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Samedi 7 décembre  

salle des fêtes

Vente et créations de lampions

10h-12h  14h-16h30

Démonstration de hip-hop et

modern jazz à partir de 14h

Défilé aux lampions à 17h
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Sortie marche

nordique

Sortie encadrée par deux moniteurs

diplômés d'Etat. 

Renseignements et

inscriptions au 06 86 01 89 09 ou

gvloisirsgouvieux@gmail.com

Jeudi 12 décembre

de 14h à 16h

départ du parking du

gymnase

Magies de

Noël
Le père Noël, la Ferme des animaux, le marché de Noël pen-

dant deux semaines

Le feu d'artifice le samedi 21, à 19h

Et de nombreuses animations : Mille et une bulles magiques, ate-

liers de magie, choeurs gospel, banda, cor des alpes, autruches

multicolores....

Le programme complet est disponible en mairie et sur

www.gouvieux.fr

GV Loisirs

se mobilise pour le

TELETHON 2013

Du 16 au 25 décembre

Soirée prestige

sur le thème de

l'Inde
L'association Lumières sur l'Inde et le

Lions Club de Gouvieux-La Nonette 

organisent une soirée au profit de

l'Ecole spéciale de Pondichéry. 

Réservations au 06 61 33 79 72.

Samedi 7 décembre 

19h30 Château de

Montvillargenne

Concert

d'Arkadémia
L'école de musique, danse et d'art dramatique de Gouvieux

donne son traditionnel concert de Noël. 

Renseignements : 06 23 59 15 65. Entrée libre.

Mardi 17 décembre
19h

La Ferme



Samedi 7 décembre,

10h, La Ferme

Réunion publique du

SEL Sud-Oise

Le Système d'Echange Lo-

cale vous invite à découvrir

leur fonctionnement

Samedi 7 décembre,

20h, gymnase

Match de basket 

Le Gouvieux Basket Oise

rencontre Sartrouville

Samedi 7 décembre,

20h30, gymnase

Match de handball

L'équipe Seniors A rencontre

Chambly

Dimanche 8 décembre, de

11h à 18h, salle rue Blanche

Stage de rigologie et

sonologie 

Réservation et renseignements : Mar-

tine Guiborat 06 99 20 49 26 

Jeudi 12 décembre, de 19h à

20h30, salle Anne-Marie Quéru

Protéger son dos, rester élé-

gante

Avec l'association Présence et Bien-

Etre. Avec Edith Manent, consultante,

vous apprendrez à protéger votre dos

en adoptant une bonne posture et en

choisissant les talons qui vous convien-

nent. Pour tous renseignements et ins-

cription : Edith Manent - 06 84 78 73 61 

Vendredi 13 décembre, dès

19h30, La Ferme

Concert - audition de Médiator

Entrée à participation libre

Samedi 14 décembre, 20h,

gymnase

Match de basket 

Le Gouvieux Basket Oise rencontre Was-

quehal 

Dimanche 15 Décembre, de 10h30

à 12h, La Joyeuse Théière

Café philo "L'esprit peut-il exister

sans la matière ?"

Discussion à thème philosophique avec l'as-

sociation "Les petits socratiques".

Consommation obligatoire au choix.

Inscription recommandée : 03 44 58 92 11

Dimanche 15 décembre, de 10h à

18h, salle rue Blanche

Stage Biodanza

Par l'association Présence et Bien-être et

Pascal Coupé.  Inscriptions au 06 84 12 14 68

ou 03 44 57 55 28 

Samedi 21 décembre, de 13h à

19h,  gymnase

Match de hand inter-écoles

inter-communes

Pour les élèves de CE2 CM1 et CM2

Dimanche 5 janvier, en après-midi,

La Ferme

Galette du Marronnier

Organisée par l'association du Marronnier

de Chaumont. Réservation auprès de Jean Sel-

lier au 03 44 57 66 86 

Samedi 11 janvier, 20h, gymnase

Match de basket 

Le Gouvieux Basket Oise rencontre Saint-

Denis

Dimanche 12 janvier, de 9h30 à

17h30, La Ferme

Stage Mind-Mapping, un outil pour

mieux apprendre

Un ado en difficulté scolaire ? Pourtant intel-

ligent, avec de bonnes méthodes de travail...

Peut-être que son "canal de compréhension"

(visuel, auditif, kinesthésique) est mal utilisé

ou qu'il n'a pas d'outils pour organiser ses

pensées ? Le mind-mapping est un outil uni-

versel qui sert à prendre des notes, à ap-

prendre ses leçons, à préparer des exposés,

à réviser... tout en favorisant tous les ca-

naux de compréhension. 

