
 

  

   

 N° 19 

Novembre 2012 

 

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 

L’hiver arrive, un peu de soleil de juin fait toujours du bien.. 

(photo prise par Xavier le  2 juin 2012 pendant la fête de la chaussée Jules César) 
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LE MOT DU MAIRE 

 

Le temps des projets municipaux n’est pas le même que celui des 

projets professionnels auxquels nous sommes tous habitués. Le 

temps municipal est beaucoup plus long : ce qui fait que des ac-

tions lancées en début de mandature ne trouvent leur aboutisse-

ment que maintenant. Je vous en donne quelques exemples. 

 

 

Nous avons entrepris des démarches auprès de l’équipe municipale du Perchay en 2008 

pour que le lavoir de Gouline devienne lavoir de Gouzangrez. Eh bien j’ai la joie de vous 

annoncer que la signature de l’acte de vente aura lieu dans les semaines qui viennent !!!! 

A partir de là, nous pourrons envisager de nouveaux projets pour ce lavoir ! 

Nous avions continué la politique de restauration des tableaux de l’église. Ceux-ci de-

puis peu sont tous en place de nouveau dans le chœur de celle-ci ; protégés par un 

nouveau système d’alarme. Ainsi, l’ensemble des projets liés à l’église ont été réalisés : 

 Restauration des tableaux 

 Restauration de la dalle funéraire de l’écuyer 

 Restauration de la statue du Chanoine 

 Mise aux normes de l’installation électrique 

 Mise en place du système d’alarme 

 Mise en place d’un nouveau système de pilotage des cloches pour :  

La pendule de l’église 

Les cérémonies 

 Démoussage  des toits 

 Mise aux normes du paratonnerre. 

Nous avions en début de mandature monté un contrat rural pour la restauration d’une 

partie du transept mais la dégradation constante des dotations municipales ne nous 

permet plus de tels investissements ; le projet a donc été annulé. 

L’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques s’est enfin terminé à la rentrée. 

Nous allons pouvoir réfléchir maintenant à l’aménagement de nos rues. 
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LE MOT DU MAIRE 

Le paysage de notre commune va malheureusement bientôt changer. En effet, comme 

certains ont pu le constater, le saule placé sur la place à la sortie de la rue de la Tour est 

mort cet été. Il va donc bientôt pour des raisons de sécurité être abattu. 

Il me reste à vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes de fin d’année, à vous donner 

comme d’habitude rendez-vous aux prochains conseils municipaux, vous y êtes tou-

jours les bienvenus. 

 

Le maire, Xavier FLYE SAINTE MARIE 

La dalle funéraire  

avant restauration 

La dalle funéraire  

après restauration 
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LE MOT DU FOYER RURAL 

Dans le précédent Quoi de Neuf, nous vous annoncions la sortie « accrobranches » à Aventure 

Land, le 14 avril. Cette sortie organisée avec les foyers du secteur d’animation du plateau du 

Vexin a finalement réuni plus de 125 participants qui ont eu la chance de bénéficier d’un après-

midi ensoleillé: 21 gouzangrezois de 8 ans à ... beaucoup plus se sont promenés d’arbre en arbre 

à 3 ou 4m de hauteur en toute sécurité. 

La veille, le vendredi 13 avril, démarrait notre atelier « Pastel sec », animé par Katia Winsback. 

Vous avez découvert les réalisations des participantes durant l’exposition du 14 octobre. 

Le samedi 5 mai, toujours avec les autres foyers ruraux, nous avons assisté à Commeny à la piè-

ce de théâtre « De vague et de Terre », l’occasion pour tous de se promener dans notre région 

entre 1930 et 1940, d’y découvrir la vie dans les grandes exploitations agricoles, vue par des ou-

vriers agricoles polonais et racontée par Didier, Emmanuel et les anciens de la région. Durant le 

débat qui suivit, chacun a eu loisir de partager ses propres souvenirs et le bonheur d’avoir revisi-

té cet espace de leurs mémoires. La 2ème partie de ce spectacle a eu lieu en septembre et octo-

bre dans des salles plus grandes à Marines, Théméricourt, Auvers sur Oise. Espérons que d’au-

tres représentations pourront être programmées. 

