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Les trois vergers municipaux vivaient tranquillement
à l'ombre de la clandestinité. Avec le printemps, fini
le laisser-aller : ils vont faire l'objet d'une taille de 
remise en forme... pour le bien de tous.

Ils en auront besoin, de
cette taille d'entretien, les
vergers de la rue des Repas,
de la rue Paul Bert et du
Camp de César ; mais pas
tous pour les mêmes rai-
sons et la même arrière-
pensée.

Les 45 noyers de hautes
tiges qui forment la noyeraie
du Camp de César, au nord
de la commune, sont les su-
jets les plus simples. "Un
noyer ne se taille pas" 
affirme Gwénaël Torres,
l'expert en protection de la
nature qui va procéder à la
taille dans les vergers godvi-
ciens. Alors pourquoi le
faire à Gouvieux ? 

Le champ qui abrite les noyers fait l'objet d'un entretien
régulier (fauche), réalisé par des engins mécaniques. Les
branches basses des noyers souffrent du passage de ces
engins. Une taille adéquate des branches basses évitera
donc aux arbres une "souffrance" inutile, sans préjudice
de la fructification, et pour un meilleur développement
dans le futur.

Autre lieu, autres mœurs : 3 poiriers de haute tige, si-
tués dans la rue Paul Bert attendent les mains expertes.
"Le poirier est une exception à la règle de la tailles des
arbres fruitiers", explique Gwénaël. "Généralement, on
cherche à tailler pour donner de l'horizontalité. Le poi-
rier, lui, possède une racine en pivot qui s'enfonce droit
dans le sol. La contrepartie, c'est la verticalité de l'ar-
bre, qu'il faut donc respecter". Les trois poiriers sont

           
      
       

      

           
         
        

        
         

     
         

          
       

       
       

        

      
      

     

    
      

    
    

     
    

    
  

ÉditoÉdito

La récolte de mirabelles, étant enfant, dans la Moselle de
mes vacances, voilà vers quoi me ramène invariablement
la vision d'un verger. De tels petits coins de paradis sont
ancrés dans la mémoire de la plupart d'entre nous. Cha-
cun pourrait en effet raconter sa cueillette de cerises en
haut d'un escabeau ou la tarte aux pommes d'une grand-
mère.

Sans toujours prendre conscience de la richesse d'un acte
qui va bien au-delà du plaisir gustatif qu'il procure : le
rapport à la nature, le sel de la terre. Sans prendre
conscience également de ce que le verger est un écosys-
tème où coexistent chauves-souris, rapaces nocturnes et
autres insectes... contributeurs de poids à la biodiversité.

Enfin, quoi de mieux qu'un petit paradis à regarder. Le
verger fait partie du paysage. Il est un paysage en soi. Vic-
time de l'urbanisation et des changements de modes de
vie, il est cependant menacé de disparition et, avec, les
images de notre enfance. 

Pour que ces images ne restent pas d'épinal, mais bel et
bien vivantes dans le paysage du Gouvieux d'aujourd'hui,
nous avons décidé de conserver et d'entretenir les nôtres. 

Le verger du parking de la rue des Repas, celui de la rue
Paul Bert et notre noyeraie sur le Camp de César vont
faire l'objet d'une première taille d'entretien, réalisée par
un expert, financée à 70 % par le Parc naturel régional
Oise - Pays de France.

Nous réfléchirons par ailleurs, à l'implantation d'autres
vergers : près de la vigne municipale, près des jardins
familiaux, ou bien encore dans la clairière du bois des
Bouleaux. Pour que les petits Godviciens de demain en
cueillent, eux aussi, les fruits. 

Patrice Marchand,
Maire de Gouvieux,
Premier Vice-Président du 
Conseil départemental de l’Oise,
Président du Parc naturel régional
Oise - Pays de France 

Vergers de notre enfance

Redonner     

Le verger et son point de vue sur l’église



     
        
          

       

    
   

     
      

     
    
    

    
    

     
     
    

     
  
    

     
    
   

    

         
       

        
       

       
       

  

          
         

           
     

        
         
         

        

des sujets déjà âgés. La taille n'aura pas pour but de ren-
dre plus prolifères ces arbres vénérables. L'enlèvement
des bois morts, une taille régulière, permettront surtout
de prolonger significativement leur espérance de vie.

