en échange d’un bisou sur sa longue barbe blanche.
Après que les enfants aient ouvert hâtivement leur cadeau dans
cette salle des fêtes si bien décorée par la commune et les comédiens, Xavier Fly et quelques volontaires dressèrent la table où siégeaient des petits pains au chocolat, des clémentines, des chocolats et des boissons, au grand plaisir de tous. Ceci fut accompagné
par des bavardages incessants, arrêtés par le lourd sommeil qui
commençait à se faire pesant sur les paupières de chacun.

Marie DELACOUR et Solène EPINETTE

Le noël de Gouzangrez était très sympa.
Le spectacle était bien, c’était très rigolo et les clowns
nous ont fait beaucoup rire.
A la fin, un stagiaire du père noël est venu nous distribuer des cadeaux.
Ensuite, les gens ont discuté et Alexandre et moi
avons distribué des chocolats.
Maintenant, nous n’avons plus qu’à attendre l’an prochain.

Romain DE WEVER
Nous avons aimé les comédiens car ils étaient rigolos
dans leurs costumes : Léopard et le clown. Nous
avons aimé les drôles de bruits et Caroline dans le coffre. C’était rigolo les bulles qui éclataient.

Camille et Quentin HAMEL
Cette année il y a eu le spectacle de Noël. Ça a été d’enfer… C’est le papa de Benjamin MORITZ,
Jean je crois, et un ami du théâtre qui ont fait le spectacle : « Le trésor de la tante Zanie ». Jean et
son copain qui s’appelait… J’m’en souviens plus, c’était y’a longtemps…sauf qu’il était un peu
« zozo ». Ils sont partis à la recherche du trésor de la tante Zanie et il leur est arrivé plein de
trucs, que ce serait trop long à raconter. Tout ce que je peux dire (et après je vais faire mes devoirs, demain y’a récitation et je vais y avoir droit, je suis en début d’alphabet…), c’est pour l’anniversaire de la femme du « zozo » : pour lui faire un cadeau, ils ont fait un spectacle de magie
avec des bulles, elle était bien contente et nous aussi du coup. C’était très beau ! Puis le Père
Noël est venu, le vrai Père Noël et non le Père Fouras ou Fouettard, qui a distribué les cadeaux de
Noël avec Xavier, le Maire (le vrai). La soirée s’est terminée par un goûter et tout le monde est
parti se coucher, car c’était un goûter de minuit…

Enzo Chiaradia
8

ANIMATION DU VILLAGE

LA GALETTE 2009
Dimanche 11 Janvier à 16 heures, les gouzangrézois ont eu l'occasion de se retrouver à la
salle des fêtes pour préparer dans la bonne humeur la galette des rois. Nombreux ont été ceux
qui se sont déplacés à l'issue d'une semaine enneigée. Les nouveaux habitants, comme les plus
anciens, en ont profité pour échanger leurs impressions sur la vie dans le Vexin lorsque la météo
atteint des records de froid, la difficulté de se déplacer ainsi que les délices des paysages enneigés. Et c'est après la dégustation d'une part de galette et d’un verre de pétillant que l'assemblée a
pu remercier le personnel municipal et écouter avec attention le discours du maire qui nous a
présenté les projets de son équipe.
Cette tradition de se réunir chaque année au moment de la galette nous donne vraiment
une bouffée d'oxygène au coeur de l'hiver. En effet, elle nous permet d'entretenir les liens conviviaux si particuliers à notre petit village. C'est l'occasion de demander des nouvelles d'un tel, de
donner de ses propres nouvelles et bien sûr, de souhaiter une bonne et heureuse année à tous.
Souhaitons donc que cette tradition persiste.