Le 12 mai, avec le conseil municipal, nous avons participé aux 10èmes jeux inter-villages à Thé-

méricourt. Avec Pierre, nous avons à nouveau proposé un jeu de bonneteau où petits et grands 

ont essayé de retrouver avec plus ou moins de bonheur le roi de cœur (certains y ont même vu de 

la magie..). Notre équipe, associée à celle du Perchay, a terminé 3éme sur les 15 équipes présen-

tes. L ‘année prochaine, les 11èmes jeux inter-villages se dérouleront à Vigny. 

Le 27 mai, une nouvelle sortie pêche a réuni une 

vingtaine de pêcheurs dont le but inavoué était de 

battre la pêche miraculeuse de Nicolas Ponsin, l’an-

née dernière. Cette année encore, la météo a été 

avec nous et la pêche a été bonne. 

Le samedi 2 juin, le Parc Naturel du Vexin nous a demandé d’assurer les repas des participants à 

une nouvelle randonnée sur la chaussée Jules César. Comme d’habitude, les gouzangrezois ont 

répondu présent. Malheureusement, suite à un problème de communication de la part du PNR, 

les randonneurs étaient peu nombreux: seule une cinquantaine d’entre eux sont venu. Domma-

ge, le spectacle était d’une grande qualité: la promenade musicale dans le bois d’Emmanuel était 

surprenante et amusante, les expositions intéressantes, les œuvres de Pascal Pistacio sujet de 

beaucoup de discussions, le concert des Alizés toujours aussi prisé. Xavier a mis à votre disposi-

tion des images de cet événement sur son compte « FLICKR » (dont la 1ère page du Quoi de 

Neuf): 

http://www.flickr.com/photos/xavier95450/sets/72157630026042998/ 
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LE MOT DU FOYER RURAL  

Nous avons terminé cette année scolaire avec notre traditionnel feu de la Saint Jean le samedi 23 

juin: plus de 100 personnes ont partagé le boudin offert par la mairie, l’apéritif et les autres mets 

préparés par chacun. 

Après 2 mois de congés (bien mérités ?), nous avons enchainé une participation à la restauration 

lors du 2éme festival « Césart fête la planète », le 23 septembre, puis le tournoi « Raquettes et 

Ballons » le 29 septembre. Plus d’informations sur le site http://www.cc-plateau-du-vexin.fr/  

Le 24 septembre, l’activité « Pastel Sec » a repris dans la salle du Conseil Municipal (merci Xavier), 

toujours animée par Katia.  

Le 14 octobre a eu lieu notre 22éme brocante. Du fait d’annonces météorologiques désastreuses, 

la participation et les visiteurs ont été en baisse. Mis à part la fraîcheur, la météo s’était à nou-

veau bien planté. Grâce aux gouzangrezois appelés à la rescousse, cette journée s’est déroulée 

correctement. Toute la journée, nombreux ont été les visiteurs à notre exposition Pastel, animée 

par les participantes de l’atelier Pastel. 

Pour finir, avec les foyers ruraux du secteur d’animation du plateau du 

Vexin, nous avons emmené 10 de nos jeunes le 7 Novembre au bowling de 

Cergy, grâce au car payé par la CCPV. Belle performance de Paul qui termine 

3éme sur 65. 

LES ACTIVITÉS À VENIR 

A l’heure où l’on écrit cette article, nous avons quelques réjouissances prévues:  

Le samedi 17 Novembre : soirée Beaujolais Nouveau 

Le lundi 31 décembre : soirée de Saint Sylvestre. 

Les activités/sorties prévues en 2013 seront discutées le  mercredi 14 novembre lors de l’assem-

blée générale du Foyer Rural de Gouzangrez. Ce sera aussi l’occasion d’élire un nouveau prési-

dent, le président actuel ayant décidé de ne pas se représenter pour un 3ème mandat. 

LE MOT DU PRESIDENT 

Durant ces 4 années, j’ai essayé d’apporter ma pierre à la vie collective de Gouzangrez.  

Comme mes prédécesseurs, j’ai eu des grosses joies  mais aussi quelques déconvenues. Mes plus 

grandes joies sont d’entendre les gouzangrezois prendre plaisir à se retrouver et à répondre pré-

sent à nos sollicitations, les déconvenues venant de sorties annulées faute de participant (le ral-

lye vélo 2010, par exemple).  

Ce poste demande beaucoup de disponibilités et je n’aurai malheureusement bientôt plus autant 

de temps à consacrer  au foyer. Naturellement, je serai toujours prêt à aider notre nouveau prési-

dent. Encore merci à toutes celles et tous ceux sans qui le foyer ne saurait fonctionner.  