Enfin, dernier verger mais pas le moindre,  celui  de la
rue des Repas abrite 3 pruniers, un cerisier, un cognas-
sier, un noyer, 9 pommiers demi-tiges et 10 pommiers
en palmettes. Là encore, des spécificités de taille sont
à respecter : l'expert doit y mettre les formes. "à la
contrainte fructifère, s'ajoute une contrainte esthétique
pour les petits arbres" précise le chargé de mission pro-
tection de la nature. "La taille en palmette oblige à 
déterminer la taille qui permet de conserver l'équilibre
entre souci de forme et préoccupation de rendement."
Chaque branche de l'arbre sera donc inspectée minu-
tieusement et taillée derrière le bourgeon le plus 

approprié ; ceci afin de conserver du
fruit pour l'année en cours et prépa-
rer la repousse des branches futures.

Les vergers godviciens sont à
la veille de leur examen par le
chargé de mission de l'associa-
tion Connaître, Protéger la 
Nature (CPN). La taille de res-
tauration débute en effet en
mars et prendra une dizaine
de jours 

Les espèces 
fruitières les plus

représentées dans
notre région 

Selon un inventaire

réalisé en 2007-2008, il

existait 6 800 arbres 

fruitiers sur le territoire

des 59 communes du

Parc naturel Oise - Pays

de France, répartis

comme suit :

• Pommiers (50,5 %)

• Poiriers (24,3 %)

• Pruniers (11,2 %)

• Cerisiers (8 %)

Mais aussi noyers, 

cognassiers, 

châtaigniers, 

néfliers... 

Une chouette 
de verger 

La Cheveĉhe d’Atheńa 

(Athene noctua), petite

chouette au plumage 

tacheté ́de blanc, 

affectionne les vergers

peupleś de vieux arbres.

Elle y chasse 

sa nourriture, 

a ̀proximite ́

des arbres a ̀cavite ́

dans lesquels elle niche  

   vie aux vergers

Les vénérables poiriers de 
la rue Paul Bert méritent 

un soin particulier

Compatible avec le pâturage des animaux, le verger est une des formes paysagères
la plus emblématique de notre territoire. Conserver les vergers contribue à la diversité
et à la qualité du paysage.

Les noyers façonnent le paysage du Camp de César Entretenir les vergers municipaux 
pour qu’ils portent leurs fruits
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Gouvieux à cœur
La sécurité des Godviciens, 
un enjeu que nous suivons de près
Il arrive que des citoyens m’interpel-
lent à propos d’un vol ou d’un cam-
briolage. Ils sont inquiets, à juste titre,
et je les comprends.
Mon rôle est d’examiner la situation au
niveau de l’ensemble de la collectivité
et sur la durée. C’est pourquoi avec
Mme Martin, Maire adjointe chargée
de la Police Municipale, nous prenons
connaissance de toutes les informa-
tions disponibles.
Nous disposons de plusieurs moyens :
• les comptes-rendus quotidiens des 
activités de la Police ;
• les comptes-rendus hebdomadaires
de la gendarmerie sur tous les événe-
ments de Chantilly, Gouvieux et 
Lamorlaye ;
• les données statistiques trimestrielles
fournis par  la gendarmerie pour tous
les types de faits
• les éléments apportés lors du Conseil
Local de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance, tenu annuellement
avec des représentants de la sous-pré-
fecture,  de la gendarmerie, du procu-
reur de la République, de l’éducation
nationale, des bailleurs sociaux, de la
police municipale.
Je viens de recevoir le bilan synthé-
tique fait par la gendarmerie pour l’an-
née 2015. Il n’est pas question de crier
victoire, il convient de rester prudents.
Mais il faut constater qu’il n’y pas eu
en 2015, bien au contraire, d’augmen-
tation de la délinquance. 
Les chiffres sont les suivants : 
• les atteintes volontaires à l’intégrité
physique sont passés de 45 à 31 
(-31%)
• les vols de véhicules ont diminué de
29% (de 126 à 89)
• les escroqueries et abus de confiance
sont passés de 24 à 16 (-33%)
• les comportements portant atteinte à
la tranquillité publique ont diminué de
39% (de 75 à 45)
• seuls les cambriolages ont augmenté,
passant de 57 à 61 (+7%).