Joëlle JEAN (BELTRAN)
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UNE GOUZANGREZOISE A L’HONNEUR
…et il s’agit d’une très vieille dame :

LA FERME DE LA DISTILLERIE
On y entre en foulant les pavés de la route de Pontoise à Magny et le nez levé vers cette
impressionnante cheminée de 27 mètres (elle en faisait dix de moins avant 1902 et a été surélevée afin que les fumées retombent le plus loin possible des maisons du village).
Cette ancienne distillerie, l’une des rares dont les bâtiments sont restés intacts, a cessé son
activité en 1953. Suite à la campagne anti
alcoolique

initiée

par

Mendes

France

(dispositions visant à durcir le régime fiscal des bouilleurs de crus et abolition de
la transmission du privilège donnant droit
à la fabrication de l’alcool) de nombreuses distilleries fermèrent à cette époque.
Mais avant cela, depuis 1816, Nicolas
(1792-1885), Alexandre (1819-1887) et
Edmond (1848-1915) DELACOUR l’ont
exploitée et améliorée au fur et à mesure
de l’arrivée des progrès techniques. On y
cultivait la betterave, le blé et on y pratiquait aussi l’élevage : il y avait, en 1880, 100 vaches laitières et bœufs à viande et 1300 moutons
et brebis.
L’élevage des moutons a été particulièrement renforcé par Fernand DELACOUR (voir les
souvenirs du berger Pierre Polart et de son père, embauché chez Monsieur Fernand en 1907,
dans le Quoi de Neuf n°8). Quand vous irez visiter la salle pédagogique de la ferme, Emmanuel
DELACOUR vous racontera avec force détails le périple de son grand-père et son troupeau jusqu’en l’Afrique du Sud dont le gouvernement, à la suite d’une longue période de conflits avec
l’Angleterre, souhaitait reconstituer son cheptel. Malheureusement, l’arrivée des anglais
(encore !) et de leurs colonies dans le marché commun a eu raison de l’élevage de Gouzangrez :
en 1970, brebis, agneaux et béliers partent tous en quelques semaines et la ferme se retrouve
sans vie, sans bruit.
Qu’à cela ne tienne ! Guy et Marcel DELACOUR ont su anticiper, prévoir et s’adapter : ils ont
diversifié leurs activités, continuant ainsi à fournir du travail à leurs employés. Installation de serres (Thérèse vous en parle dans le Quoi de Neuf n° 10) qui fourniront en légumes toute la région,
et cultures céréalières. Les premières moissonneuses batteuses automotrices et les tracteurs arrivent à la ferme.
Depuis, la culture en serres a cessé : l’arrivée à Rungis de produits du monde entier l’a
concurrencée. Emmanuel et Hervé DELACOUR ont succédé à leurs pères, et les transformations
continuent au gré de la modernisation : arrivée de l’informatique, réforme de la PAC (Politique
Agricole Commune), mise en place de la gestion des parcelles et de la traçabilité, prise en compte
de la protection de l’environnement.
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UNE GOUZANGREZOISE A L’HONNEUR
…et il s’agit d’une très vieille dame :

L’aspect général de l’exploitation n’a pas changé depuis plus de cent ans. Les transformations les plus importantes datent de début 1900. Comme dans la plupart des exploitations, les
bâtiments ont été modifiés pour la modernisation, l’arrivée du matériel en remplacement des
animaux, l’augmentation des capacités de stockage etc… Sur la ferme de la distillerie, c’est un
incendie qui est à l’origine de la plus grande des modifications de l’aspect des bâtiments. En
1904, la partie sud des granges qui forme l’exploitation à cour fermée a été partiellement détruite.
Elle ne sera pas reconstruite mais remplacée par un très grand bâtiment en bois dans la
partie droite du potager. Une maison d’habitation destinée à un contremaître est aménagée dans
cette grange. Le nouveau bâtiment en charpente bois a été réalisé par un charpentier de Marines.
Le hangar est de taille importante car on y engrangeait les gerbes de blé pour ensuite les battre
au fur et à mesure des besoins avec une batteuse à poste fixe entraînée par une locomobile.
En 1905, le hangar à betteraves de la distillerie est agrandi. Rachetés à l’exposition universelle de 1900, une partie des ateliers de la construction de la Tour Eiffel sont démontés à Paris
puis remontés à l’identique à Gouzangrez : piliers en fonte et structures métalliques rivetés à
chaud, couverture en tôles recouvertes intérieurement par des plafonds en bois, pour l’isolation
phonique et thermique.
Les pavés de la route de Pontoise à Magny en Vexin lors de l’élargissement de la nationale
14 ont été rachetés. Ces pavés sont transportés en tombereaux à cheval pour être reposés dans
la cour ainsi que dans tous les bâtiments. Dans la distillerie, de nombreuses trace des agrandissements et modifications successifs sont encore visibles.
Emmanuel et véronique DELACOUR ont installé depuis peu une salle pédagogique. Cette
salle, à l’origine, était une étable et une écurie avec à l’étage le stockage du foin. Cette étable a
servi au stockage de céréales en 1960 mais ces locaux n’étaient pas du tout adaptés. Puis cette
pièce a été utilisée pour le stockage de plans de pommes de terre en clayettes, pour finalement
devenir une salle d’accueil pédagogique. Malgré ces utilisations très diverses, les plafonds, les
ouvertures, les auges et les râteliers ont été préservés comme à l’origine.