Pascal Leconte, président du Foyer Rural de Gouzangrez 

http://www.cc-plateau-du-vexin.fr/
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UN  GOUZANGREZOIS A L’HONNEUR  

J’ai rencontré « Les Alisés » pour la première fois à la fête de la chaussée Jules César au prin-

temps dernier : un petit bonheur ! Dommage que nous ayons été si peu nombreux à en profi-

ter…  Jacky et ses acolytes se font plaisir, nous font plaisir et tout le monde passe vraiment un 

bon moment. D’autres gouzangrezois les connaissent depuis bien plus longtemps, et « Les 

Alisés » comptent quelques groupies dans notre village! Il faut dire qu’ils se produisent depuis 

un certain nombre d’années dans notre région et même un nombre d’années certain  puisque 

« Les Alisés »  sont nés en 1962 ! 

A 15 ans, c’est sans doute en voyant son père jouer du banjo que l’envie de faire de la musique 

a envahi Jacky. 

 « Si tu apprends la musique, je t’achèterai une guitare.» lui dit son père. 

Qu’à cela ne tienne ! Et Jacky appris à jouer, en dilettante, sur le banjo paternel et obtint sa 

première guitare. 

A 16 ans, il faisait sa première tournée, embauché pour trois jours par un petit orchestre de 

bals où il manquait un guitariste. L’accordéon  était alors très présent dans les bals. 

Aussitôt après naissait le groupe « Les Alisés », avec Jacky et Guy à la guitare, Dominique à la 

basse, Nanou à la batterie et Patrice au clavier, des copains ou connaissances habitant la même 

ville que Jacky (Beauchamp) ou ses alentours. Ils jouaient le week end, notamment dans les 

bals, les kermesses ou les Maisons de Jeunes, reprenant des morceaux connus. Et pendant la 

semaine, Jacky retrouvait son usine de fabrication de chaises de terrasses pour les cafés où il 

était emballeur. 

 

Peu après est arrivé C. Jérôme, débarquant de sa province avec 

des rêves de contrats et de carrière dans la capitale. Ils ont eu 

une bonne relation avec ce jeune homme qui leur  assurait que 

si ça marchait pour lui, il continuerait à travailler avec eux : ce 

qu’il fit ! 

 

C’est ainsi que Jacky et certains de ses camarades ont fait une incursion dans le monde des 

professionnels : « Je n’étais même pas impressionné ! A vingt ans, on n’a peur de rien ! » Le 

plus bel endroit où ils sont passés sur scène est pour Jacky le théâtre antique d’Orange : mer-

veilleux souvenir ! 

Ils ont aussi travaillé avec Franck Alamo, Michel Mallory (compositeur de Johnny), Claude Fran-

çois, Dani, … Un monde très fermé où les amateurs n’étaient pas appréciés car taxés de pren-

dre le travail des professionnels ! 

Bien sûr, ils ont composé quelques morceaux, mais ne les ont jamais déposés à la SACEM. 

Etre professionnel, c’était son premier objectif. Et puis en découvrant la précarité de ce métier 

à un moment où il souhaitait s’installer et fonder une famille, en 1970, il a préféré « assurer » : 

trouver un travail qui permette de faire « bouillir la marmite » et qui ne l’oblige pas à des dé-

placements incessants pour des tournées à travers toute la France. Josette l’accompagnait 

quelquefois pendant ces tournées.  

« Et il est vrai qu’avec deux enfants en bas âge, c’était assez compliqué. Pour ce faire, nous 

avions loué une petite caravane pour la tournée de Claude François en 1970. » 
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Mais tous deux commençaient à avoir grand besoin de stabilité. Il a donc cessé d’accompagner 

C.Jérôme et retrouvé le monde des amateurs, toujours accompagné de Guy et Nanou, le « noyau 

dur » du groupe, et d’autres musiciens qui ont changé au fil des années. Certains sont restés 

dans le monde professionnel, comme Patrice qui a accompagné Stone et Charden et Balavoine.   

« Les Alisés » de leur côté jouaient le week end dans des bals organisés par des associations, 

avec une « attraction » comme le passage de Jean Manson ou Michèle Torr pendant la soirée. 