Ces statistiques sont un encourage-
ment à poursuivre nos actions. Je rap-
pelle notamment l’installation de trois
caméras de vidéo surveillance dans le
gymnase et l’étude lancée pour l’ins-
tallation d’un système de video protec-
tion sur tout Gouvieux qui permettra
de surveiller certains points du terri-
toire et le cas échéant d’enregistrer le
trajet de certains véhicules

Patrice Marchand pour le 
Groupe Gouvieux à cœur

Tribune
Ensemble pour Gouvieux
Budget 2016, l’heure de choix décisifs 
Lorsque vous lirez cette tribune, notre
commune sera engagée dans le proces-
sus budgétaire. Dans un premier temps,
le DOB, Débat d’Orientation Budgé-
taire qui de débat n’en a que le nom
car c’est en fait un long monologue du
maire pour décrire les projets de l’an-
née. Dans un deuxième temps le vote
du budget. 
Alors que nous vous écrivons, ces deux
réunions n’ont pas encore eu lieu mais
nous connaissons déjà quelques élé-
ments. Nous avions déjà dénoncé l’an-
née dernière une hausse d’impôts qui
traduit l’incapacité du maire à tenir
compte du contexte économique et à
préparer l’avenir de notre commune.
Quelques indiscrétions annoncent une
hausse d’impôts encore plus élevée en
2016 ! 
Cette fois encore nous affirmons que
d’autres choix sont possibles. 
L’apéro-débat que nous avons organisé
en fin d’année dernière a donné la pa-
role aux godviciens et a fait émerger
trois priorités pour assurer l’avenir de
notre commune : 
• La politique familiale ;
• Le logement ;
• L’emploi.
Revenons sur ces sujets. 
La mairie a ouvert précipitamment cet
été une MAM (Maison d’Assistantes
Maternelles) au sein de l’école du Ma-
noir des Aigles. Le bilan est mitigé mais
le maire pensant avoir trouvé l’arme ul-
time pour éviter une crèche s’entête et
annonce déjà d’autres MAM ! Nous ve-
nons aussi d’apprendre que la mairie
augmente les subventions aux familles,
toujours pour étouffer les demandes de
crèche. Le budget augmente mais sans
répondre aux attentes légitimes des fa-
milles. 
Nous attirons depuis longtemps votre
attention sur la fièvre acheteuse du
maire. La dernière réunion de la com-
mission municipale d’aménagement
s’est résumée à lister les terrains que le
maire compte encore acheter ! Le pro-
blème, c’est qu’il stocke des terrains
sans être capable d’engager de projet
permettant de répondre au manque de
logements ou d’attirer des entreprises si
rares sur notre commune. 
à mener la même politique depuis
1983 ( !) le maire étouffe notre com-
mune et hypothèque notre avenir 

Ensemble pour Gouvieux
ensemblepourgouvieux@gmail.com

06 51 69 78 09

en bref

Faites le 3237 pour connaître la 
pharmacie de garde la plus proche 
de chez vous.

15 SAMU
17 POLICE
18 POMPIERS
119 Enfance maltraitée
115 Sans abris
116000 Enfants disparus
0825 812 822 Centre anti-poison
SOS Médecins Oise 03 44 66 44 66

37, bd Jean Biondi à Creil
Urgences dentaires (week-ends et 

jours fériés) : 15 (SAMU) 
114 : numéro d'urgences médicales et

sécurité (pour les personnes ayant des
difficultés à entendre ou à parler)

Mairie de Gouvieux 03 44 67 13 13

0S

État 
civilÉtat 

civil

NAISSANCES
14 décembre : Emile Lavaux da

Rocha de Sousa
21 décembre : Sarah Bligny
22 décembre : Loris Senon
1er janvier : Greta Zaharia
7 janvier : Lucas Plessier
12 janvier : Méryl Joseph-Rose
12 janvier : Meswan Joseph-Rose
13 janvier : Nerio Minos
18 janvier : Axel Bresson Viart
31 janvier : Lilou Calais
3 février : Romy Bossard
4 février : Ewen Lardy Comboroure