Avec l'association Présence et Bien-Etre et

Marie-Charlotte Clerf, formatrice et coach

parentale.

Renseignements : 06 60 87 20 35 

Dimanche 19 janvier, de

10h30 à 12h, La Joyeuse

Théière

Café philo " L'éducation est elle

gage de liberté ? "

Discussion à thème philosophique

avec l'association "Les petits socra-

tiques".

Consommation obligatoire au

choix. Inscription recommandée :

03 44 58 92 11

Du lundi 16 au mercredi

25 décembre

Magies de Noël à Gouvieux

Le programme de Noël est dis-

tribué dans toutes les boites

aux lettres. Il est également dis-

ponible en mairie de Gou-

vieux et sur gouvieux.fr 
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dossierdossier

La recette d’un bon   

L'organisation du marché de Noël commence

le 24 décembre... de l'année précédente.

Avant même que le premier commerçant ne

s'installe, le jeudi 19 décembre cette année,

il aura fallu de nombreux mois de prépara-

tion pour que le marché de Noël batte son

plein. Commerçants, services techniques et

administration de la ville de Gouvieux colla-

borent étroitement tous les ans pour faire de

ce marché ce qu'il est aujourd'hui, aux yeux

et dires de tous : une institution.

Il y a 15 ans, quelques stands installés sous des tentes

blanches esquissaient, en face de la Mairie, un marché

de Noël. Il va devenir en quelques années, "Le" mar-

ché de Noël. C'est en 1999 que commencent vérita-

blement les choses sérieuses. La présence des premiers

chalets en bois va de pair avec l'installation de la

Ferme, du feu d'artifice et des animations organisées

par la ville. L'esprit d'un Noël spécifiquement godvi-

cien s'installait. Il n’a plus quitté Gouvieux depuis.

Pour parvenir à ceci, l'association des commerçants et

artisans, les services techniques et l’administration de

la ville de Gouvieux, les bénévoles des associations,

nul ne ménage ses efforts.

Les commerçants, tout d'abord. Dès la fin du marché

de Noël, ils prennent la température auprès des cha-

lands : voudront-ils revenir à Noël prochain, à Gou-

vieux ? Un "oui" les rend prioritaires pour l'accès à un

emplacement. Les autres recevront un courrier de re-

lance en juin. La plupart du temps, une grande majo-

rité des commerçants revient, bénéficiant d'un droit

d'ancienneté et au fil des ans, d'un statut qui n’a d’égal

que leur surnom : "Papi et Mamie Floc" (de Gascogne)

ont été des pionniers avant leur retrait il y a trois ans.

Aujourd’hui, il faut compter avec les presque deux dé-

cennies de présence de "René la mirabelle" (de Lor-

raine), 84 ans, avec "Jean l'Alsacien" et son vin ou de

"Chioukh" et son foie gras venu du Lot.

Mais un petit tiers du marché se renouvelle naturelle-

ment : une quinzaine d'emplacements sont, chaque

année, disponibles. La bonne réputation du marché

de Noël à Gouvieux apporte son lot de candidatures

spontanées qui sont toutes examinées et bien souvent

refusées. "Le plus simple serait, en effet, d'accepter les

15 à 30 marchands de vins ou de bijoux qui frappent

tous les ans à la porte du marché de Noël, auxquels

l'association des commerçants et artisans de Gouvieux

(l'ACAG) oppose un refus quasi-systématique" ex-

plique la présidente, Isabelle Cavillon. 

Au contraire, les membres de l'ACAG s'activent pour

permettre aux visiteurs de trouver la plus grande diver-

sité possible. Ceci nécessite un effort de recherche et

de prospection tout au long de l'année : publicité dans

les journaux, bouche-à-oreille, démarchage dans les

marchés de Noël alentours, les expo-ventes, les mar-

chés provençaux... 

La sécurité en toute discrétion
Vient ensuite la sélection ; une commission vérifie le

dossier de chaque candidat au marché godvicien : ori-

gine artisanale des produits, conditions d'hygiène et

de sécurité alimentaire, identité juridique et fiscale...

C'est aussi l'occasion de ne pas renouveler les autori-

sations des exposants à l'attitude peu commerciale.
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L'association des commerçants assiste aux réunions

de l'organisation de Noël à l'initiative de la ville de

Gouvieux où tout se planifie : installation et emplace-

ments des chalets, équipements électriques, décora-

tion, programmation des animations propres aux

commerçants (ils accueillent le Père Noël pour les

photos et les poneys) et des animations municipales...