En 1987, la famille arrivait à Gouzangrez. Ludovic et Christophe, les enfants de Jacky et Josette, 

qui ont grandi au son des guitares et qui ont quelquefois accompagné le groupe lors de tournées 

sont devenus musiciens. Ludo, dès 17 ans, se lançait dans la techno et sortait un disque. Plus 

récemment, il a programmé les musiques pour la fête des quinze ans du stade de France et le feu 

d’artifice du 14 juillet à la Tour Eiffel. Christophe a lui aussi fondé un groupe qui se produit en 

Savoie où il vit. Et son petit-fils, Luc, joue aussi de la guitare : « Lors des réunions familiales, on 

gratte un p’tit peu ! » 

Après deux été passés au VVF de Grâce, engagés « au pair » avec leurs familles en 1990 et 1991, 

un très très bon souvenir là aussi, le groupe décide d’arrêter : « On en avait marre ! »  

Mais une passion vous rattrape toujours et en 2006, même si Jacky assure que la musique ne lui 

a pas manqué pendant ces quinze années d’interruption, le « noyau dur » du groupe et deux au-

tres copains musiciens, tous étant quasiment en retraite, décident de se faire plaisir et de jouer 

de temps en temps tous les cinq. Ils se retrouvent presque toutes les semaines dans la cave de 

Jacky, seulement pour s’amuser un peu, jusqu’à ce que l’un d’entre eux signe un contrat : c’était 

reparti ! Depuis 6 ans, régulièrement, des affiches annoncent un concert ici ou là. Mais voilà que 

de nouveau, ils veulent arrêter : « On vieillit ! » 

Alors pour fêter  le cinquantième anniversaire du groupe, un ultime concert est annoncé pour le 

17 novembre à Avernes, à ne manquer sous aucun prétexte !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière minute: cet ultime concert est complet. 

 

Article rédigé par Odile, photos par Jacky 

UN  GOUZANGREZOIS A L’HONNEUR  
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LA VIE DU VILLAGE 

L’ATELIER PASTEL 

Depuis avril 2012, le foyer rural de Gouzangrez organise un atelier pas-

tel sec, atelier animé par Katia Winsback. 

Le pastel est apparu au XV ème siècle. Il est de plus en 

plus apprécié, car on est séduit par sa luminosité, son aspect velouté et sa sim-

plicité d'utilisation.  

En effet, nous n'avons pas besoin de palette, ni de pinceau ou brosse. Les bâton-

nets se manient très facilement et la consistance du pastel permet un travail en 

épaisseur.  La difficulté reste de prévoir le résultat d'un mélange, puisqu'il se fait directement sur 

le papier. 

 

Les élèves de l'activité Pastel Sec vous ont présenté leurs tableaux le dimanche 14 octobre, pen-

dant notre brocante annuelle et vous avez été nombreux à apprécier le travail effectué. 

 

Chaque semaine, Katia Winsback, pastelliste, retrouve dans la salle communale: Anne-Laure, Ca-

therine, Colette, Evelyne, Josette et Sophie, 

 

Au fil des 10 cours de l'année 2012, divers thèmes ont été étudiés : marines, fleurs, fruits, légu-

mes et sujets libres où chacune laisse libre cours à son imagination. L'activité a repris pour l'an-

née 2012/2013 où de nouveaux thèmes seront abordés : les arbres, les plumes, les paysages, le 

reflet, les falaises, le drapé. 

 

Pour le foyer rural, cette activité est une grande satisfaction: il permet aux gouzangrezois de se 

rencontrer, discuter, travailler ensemble chaque semaine. Le choix de cette activité a été débattu 

par nos adhérents désireux de se rencontrer régulièrement dans notre village. Grâce aux foyers 

ruraux du plateau d’animation du Vexin, nous avons trouver une intervenante. 

 

Si, vous aussi, vous avez des idées/souhaits, nous pouvons disposer de la salle municipale cer-

tains après-midis de la semaine. Nous sommes à votre écoute. 

 

NOTRE EGLISE  
 

Le 21 Octobre, les tableaux restaurés ont été présentés à la population gouzangrezoise, 

en la présence de M. HOUILLON, notre député, M. RADET, représentant le PNR, ainsi que 

M. NOURY, maire de GADANCOURT et les membres de l’Association de Sauvegarde de 

l’Eglise de Gouzangrez (ASEG). 

 

Toutes les personnes présentes ont écouté la présenta-

tion passionnante de l’artisan qui a restauré la dalle fu-

néraire. 