MARIAGES
5 janvier : Donovan Bolot 

et Mandy Baillet

déCèS
29 décembre : Denise Le Foll
1er  janvier 2016 : Jean Martel
7 janvier : Marcel Guillet
14 janvier : Mauricette Darras, 

veuve Decock
15 janvier : Renée Claude, 

épouse Boucheron
19 janvier : Lucien Mellé
27 janvier : Simone Dubos-

Latrauguere, épouse Gurruchaga
27 janvier : Lucienne Bompay, 

veuve Chaix
12 février : Madeleine Davergne,

veuve Guyon

2015/2016 
du 14 décembre 

au 12 février 

N
utiles
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Château de
Chantilly : 
remise en état 
de la route pavée
La route pavée devant le châ-
teau, classée en voirie dépar-
tementale, supporte en
moyenne 10 000 véhicules et
près de 50 poids-lourds par
jour. La voie, très dégradée,
devient très dangereuse : de
nombreux pavés sont descel-
lés et à certains endroits la
chaussée s’affaisse. C'est
pourquoi, le conseil départe-
mental de l’Oise, en liaison
avec la ville de Chantilly, a
décidé de refaire totalement
cette route.

Les travaux ont débuté en 
février et s'achèveront le ven-
dredi 29 avril.
Les travaux nécessitent la fer-
meture totale de la voie entre
la porte Saint-Denis et le
rond-point des Lions à Chan-
tilly et la mise en place d'une
déviation. L’accès piéton au
château est conservé 

Rentrée scolaire
en maternelle
2016-2017 
Les inscriptions scolaires en
première année de maternelle
(enfants nés avant le 31 dé-
cembre 2013) auront lieu en
Mairie, du lundi 21 mars au
samedi 26 mars. Merci de
vous munir du livret de fa-
mille et d'un justificatif de do-
micile de moins de 3 mois

 Bettina Bolouvi
se distingue au
Trophée des
jeunes cuisiniers
de Picardie 

Le 19 janvier dernier, à Com-
piègne, la jeune apprentie a
remporté la 3e place du
concours, faisant honneur à
son entreprise, le “Château
de la Tour” et à son école,
l’INFA Picardie à Gouvieux.
Répondant aux thèmes impo-
sés pour l’épreuve, Bettina a
concocté un “coquelet en
deux cuissons”, déclinant la
volaille, farcie et confite au
vin, et réservant la technique
imposée de la cuisson sous-
vide pour la garniture de pa-
nais et d’artichauts poivrades ;
pour le dessert, un “nid im-
périal safrané” où la manda-
rine impériale et les agrumes
faisaient bon ménage avec le
chocolat noir, le chocolat
blanc et la chantilly au cho-
colat au lait.
Bettina confie qu’elle a beau-
coup appris en participant à
ce concours, que ce soit pour
la gestion du trac ou celle du
temps pendant l’épreuve". La
nécessité de travailler sous
pression et en autonomie,
l’obligation de trouver rapi-
dement des solutions et de
s’adapter au matériel, consti-
tuent en effet une expérience
précieuse pour l’examen du
CAP, qu’elle présentera pro-
chainement. Elle a également
trouvé plaisant de se sentir
soutenue par son entreprise,
son école et sa famille, tous
présents pour la remise des
récompenses.
Avec ce résultat encoura-
geant, Bettina a pris davan-
tage confiance en elle. “C’est
une belle expérience, à 
refaire absolument”, conclut
la future chef  

Stage régional de
sport chanbara  
Le samedi 26 mars prochain,
de 9h30 à 17h, aura lieu, au
gymnase, un stage régional
pour la Picardie, dirigé par
Maître Céline Lescuyer-Girot,
7e dan, responsable de la
commission nationale de
chanbara, ancienne cham-
pionne du Monde et de
France. Réservé aux kenchis à
partir de 12 ans, ceinture
orange minimum. Le public
est le bienvenu