Les services techniques de la ville de Gouvieux, eux,

assurent la partie matérielle du marché de Noël

comme le montage des chalets par exemple. Une vé-

ritable opération "commando" commence alors début

décembre pour éviter de neutraliser plus que néces-

saire des places de stationnement au coeur de ville.

Depuis les tous premiers achetés en 1999, la ville a

fait progressivement l'acquisition de 48 chalets. Ils oc-

cupent aujourd'hui toute la place de la Mairie. 

La sécurité des visiteurs, des installations et des mar-

chandises pendant tout le temps du marché est essen-

tielle. Les règles sont la prévoyance et l'efficacité mais

aussi la discrétion : les hommes de la sécurité sont pré-

sents sans être vus pour ne pas gâcher la magie de

Noël.

Cette magie vous attend dès le 16 décembre et

jusqu'au 25, avec les grands classiques d'un Noël à

Gouvieux : le marché, la ferme des animaux, le feu

d'artifice, le Père Noël et bien d'autres animations,

nouvelles pour la plupart

La ville de Gouvieux s'est ren-

due propriétaire en 2011, de

l'ancienne discothèque troglo-

dytique située impasse des Car-

rières. Des travaux de sécurité,

d’accessibilité et de confort ont

été réalisés qui permettent dés-

ormais d'y accueillir du public. 

Le site, taillé dans la roche, dé-

gage un charme indéniable.

Partagé en plusieurs pièces sur

plusieurs niveaux, agrémenté

d'alcôves de pierre, il est

équipé d'un bar avec évier, de

frigos et de sanitaires. 

Des prêts à titre d’essai ont

été réalisés pour mesurer le

bruit, l'impact du stationne-

ment, les horaires...

Fort de ce premier bilan, le

Conseil municipal a délibéré,

le 27 juin 2013, sur les condi-

tions de location de la Ca-

verne. 

Le site pourra d’abord  être

utilisé pour des expositions

(avec une mise à disposition

gratuite, sauf s’il y a un aspect

commercial). Il pourra aussi

être mis à disposition des as-

sociations de Gouvieux à titre

occasionnel  (pour mémoire

beaucoup d’associations utili-

sent les salles municipales

pour leur fonctionnement

courant, évidemment gratui-

tement ; pour les autres

usages- fêtes...- elles ont droit

à une seule réservation gra-

tuite par an). 

Concernant la location aux

particuliers, seuls les habitants

de Gouvieux pourront louer la

Caverne. Le tarif journalier est

fixé à 303 euros*.  Mais atten-

tion : la salle doit être libérée à

22h 

Renseignements et réserva-

tions, s’adresser en mairie à

Lydie Oustric :

03 44 67 13 12 

La ville de Gouvieux met,

par ailleurs, à la disposition

des habitants 3 grandes

salles avec cuisine pour

leurs fêtes de famille. Les de-

mandes individuelles étant

très nombreuses, elles sont

traitées par ordre d’arrivée.

Salle Saint-Jacques :

60 personnes assises maxi-

mum ; 150 personnes

debout pour cocktail ou

vin d'honneur.

Disponible en journée de

8h à 22h. Tarif de location :

303 €*

La Ferme :

100 personnes assises

maximum ; 250 personnes

debout. Disponible en soi-

rée de 20h à 8h.

Tarif de location : 563 €*

Salle des fêtes :

200 personnes maximum

pour un repas ; 450 places

pour un concert. Disponi-

ble en soirée de 20h à 8h. 

Tarif de location : 756 €*

*Tarifs pour les Godviciens.

Un tarif à l’heure est égale-

ment proposé. Les tarifs

sont actualisés chaque

année, sur la base de l'in-

dice de consommation

INSEE 

Parmi les nouveautés
cette année : le pain

d'épice d'Alsace est sur
le marché

La Caverne

Une nouvelle salle communale 

48 chalets sont montés pour accueillir les exposants du

marché de Noël



Liste

électorale :

Inscrivez-vous !
Si vous souhaitez vous ins-
crire sur les listes électorales,
avant de vous rendre en Mai-
rie de Gouvieux, pensez à
vous munir d’une carte natio-
nale d’identité ou d’un passe-
port, d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois
ou de votre dernier avis d’im-
position. Vous avez jusqu’au
31 décembre 2013 pour le
faire  