Propos recueillis dans le guide pédagogique pour enseignants crée par Emmanuel et Véronique DELACOUR, en partenariat avec le conseiller pédagogique de l’Education Nationale du Vexin et le PNR.
Dans un prochain numéro, nous vous parlerons des cultures mises en place autour de votre
village et de tout ce qu’Emmanuel et Véronique peuvent aborder avec leurs visiteurs dans le cadre des animations mises en place dans la salle pédagogique. Ils sont passionnés par leur activité et leur histoire, désireux de transmettre, notamment à des enfants citadins, ce savoir et cette
connaissance issus de leurs ancêtres, afin que l’histoire de la ferme de la distillerie ne sombre
jamais dans l’oubli
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UN AUTRE GOUZANGREZOIS A L’HONNEUR

On m’appelle Papa Lataupe
Le solitaire du Vexin
L’affreux bonhomme qui va, qui va
Sa grande besace pleine
A grands pas dans la plaine
Il va, chargé comme un baudet
Fredonnant une rengaine de sa voix de fausset
Il va sous la pluie et dans le vent
Ourdi de boue, le coeur content
De son oeil, le bon, il inspecte l’horizon
L’autre bigle, oblique, en toutes directions
Tremblez, vermines
Attila vers vous s’achemine
Dans ses traquenards, sans pitié
Il va vous exterminer.
Vous le voyez, pédalant, filant joyeux, le vent en poupe
Se garant sur les berges tant il redoute
Les mastodontes de la route.
Il fonce dans le brouillard et les frimas
Il d’un coup de pouce il y va
Expectant d’un geste vif
Le trop plein de son tarbouif.
L’affreux bonhomme borgne et chauve
Vous m’avez reconnu
C’est ti bin moué papa Lataupe !
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UN AUTRE GOUZANGREZOIS A L’HONNEUR
Quand un ancien du village nous a proposé ce texte d’un poète gouzangrezois pour le
Quoi de Neuf, nous avons été immédiatement d’accord, mais en le lisant, nous sommes restés
perplexes : à la commission Infocomm, nous ne sommes pas originaires de ce village, et comme
nombre d’entre vous, nous n’avions jamais entendu parler de papa Lataupe ! Alors après enquête, nous avons découvert que papa Lataupe, de son vrai nom Marcel Cormier,
était le père de Didier Cormier : nous
sommes allés de ce pas le questionner.
Originaire de Normandie, papa
Lataupe a bénéficié d’un savoir-faire local très répandu en ce qui concerne