Exposition 
des Ateliers 
Arts & Loisirs, 
les 23 et 24 janvier 
Un succès pour l’exposition
sur le travail des ateliers 
Arts & Loisirs de l'année
2014-2015, à La Ferme de
Gouvieux. Vous avez été
nombreux à admirer la qua-
lité et l'originalité des œuvres
présentées, à dialoguer avec
les animateurs et à vivre, avec
les élèves des aventures sin-
gulières. Visitez ou revisitez
une partie de l’exposition sur
ar t se t lo i s i r sgouvieux. f r, 
rubrique “galerie photos” 

2e finale 
scolaire de 
Scrabble duplicate
Le 30 janvier dernier, 28
jeunes s'affrontaient lors
d'une compétition de Scrab-
ble Duplicate, organisée par
le club godvicien, après s'être
qualifiés lors d'une première
sélection dans leur école ou
collège. Une première partie
d'initiation pour rappeler les
basiques du fonctionnement,
avant d'attaquer la partie offi-
cielle, qualificative pour la fi-
nale régionale du 19 mars à
Cormeilles en Parisis. Kevin
l'emporte facilement et se voit
remettre une coupe du Co-
mité Ile-de-France Nord de
Scrabble Duplicate 

Le succès du
salon du 
“Bien-être” 
ne se dément pas

Une foule nombreuse se
presse aux stands pour faire
le plein d'informations.

De nombreuses 
conférences sur des thèmes
variés ont séduit l'auditoire.

à Pâques, un
stage sportif pour
les enfants 
Le club de Gymnastique 
Artistique de Gouvieux pro-
pose aux jeunes de 5 ans à 14
ans et plus, un stage sportif
pendant les vacances de
Pâques : yoga, pilates avec
ballon, boot camp, trampo-
line (5 euros le cours ou 20
euros la semaine). 
Réservations et informations
auprès de Fatima au 
06 42 41 60 86
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Samedi 5 mars,
20h30, salle des fêtes

Théâtre
“La Noce” 
La Compagnie d’enfants
d’Utopia se lance dans une
noce à tambour battant dont
elle a le secret. Humour, ten-
dresse, surprises sont au ren-
dez-vous de ce spectacle de
théâtre pas comme les autres.
Entrée : 7 € (tarif unique).
Réservations : compagnie UTOPIA au 06 76 40 38 30.

du 18 au 20 mars, de 10h à 18h,
salle des fêtes

Salon de “Peinture et Sculpture”
de Gouvieux 
Cette année, près de 50 peintres et 10 sculpteurs, 
artistes amateurs et professionnels, exposeront leurs
œuvres au salon organisé par l'association Arts et Loi-
sirs. En particulier, plusieurs artistes peintres présente-
ront des diptyques sur le thème “Ombre et Lumière”.
Comme lors des
éditions précé-
dentes, les visi-
teurs pourront
échanger avec les
artistes, admirer
les œuvres, voter
pour leur peinture
et sculpture préfé-
rée, et même
l’acheter. Les prix
décernés par les
sponsors et les
prix du Public
“Enfants” et
“Adultes” seront
remis le samedi
19 mars à 18h.
Entrée libre et gratuite. Plus d’informations sur 
artsetloisirsgouvieux.fr et 06 71 14 54 69.

Vendredi 11 mars, 21h, La Ferme,
24, rue de la Mairie

Le jazz club accueille 
Fabien Mary Quartet 
Les spécialistes du jazz disent que “des trompet-
tistes comme Fabien Mary se comptent sur les
doigts d'une main”. En 2003, son album Twilight
reçoit le prix Django d'or du jeune talent. Il est en-
touré d'Hugo Lippi à la guitare, Fabien Marcoz à
la contrebasse, Stéphane Chandelier à la batterie.
La première partie est assurée par les Eclectic
Sunny Groovers, du “groove” et du jazz mélangés !

Participation : 13 €.
Réservations au 06 83 60 95 95 ou
michel.kus@orange.fr.

du 1er mars au 2 avril inclus, bibliothèque

Exposition “Insectes”
Avec la participation créative des écoles de Gouvieux et des ateliers
Arts et Loisirs.