Le château de la

Tour recrute
•Une gouvernante. Sens des
responsabilités, du service
client et grand professionna-
lisme. Poste en CDI, 39h heb-
domadaires (semaine et WE),
expérience de 3 à 5 ans et
connaissance bureautique
(Excel, Word) exigées. 
•Un chef de réception. Poste
en CDI. Excellent sens rela-
tionnel, excellent commer-
cial, bon manager.
Connaissance bureautique
exigée, maîtrise orale de l’an-
glais impérative.
Contact : 03 44 62 38 34 ou
s.crespin@lechateaudelatour.fr

Vestiaire

municipal,

avenue des

Courtils
Les bénévoles du vestiaire
municipal reçoivent  les God-
viciens qui trouvent dans ce
lieu, des vêtements chauds
pour l’hiver, gratuits, propres,
en bon état et un accueil cha-
leureux. Le vestiaire est ouvert
tous les jeudis  de 13h45 à
16h15 en périodes scolaires.
Les personnes qui souhaitent
se séparer de vêtements cor-
rects peuvent les déposer lors
de ces permanences

en brefen bref

A vélo, sur les

chemins
L’école de cyclotourisme de

Gouvieux a organisé début

octobre une randonnée gra-

tuite et familiale à VTT et VTC

(vélo tout chemin). Quarante-

cinq participants ont décou-

vert un circuit d’une vingtaine

de kilomètres autour de Gou-

vieux et de Chantilly. L’après-

midi s’est terminée par un

goûter  

Un nouveau

cabinet

d'ostéopathie 
Diplômée d'une école d'os-
téopathie agréée par le Minis-
tère de la santé, Lætitia
Chassaignon pratique une os-
téopathie globale et adaptée à
tout type de patients (sportifs,
personnes âgées, enfants,
nourrissons, femmes en-
ceintes...) en cabinet ainsi
qu'au domicile des patients.
Elle exerce au 31, rue de la
Mairie à Gouvieux. Tél : 06
50 96 74 35 

Arts et Loisirs :

un nouveau site

internet 
L’association Arts et Loisirs
vient d’ouvrir son nouveau
site internet sur lequel vous
pourrez retrouver toutes les
informations sur les activités
proposées aux adhérents, les
manifestations et expositions
organisées. Rendez-vous dès
à présent sur www.artsetloi-
sirs.asso-web.com

Balayage et

déneigement des

rues 
Un arrêté municipal indique

que l’entretien et le déneige-

ment du trottoir incombent

aux riverains. Les habitants,

propriétaires ou locataires

sont tenus de nettoyer et d’en-

tretenir le sol au droit de leur

immeuble (qu’il soit bâti ou

non bâti) sur tous les côtés de

leur propriété ouverts au pas-

sage public, qu’il s’agisse de

rues, sentes, places, carre-

fours, cours, passages pri-

vés..., ceci sur la largeur du

trottoir ou bas-côté lorsqu’il y

en a un et, à défaut, sur au

moins 1,50 mètre de profon-

deur à compter des limites de

la propriété 

Grands froids,

les bons réflexes
Pour prévenir les consé-
quences du froid sur la santé,
notamment pour les popula-
tions vulnérables (sans-abri,
nourrissons, personnes âgées
ou présentant certaines pa-
thologies chroniques cardio-
vasculaires, respiratoires ou
endocriniennes) : 

Limitez les activités exté-
rieures. Si vous devez tout de
même sortir, adaptez votre
habillement : pensez à vous
couvrir la tête, le bas du vi-
sage et particulièrement la
bouche. Evitez de transporter
votre nourrisson dans un
porte-bébé, mais plutôt dans
les bras, un landau ou une
poussette afin qu’il puisse
bouger régulièrement pour se
réchauffer.

Une des conséquences indi-
rectes du froid est le risque
accru d’intoxication à la mai-
son par le monoxyde de car-
bone. Assurez-vous du bon
fonctionnement des ventila-
tions et des appareils de
chauffage qui doivent avoir
été entretenus avant utilisa-
tion. Ne surchauffez pas votre
logement mais chauffez nor-
malement en vous assurant de
sa bonne ventilation.

Un registre d'inscription est
disponible en mairie. Il per-
met de recenser les  per-
sonnes âgées ou handicapées
et/ou isolées de votre voisi-
nage ou entourage. 