 

 

 

Comme toujours, cette rencontre s’est terminée par un moment 

convivial dans la salle communale. 
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LA VIE DU VILLAGE 

BIENVENUE 
 

Nous souhaitons la bienvenue dans notre village à : 

Mathieu LAMIAUD, Chris DELRIO et leurs enfants, Lyson et Lylian, qui ont emménagé au 3, rue du 

Grand Hôtel. 

Carlos et Claudia FERREIRA et leurs enfants, Charlotte et Lewis, qui ont emménagé au 5, route de 

Commeny. 

Cécile JOLLY, qui a emménagé au 7, rue de la Tour. 

Wilfried KOBA et Caroline RIGAUX, qui ont emménagé au 6, rue du Vieux Château. 

On est si bien à Gouzangrez, vous allez voir ! 

 

NAISSANCES 
 

Bienvenue à Yohann JAOUEN, 

petit frère d’Anaïs, né le 17 juillet 2012. 

 

 

Bienvenue à Apolline BOUILLIANT,  

petite sœur lilipuce  de Sixtine, née le 3 octobre 2012. 

 

 
REPAS DES AINES ET DES ELUS 

 

Depuis l’an passé, suite à une demande des aînés qui apprécient la 

présence de leurs élus à ce repas, après discussion des membres du 

CCAS et accord du conseil municipal, ce repas annuel a lieu le samedi, 

afin que davantage d’élus puissent participer à cette réunion convivia-

le et gastronomique. 

C’est au « Clos du Pétillon », à Théméricourt, que nous nous sommes 

retrouvés, petite troupe de 13 personnes ravies d’être ensembles. Une 

carte variée nous a été proposée, des mets tous plus tentants les uns 

que les autres qui nous ont tout à fait régalés. L’hôtesse, jeune femme 

passionnée de cuisine, tient à proposer à sa clientèle des plats conçus à 

partir de produits français et autant que possible locaux : ainsi, étaient 

présents sur la carte les lentilles et la moutarde de Gouzangrez ! Mais 

aussi les escargots de Oinville, le miel de Théméricourt, les légumes de 

Jouy le Moutier, etc… 

Les conversations sont allées bon train, la bonne humeur n’a pas failli et nous nous sommes 

quittés repus et contents ! 

 

11 Novembre 2012 
 

Depuis février 2012, la commémoration de l’armistice de la guerre 1914-1918 est devenu la 

commémoration de tous les morts pour la France. A cette occasion, notre maire nous a convié à 

un dépôt de gerbe au pied de notre monument aux morts. Après son discours, nous sommes al-

lés voir (ou revoir) le travail de restauration effectué à l’église. La quinzaine de gouzangrezois a 

ensuite assisté au traditionnel « pot de l’amitié ». 
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TI PIERRE RACONTE 

Dans le précédent Quoi de Neuf, Ti Pierre nous racontait la vie à la ferme et la libération. Faisons 

un petit retour en arrière, pour évoquer l’occupation. 

 

Rappel: l’intégralité de cette histoire peut être trouvée sur Internet en cherchant TI PIERRE RA-

CONTE avec votre moteur de recherche préféré. 

 

Nous avions évacué Gouzangrez le dimanche 9 juin 1940 vers 6 heures de l'après-midi, ordre 

nous était donné par l'armée pour effectuer la défense de Paris. Défense qui s’est avérée bien 

inefficace vue l'histoire et la déroute de nos armées. Donc, entassée sur les fourragères (chariots 

tirés par les tracteurs et les chevaux de la ferme de monsieur DELACOUR où je travaillais depuis 

deux ans), la population de Gouzangrez a pris la route de l'exode en direction du sud de la Fran-

ce. 

 

J'ai commencé à travailler le 1er avril 1938 à l'âge de 14 ans à la ferme pour couper les chardons 

dans les blés avec les femmes du village. J'avais donc 16 ans à l'exode. 

 

Mon père qui était berger et qu'on appelait à l'époque: "le Père Polart" refusa de partir prétextant 

que le Bon Pasteur donne sa vie pour ses moutons, il ne voulait pas laisser à l'abandon ses 600 

brebis et béliers, bien que ces bêtes ne lui appartenaient pas. Aussi c'est en sa mémoire que je 

vous rapporte ce qu'il m'a conté à notre retour de l'exode . Mon père, Albert (le vacher) et la ca-

baretière madame Gless avec ses trois enfants: Raymond 18 ans, Faustin 13 ans et Joséphine 10 

ans, étaient restés au village. 