Samedi 12
mars, 16h30,
bibliothèque

Contes sur
les insectes
Par Alain Poiré
(contes et orgue de
barbarie).
Public : 4 à 10 ans. 
Inscription 
obligatoire au 
03 44 57 48 63.

Samedi 12 mars, 20h30, salle des fêtes

Médiator fête ses 10 ans
“10 ans de musique Live”
Venez vibrer sur les plus beaux morceaux de musiques
actuelles pop, rock, soul... Les jeunes musiciens de
l'école de musique Médiator vous proposent une soi-
rée pleine de surprises où la musique et la danse s’en-
tremêlent pour le plaisir de tous. 
Entrée libre. Renseignements : 06 87 45 64 17 ou 
ecolemediator@gmail.com.



Samedi 5 mars, 20h30,
gymnase
Match de handball 
L'équipe seniors du Sud Oise
Handball Club reçoit Pont en
régionale

Samedi 5 mars, 20h,
gymnase
Match de basketball
Le Gouvieux Basket Oise Club
reçoit Saint-Quentin en pré-
nationale

Samedi 5 mars, 20h30,
parking du bois 
des Bouleaux 
Sortie 
"Crapauds dans la nuit" 
Une sortie pour découvrir et por-
ter secours aux crapauds godvi-
ciens.
Prévoir bottes, lampe torche, seau
et vêtements chauds. Inscription
fortement recommandée au 06 80
90 06 56. Annulation possible en
cas de mauvais temps

dimanche 6 mars, de 10h30 à
12h, La Joyeuse Théière
Atelier de communication
Participation : consommation au choix.
Inscriptions au 03 44 58 92 11

Jeudis 10 et 24 mars, de 9h à
11h, La Joyeuse Théière
Ateliers d’écriture 
Participation : 12 € (atelier + thé ou
café gourmand). Inscriptions au 03 44
58 92 11 

Jeudi 15 octobre, 9h30-11h30,
La Joyeuse Théière
Café “Lectures partagées”
Consommation obligatoire au choix. Ins-
criptions au 03 44 58 92 11 

Vendredi 11 mars, dès 9h15, salle
Saint-Jacques
Conférence
“La Femme dans l’Art”
Nathalie Nolde propose de poursuivre la
face méconnue de l’histoire de l’Art écrite
au feḿinin entre peintures et sculptures des
XIXe et XXe siècles. 
La conférence débute à 9h30. Tarif : 5 €  

Vendredi 11 mars, de 15h à 18h,
La Joyeuse Théière 
Séance “Thé Relax”
Massage assis relaxant de 15 mn + thé ou
café gourmand. Participation : 15 €. Inscrip-
tions au 03 44 58 92 11  

Samedi 12 mars, de 9h à 17h, 
12, chemin des Aigles à Gouvieux 
Journée portes ouvertes de l'INFA
L’équipe pédagogique et les professionnels de
l’INFA présentent l’offre de formations diplô-
mantes et qualifiantes en formation initiale et
en alternance (apprentissage, professionnali-
sation), dans les filières tourisme, hôtellerie-
restauration et santé : présentation des
formations et des dispositifs, rencontre avec
les professionnels et responsables de forma-
tion, visite des locaux et plateaux techniques.
Entrée libre. Les visiteurs sont priés de se
munir d’un CV.
Renseignements : Sara Rahmouni au 03 44 67
14 12 ou manoir@infa-formation.com 

Samedi 12 mars, de 19h à 22h, Aqualis
Soirée Zen à la piscine

Tarif : une entrée piscine. Réservations à l'ac-
cueil. Renseignements au 03 44 58 49 00  