Enfin, n’hésitez pas à appeler
le 115, si vous remarquez une
personne sans abri ou en dif-
ficulté dans la rue



en brefen bref

Peintres et

sculpteurs,

à vos pinceaux et

burins !
Arts et Loisirs prépare  la pro-
chaine édition du salon de
peinture et sculpture de Gou-
vieux, qui se déroulera du 14
au 16 février 2014, à la salle
des fêtes. Les sculpteurs, ar-
tistes peintres, aquarellistes,
dessinateurs ou graveurs, pro-
fessionnels ou amateurs, sont
conviés à exposer leur travail. 

De nombreux prix seront dé-
cernés par la municipalité de
Gouvieux, les sponsors et par
Arts et Loisirs. Cette année, la
formule du salon évolue et
devient "Arts d'Oise à Gou-
vieux". Inscriptions à faire
parvenir à Nicole Mekouar :
nicole.mekouar@wanadoo.fr
ou  03 44 57 21 82

Battues et

furetage
Les chasseurs vont procéder à
des opérations de battue dans
le bois des bouleaux les sa-
medis 21 décembre et 4 jan-
vier de 9h à 12h et de
furetage aux étangs de Toute-
voie le samedi 14 décembre
et le samedi 11 janvier de 9h
à 12h 

Réglementation

des feux
Les feux de branchages et de
feuilles mortes sont autorisés
pendant 5 mois : octobre, no-
vembre, décembre, janvier et
février. Cette autorisation ne
vaut évidemment que sous ré-
serve de respecter le voisi-
nage, c’est à dire en ne
l’enfumant pas

Voyageurs du

train, quels sont

vos besoins pour

2015 ? 
C'est la question que pose le

collectif SNCFVamtuer à tous

les usagers de villes et gares

différentes sur les lignes Pi-

cardes ralliant Paris. Créé en

février 2012, le collectif veut

regrouper des usagers «fati-

gués mais pas résignés», ras-

semblés par la recherche de

solutions pour retrouver des

conditions de transport «pré-

cadencement» :  «le Triple A :

Assis, A l’heure, Avertis».

SNCFVamtuer recense les té-

moignages des usagers, pu-

blie régulièrement des

statistiques et lance des ac-

tions auprès de la SNCF, du

Conseil Régional, des usa-

gers, des élus locaux et de la

presse.

Le collectif SNCFVamtuer

prépare 2015 et souhaite por-

ter votre parole. Des trains

plus tard le soir ? Le samedi ?

Le dimanche ?

La ville de Gouvieux s'associe

à cette démarche qui

concerne de nombreux God-

viciens. Faites part de vos be-

soins futurs sur leur blog :

http:/ /sncfvamtuer.word-

press.com. Ou écrivez à la

mairie de Gouvieux qui fera

suivre 

Baby Eveil pour

les moins de 2 ans
Vous avez un enfant  âgé de 6
mois à 2 ans ? Le club de
Gymnastique artistique de
Gouvieux vous propose un
espace ludique au sein de ses
activités "Eveil " qui emmè-
nera tout progressivement
votre enfant vers la marche et
l'autonomie. Un temps privi-
légié dans un espace amé-
nagé, adapté, varié, coloré,
ludique. Un temps d'échange
avec les animatrices, d'autres
mamans, papas, ou d'autres
adultes, tous les mercredis de
11h à 12h au gymnase.
Contact : 06 09 59 22 63  

L’ADIL 60 :

un service public

de proximité

d’information sur

le logement.
L’ADIL, l’Agence Départe-
mentale d’Information sur le
Logement de l’Oise est une
association loi de 1901.

Elle rassemble le Conseil gé-
néral, le Ministère du Loge-
ment, Action Logement (1%
Logement), les CAF et MSA,
les fédérations profession-
nelles, les établissements prê-
teurs, les HLM, les
associations de consomma-
teurs…

L’ADIL donne gratuitement
chaque année environ 8000
consultations juridiques, fi-
nancières et fiscales portant
notamment sur les rapports
l’accession à la propriété, la
fiscalité du logement, la co-
propriété, l’amélioration de
l’habitat...

Les conseillères de l’ADIL ef-
fectuent des simulations fi-
nancières qui permettent de
rencontrer un prêteur dans de
meilleures conditions de
connaissance et de personna-
lisation des prêts : taux d’inté-
rêt, modulation, lissage,
assurance, sécurisation…. 

L’ADIL est ouverte du lundi
au vendredi de 9h00 à 12h30
et de 13h30 à 17h00, 17 rue
Racine à Beauvais : visites et
consultations téléphoniques
au 03 44 48 61 30.