la

chasse aux taupes. Il semble que la région en était fort bien pourvue, à tel
point qu’à Putange, dans l’Orne, il y avait
(il y a toujours) une fabrique de pièges à
taupes.
Didier ne se souvient pas quand il
est arrivé à Gouzangrez. Sa grand-mère
habitait la maison de Nathalie et Christophe Langlais et ses parents celle de la
famille Leconte dans un premier temps
puis celle de la famille Neuville.
Il était maçon de formation, et a exercé ce métier jusqu’à ce qu’il s’abime un œil en cassant du silex. Il s’est alors reconverti au métier d’ouvrier agricole, proposant ses services dans
différentes fermes au gré des saisons. Il a travaillé notamment à la ferme de la distillerie : Didier
se souvient qu’il tressait la paille pour fabriquer des protections à poser sur les meules. Il était
également employé à l’entretien des allées du bois de Gouline. Didier, vers 7 ou 8 ans, était chargé de lui apporter son casse-croûte au petit matin, alors qu’il faisait encore nuit : que de frayeurs
pour lui en traversant les bois dans la nuit noire !
Plus tard, il a été le cantonnier de notre village : il balayait en chantant. «Il chantait constamment, me dit Didier, même quand il travaillait dans le cimetière ! »
Mais sa vraie passion, c’était de travailler comme taupier. Il allait piéger dans toute la vallée de l’Oise, à vélo, par tous les temps, n’importe quel jour de la semaine, son grand sac lourdement rempli de pièges en bandoulière. Et au retour, il lui fallait en plus transporter les taupes,
sauf quand la récolte était trop conséquente, auquel cas on les lui apportait en voiture. Didier a
participé à quelques expéditions, il a même assisté à une des farces de son père qui consistait,
quand il attrapait une taupe vivante, à la mettre dans sa poche pour ensuite la jeter dans une autre propriété et assurer ainsi sa clientèle à venir. « Il était un peu voyou » ajoute-t-il. Il participait
aussi à la récupération des peaux : son père dépouillait les bêtes et Didier clouait les peaux sur
des petites planches pour les faire sécher. Le fourreur passait une fois par an, papa Lataupe fournissait jusqu’à 8.000 peaux.
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UN AUTRE GOUZANGREZOIS A L’HONNEUR

Les meilleures fourrures provenaient des taupes piégées entre septembre et décembre. En
mars, saison des amours, les peaux sont toutes tâchées et invendables. Papa Lataupe déposait
alors les bêtes attrapées sur les fils barbelés des propriétés (preuves de son travail) et les corbeaux se chargeaient de les faire disparaître.
Il conservait également les crânes et les thorax des bêtes qu’il revendait à Michel Valier, taxidermiste parisien, lequel, après les avoir
trempées dans le formol, égouttées et
plongées dans la sciure de bois, les revendait à une école vétérinaire allemande.
Et papa Lataupe était un poète. Il avait
entreprit l’écriture de ses mémoires. « Il
gribouillait tellement de trucs » dit Didier, et il n’en reste pratiquement rien.
Un journaliste était venu l’interviewer,
projetant un livre. Et il est reparti avec
tous ses écrits que personne n’a jamais revus, soupçonné de les avoir publiés sous un autre nom.
Notre région aussi était bien fournie en taupes. Elles ont été décimées pendant la sècheresse de 1976, mais petit à petit elles reviennent en force ! Et papa Lataupe n’est plus là !

Propos recueillis par Odile HOUSSIN

« La taupe est aujourd’hui traquée à cause des dégâts qu’elle produit. Mais, ces dommages sont
largement compensés par le rôle qu’elle joue en luttant contre les animaux nuisibles. Insectivore,
elle consomme de grandes quantités de courtilières, de vers blancs, de chenilles et de nombreux
autres insectes qui provoquent des dégâts aux cultures. » (Extrait de Terra Nova)
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INFORMATIONS DIVERSES