 

Le matin du 10 juin 1940 à 10 heures et demi du matin, Albert le vacher surnommé "Vieux Char-

les" remplissait d'eau les abreuvoirs des vaches et bœufs de travail qui étaient parqués dans les 

prés autour de la ferme. Il faisait très chaud cet été là et les 18 vaches et 16 bœufs de travail 

avaient besoin de boire. Mon père par dessus le mur du jardin qui bordait le pré était en train de 

discuter avec "Vieux Charles", quand tout à coup à la sortie de Commeny (village voisin situé à 1 

kilomètre 600) et en direction de la nationale 14, une fusillade se fît entendre. Une colonne d'ar-

tillerie allemande composé d'attelages de chevaux tirant caissons et canons s'avançait à travers 

les champs de blés et d'avoine. Mon père cria aussitôt au "Vieux Charles" qui se trouvait en 

contrebas dans le pré: "V'la les Boches!". Par la suite, on a appris qu'à la sortie de Commeny, 

deux Algériens (les frères Simencov) avaient tué un officier qui était à la tête de la colonne alle-

mande mais qu'aussitôt avaient été abattus par les soldats et enterrés au bord de la route par les 

civils de Commeny restés au village. Mon père et Vieux Charles s'étaient rendus au café de ma-

dame Gless pour être moins seul dans ces circonstances, celle-ci était en train de servir l'apéritif 

quand un side-car allemand s'arrêta devant le café, un soldat en descendit et voulut entrer; la 

porte étant très dure à ouvrir, il cru que le bar était fermé et d'un coup de crosse de fusil, il fit 

voler en éclat les quatre carreaux. Aussitôt madame Gless couru à la porte qui était maintenant 

grande ouverte en précisant qu'elle n'était pas fermée ... réponse du soldat en hurlant : "OUVRIR 

PORTES!" et se précipitant au comptoir, il se saisit d'une bouteille de kirsch fantaisie, en bu une 

bonne rasade et brisa cette dernière sur le mur. Pendant ce temps là, un autre soldat se servait 

en paquets de cigarettes, conserves et savon. Madame Gless s'avança et lui dit: "qui va me 

payer?" aussitôt l'autre la menaça de son fusil puis ils repartirent sur leur side-car. Ensuite ce ne 

fut qu'un incessant aller et venu de véhicules, blindés voitures camions et motos se déplaçaient 

dans un effroyable vacarme: l'occupation venait de commencer. 
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TI PIERRE RACONTE 

Dans l'après midi du premier jour, une fois rentré chez lui (notre maison n'étant pas loin de la 

ferme), mon père eut la visite d'un officier allemand (ce devait être un commandant); et ce fut 

dans un très bon français qui stupéfia mon père qu'il s'adressa à lui :"où est la police locale? où 

est le bourgmestre?" mon père lui répondit qu'ils étaient partis. L'officier le désignant du doigt: 

"Vous êtes le responsable! vous êtes le bourgmestre!" Les consignes furent ensuite données pour 

qu'à chaque fois qu'un régiment passerait, les soldats devaient demander à mon père où se trou-

vaient l'eau et l'avoine pour leurs chevaux et bien d'autres choses. 

 

La nuit de l'arrivée des troupes allemandes, ce n'était que bruit de portes que l'on enfonçait, des 

chants, de l'accordéon etc... Aussi toutes les machines agricole entreposées dans un grand han-

gar de la ferme furent sorties et rapidement remplacées par les camions et les blindés. Les che-

vaux furent camouflés dans le parc (petit bois d'un hectare attenant à la ferme). Les moutons fu-

rent sortis des bergeries et entassés dans le verger et le jardin de la ferme. Au bout de un ou 

deux jours, il n'y avait plus d'herbe ni de feuilles sur les pommiers et poiriers en espalier. Mon 

père réussit à parlementer avec un officier allemand afin de le convaincre de laisser sortir les 

moutons pour les parquer dans un pré attenant à la ferme et les faire boire à la mare du village, 

mais comme les soldats faisaient tourner tous les jours les chevaux en manège, mon était obligé 

de serrer ses moutons dans le fond du pré. Il me raconta qu'un jour alors que la chaleur se faisait 

sentir et que des équipages de chevaux attendaient leur tour, un soldat qui dirigeait un de ces 

attelage se mit à somnoler et ses deux chevaux emmêlèrent leurs rênes et commencèrent à 

s'agiter. Un officier qui surpris la scène se dirigea en hurlant vers le soldat, ce dernier se figea au 

garde-à-vous, l'officier sortit de sa botte une cravache et le frappa par trois fois avec celle-ci à la 

figure, le pauvre soldat qui était resté comme une statue, sans un murmure, ne broncha pas d'un 

poil. Une discipline de fer régnait sur cette armée allemande, cela concourait en partie à sa for-

midable force. 