Une permanence se tient à
Chantilly au 71 rue du
Connétable (ancienne mai-
rie), le mardi de 14h à 17h 

Vacances de Noël

Inscriptions au

centre de Loisirs
Les inscriptions à l'accueil de
loisirs de Gouvieux pour les
vacances de Noël sont possi-
bles,  salle Anne-Marie Quéru
(12, rue de Rothschild), aux
dates et heures suivantes :
mercredis 11 et 18 décembre
de 14h à 17h et vendredi 13
décembre de 17h30 à 19h 
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Côté
cuisine

Côté
cuisine

La recette

de Gina 

Dorade au coco 

Ingrédients 
50 cl de crème de lait de coco

1 oignon
1 poivron rouge + 1 poivron vert

2 gousses d’ail
2 cuillerées à café de sauce

de soja sucrée
Gingembre
Coriandre

1 cuillerée à soupe de farine
4 cuillerées à soupe d’huile
2 cuillerées à café de curry

4 dorades grises
Sel et poivre

Préparation
Saler et poivrer chaque dorade. Les

poêler dans 3 cuillerées à soupe d’huile
bien chaude (5mn de chaque côté)
jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées.
Réserver Hacher finement ail, gingem-
bre et coriandre Couper en lamelles les
poivrons Faites revenir dans l’huile,
l’oignon et les poivrons pendant 5 mn
puis rajouter la sauce soja et laisser cuire
encore 5 mn Ajouter l’ail, le gingembre,
la coriandre, le curry et la farine, en mé-
langeant, à feu doux Incorporer le lait
de coco (toujours à feu doux) et bien mé-
langer Mettre les dorades dorées dans
la sauce au curry, puis laisser cuire à feu
doux pendant 5 à 10 mn jusqu’à obtenir
une sauce onctueuse.

Astuces :
accompagner d'un riz Basmati.
On peut remplacer les dorades

par des darnes de cabillaud
ou des crevettes 
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Gina,

la cuisinière

de ce mois

pour

Contact
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Le Château de la Tour

accueille MasterChef 
Les meilleurs candidats de la saison 4 de

MasterChef se sont affrontés lors d'un tour-

nage au coeur d'un parc de 5 hectares

avec le Château de la Tour pour décor.

Pour ce nouvel épisode, Amandine Chai-

gnot, Frédéric Anton, Yves Candeborde et

Sébastien Demorand, ont challengé les 6

finalistes et leur ont lancés le défi de pré-

parer le cocktail lors d’un mariage de 120

personnes.

La préparation du cocktail s’est déroulée

au sein de l’atelier MasterChef. En début

d’après-midi, les candidats et le jury se

sont installés au coeur du parc afin de

dresser leurs buffets. C’est dans une am-

biance bucolique et conviviale que tour à

tour, mariés et invités ont dégusté les pro-

positions des participants puis voté pour

élire l'équipe gagnante.

« Ce fut un réel plaisir d’accueillir le tour-

nage de MasterChef » commente Pauline

Jadas, directrice générale du Château de la

Tour. « C’est une expérience hors du com-

mun qu’ont pu vivre les mariés et leurs in-

vités. Un souvenir gravé à jamais dans leur

mémoire… ainsi que dans l’esprit de nos

équipes, en particulier nos chefs en cuisine

qui ont pu échanger et partager quelques

photos avec le jury composé de chefs étoi-

lés ».

C'est le vendredi 22 novembre dernier

qu'était diffusée l'émission, sur TF1  

Beatlesmania à la salle

des fêtes 
En ce mois de novembre, 4 garçons

dans le vent ont enflammé la salle des

fêtes de Gouvieux. Le Centre commu-

nal d'action sociale invitait, comme

tous les ans, les personnes âgées de la

commune à un spectacle de fin d'an-

née. Plusieurs centaines de spectateurs

ont ainsi pu apprécié un Coluche plus

vrai que nature et un hommage au fa-

meux groupe anglais  

Le Festival des Contes d'automne fait salle comble
Devant 120 personnes réunies à la Ferme, à l'initiative de la bibliothèque

municipale, Simon Gauthier, conteur canadien, a fait

revivre Pomerleau, chasseur de baleines lancé entre

les icebergs, les froids de frasil, le cordage des trois-

mâts qui hurlent dans le détroit de Belle-Isle. "Corne

de brume" est une épopée de personnages plus

grands que nature, dont l'histoire est reliée au fleuve

Saint-Laurent. Gouvieux était une des étapes de ce festival

organisé dans toute l'Oise, par la Médiathèque départementale.