CALENDRIER DES BROCANTES DU VEXIN
15 ou 22 mars

Valmondois

5 avril

Us, Boissy l’Aillerie

12 avril

Ableiges, Nucourt, Saint Gervais, La Roche Guyon

19 avril

Sagy

26 avril

Grisy les plâtres

1er mai

Wy dit Joli village

3 mai

Longuesse , La Roche Guyon

8 mai

Harravilliers

10 mai

Condécourt, La Chapelle en Vexin

17 mai

Ennery

21 mai

La Roche Guyon

24 mai

Vigny

31 mai

Mongeroult, Hodent, Epiais-Rhus, Chérence

1er juin

Commeny

7 juin

Frémainville, Buhy

14 juin

Gadancourt, Marines

21 juin

Avernes, Génicourt

28 juin

La Roche Guyon, Vétheuil

5 juillet

Chaussy, Montreuil sur Epte

30 août

Genainville

6 septembre

Théméricourt , Vienne en Arthies

20 septembre

Valmondois La Roche Guyon,

27 septembre

Santeuil, Frouville

4 octobre

Bray et Lu

11 octobre

Gouzangrez, La Villeneuve Saint Martin, Grisy les Plâtres

SMIRTOM
Les prochains ramassages des objets encombrants auront lieu le 28 mai et le 22
octobre.
L’une de vos poubelles est abimée : faite une déclaration à la mairie, elle vous
sera remplacée.
.
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INFORMATIONS DIVERSES

PASSEPORTS
A partir du mois de juin, mise place des passeports biométriques. Ils seront à demander à la mairie de Vigny. Coût :

jusqu’à 15 ans : 20 Euros.
De 15 à 18 ans : 45 Euros.
A partir de 18 ans : 81 Euros.

CHAMBRES D’HÔTES
Bientôt à Gouzangrez, cinq chambres d’hôtes seront disponibles.
Plus d’informations dans le prochain Quoi d’Neuf.

ACTIVITES PROFESSIONNELLES DANS LE VILLAGE
Menuiserie COEFFIER
Activité : menuiserie : fenêtres, portes, meubles, parquets, agencement extérieur, etc…
DEISA Sarl (Isabelle DECOUTURE)
Activité : gestion administrative, financière ou autre, l’organisation et le conseil pour tous types
d’entreprises.
La ferme de la distillerie
Ferme pédagogique d’Emmanuel et Véronique DELACOUR
Activité : accueil scolaire du CM1 à Universitaire, découverte de l’agriculture du Vexin, cycle végétal du blé au pain en partenariat avec la maison du pain et le P.N.R. Location de salle de réunions et séminaires.
EARL Delacour
Activité : agriculture
Xavier FLYE SAINTE MARIE CONSEIL
Activité : conseil aux entrepreneurs : organisation, développement, contrôle de gestion. Coaching
de dirigeants.
Isabelle Ponsin
Activité: assistante maternelle
M. et Mme Grégoire BOUILLANT
Activité: hébergement, chambres d’hôtes
Pascal Leconte
Activité: conseil en informatique
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JEUX

Problèmes Mathématiques
Vous disposez de neuf boules physiquement identiques. Huit ont un poids identique, tandis
qu’une neuvième est légèrement plus lourde.
Vous disposez également d’une balance de Roberval (balance à deux plateaux), et vous
avez le droit à trois pesées pour déterminer de manière certaine quelle est la boule la plus lourde.

Quelle est la démarche?

Devant vous, dix sacs contenant chacun dix billes.
9 sacs contiennent dix billes de 10 grammes.
1 sac contient dix billes de 9 grammes.
Vous disposez d’une balance électronique très précise, et vous avez le droit à une et une
seule pesée afin de déterminer quel est le sac le plus léger.
Comment faire?

Echec et mat !
Les blancs jouent et gagnent en deux coups.
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JEUX

SUDOKU
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 sous-grille.

6
1
9

4

8

3

5

9

2

5

6
1
9

2

7

9
6
2

5

5

9

1

8

7

9
4

1

Mots Croisés
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6

JEUX

Jeux pour nos jeunes Gouzangrezois
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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 de Neuf » est pour vous.
Faites le évoluer en nous faisant part de ce que vous souhaitez y trouver.
Retrouver le à télécharger en couleur sur notre page Information/communication sur le site Web
ou inscrivez-vous à la lettre d’informations (newsletter) pour le recevoir automatiquement dès sa
parution.
Conception, rédaction, diffusion
Commission Infocomm avec la participation d’habitants du village
Maire de Gouzangrez, 5 grande Rue, 95450 Gouzangrez
infocomm.gouzangrez@orange.fr
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