 

Aussi, durant la première nuit, l'artillerie allemande mit en batterie plusieurs canons et tira plu-

sieurs salves qui éclairaient la nuit en direction de Paris. Mon père nous avoua plus tard qu'il re-

gretta de ne pas être parti avec nous, car les premières troupes de choc étaient très agressives. 

Les derniers allemands 
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LIEUX DE PROMENADE 

Les jeunes parents du village, amateurs de courtes promenades avec leurs bambins, apprécie-

raient certainement que la coulée verte (chemin  herbu situé entre la rue de la Tour et la rue du 

Grand Hôtel) ne devienne pas exclusivement « le coin des chiens ». 

 

AGE DES AINES 

Lors de la dernière réunion du CCAS, suite à la demande de deux de ses membres âgés de plus 

de 60 ans et compte tenu du recul de l’âge légal de départ en retraite, il a été décidé que seront 

désormais considérés comme aînés les personnes ayant atteint l’âge de 65 ans. 

 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 

L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte égale-

ment d’une obligation légale en vertu de l’article L.9 du code électoral. Les  demandes d’inscrip-

tion peuvent être effectuées pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre 2012. Elles peuvent 

également se faire en ligne (revoir la procédure dans le Quoi de Neuf n°16, consultable sur le site 

de Gouzangrez si vous n’avez pas conservé l’exemplaire papier). 

Une permanence aura lieu en mairie pour d’ultimes inscriptions le 31 décembre 2012 de 8h45 à 

10h45. 

 

DOMIVIE 

L’association DOMIVIE a contacté notre conseil municipal pour demander le renouvellement de la 

subvention qui lui avait été accordée l’an passé. Ce qui a été fait. Sur la page suivante, vous trou-

verez quelques informations concernant cette association.  

INFORMATIONS DIVERSES 
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INFORMATIONS DIVERSES 

Vous ne pouvez pas cuisiner, vous êtes seul(e), vous devez suivre un régime, vous êtes fatigué(e) des suites d’une hospi-
talisation vous êtes temporairement immobilisé(e)… 

DOMI VIE  une association reconnue par le Conseil général peut vous livrer vos repas à domicile. Cette association in-
tervient sur tout le Vexin et sur la Communauté d’agglomération de Cergy Pontoise. 

Les livreurs de DOMI VIE sont formés et à l’écoute de chacun : 

Le service de portage de repas est assuré par des livreurs dont les compétences sont fondées sur l’écoute et l’accompa-
gnement afin de renforcer le lien social des personnes les plus âgées ou les plus fragiles qui ont besoin d’aide ou d’atten-
tions particulières. 

La formation permanente des livreurs permet d’assurer les conditions optimales de sécurité alimentaire et d’hygiène. 

Les repas livrés par DOMI VIE sont adaptés à toute situation 

Tout en restant à domicile vous pouvez bénéficier de repas adaptés à votre régime alimentaire. 

En effet DOMI VIE livre des repas personnalisés : 

Avec différentes textures, classique, hachée, mixée 

Avec différents régimes, diabétique, végétarien, sans sel, cholestérol, sans porc, etc. 

DOMI VIE assure un service de proximité  

Les menus sont laissés au domicile chaque semaine et les commandes sont prises par téléphone. 

DOMI VIE dispose d’un site internet www.associationvie.fr et une coordinatrice peut se rendre à votre domicile pour 
vous soutenir dans la mise en place du service de portage. 

DOMI VIE est une association partenaire de VIE qui peut vous rendre service 

VIE est une association partenaire qui peut vous proposer de vous rendre des services de ménage, de petit bricolage ou 
de jardinage pour faciliter votre quotidien. 

La commune appuie l’action de DOMI VIE 

Pour faciliter le maintien à domicile de ses administrés votre commune soutien  DOMI VIE pour l’aider à poursuivre son 
action sur  un territoire étendu. 

http://www.associationvie.fr/
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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  19 Novembre. 
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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  

 

PS: dans le Quoi de Neuf n° 18, aviez-vous remarqué le poisson  d’avril ? 

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 