Samedi 12 mars, 20h, La Ferme
Repas Guinée-Ô
Un repas animé par le groupe de chanteurs
picards  “Achteure” suivi d’une projection de
photos réalisées au cours du séjour de février
en Guinée, conférence sur l’activité de 
Guinée-Ô : aide matérielle à la commune de
Kilifandié (80 km au Sud-Est de Conakry) dans
les domaines agricole, éducation scolaire et
santé.
Tarif : 25 €/personne, boisson comprise,  gra-
tuit pour les enfants. Réservations par chèque
à l’ordre de Guinée-Ô. Renseignements au 
06 38 86 99 89  

dimanche 13 mars, en journée, salle
des fêtes
Tournoi régional de scrabble
Organisé par le club de Gouvieux : la partici-
pation au tournoi régional Ile-de-France Nord
est réservée aux licenciés

dimanches 13 mars et 3 avril, de
10h30 à 12h, La Joyeuse Théière
Ateliers “Conversation anglaise”
Participation : 15 € (atelier + thé ou café
gourmand). Inscriptions au 03 44 58 92 11

dimanche 13 mars, de 11h à 17h, 
36, rue Blanche 
Atelier de “rigologie-sonologie”
Il est démontré que rire conserve en bonne
santé. Apprenez à rire avec l'association
Présence et Bien-Être. 
Le matin : yoga du rire, rigologie, jeux ;
l'après-midi : sonologie (rééquilibrage par
les sons et les vibrations), travail de la voix.
Tél. : 06 99 20 49 26 

Jeudi 17 mars, de 9h30 à 11h30,
La Joyeuse Théière
Café “Lectures partagées”
Participation : consommation au choix.
Inscriptions au 03 44 58 92 11

Samedi 19 mars, 20h, gymnase
Match de basketball
Le Gouvieux Basket Oise Club reçoit
Pontpoint en pré-nationale

Samedi 19 mars, 20h30, gymnase
Match de handball
L'équipe seniors du Sud Oise Handball
Club reçoit Abbeville en régionale

dimanche 20 mars, 15h,
La Ferme 
Film-débat 
“Une belle aventure 
cambodgienne” 
Ce court métrage évoque la vie
d’enfants et de jeunes au Cam-
bodge, qui, grâce à l’association
AEC Foyer Lataste, ont eu la
chance d’être acteurs de leur vie
et contribuent maintenant au dé-
veloppement de leur pays. La réa-
lisatrice du film, la présidente de
l’association et l’ancienne coor-
dinatrice des programmes au
Cambodge seront présentes lors
de la diffusion du film. Autour
de l’expo-photo “L’art au Foyer
Lataste”, l’association vous ac-
cueillera avec un goûter et évo-
quera les programmes au
Cambodge ainsi que le projet
“Conte” en partenariat avec
l’école primaire du Centre.  
Au profit des enfants défavori-
sés. Entrée : 5 €, gratuit pour
les enfants. Inscriptions au-
près de Gouvieux-Photo, 2
bis, rue Corbier Thiébaut 
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dimanche 20 mars, de
10h30 à 12h, La Joyeuse
Théière
Café Philo  "Peut-on parler
de nature humaine ?"
Participation : consommation
au choix. Inscriptions au 03 44
58 92 11 

Mercredi 23 mars, 15h, La
Fontaine Médicis, chemin de
la Chaussée (près de la pis-
cine)
Chasse aux œufs 
La Fontaine Médicis organise pour
les enfants de Gouvieux une
chasse géante aux œufs de Pâques
dans le parc de la Résidence. 
Contacts : 03 44 58 02 22
qualivie-medicis-gouvieux
@domusvi.com  

Samedi 26 mars, de14h à 20h, 
La Ferme
Audition des élèves d'Arkadémia et
ensemble baroque
Comme chaque  année, Arkadémia vous
propose sa traditionnelle audition des
élèves pianistes de l'école.  à partir de
18h, l’ensemble baroque Canzone, ainsi
que l'atelier adultes, vous proposeront un
répertoire consacré à la chanson  française. 
Entrée libre.
Renseignements au 06 23 59 15 65 ou 
arkademia.gvx@gmail.com 

Samedi 26 mars, 19h30, gymnase
Match de handball
L'équipe seniors du Sud Oise Handball Club
reçoit Sérifontaine en régionale

Vendredi 1er avril et samedi 2 avril,
20h30, salle des fêtes
Théâtre
“Temporairement épuisé”
La Compagnie L’Avventura propose sa pre-
mière création dans le cadre de sa résidence
artistique à Gouvieux : “Temporairement
épuisé”, d’après Hubert Colas. Lors d’une
soirée, deux femmes et deux hommes vont
se jouer de l’amour, le prendre à bras-le-
corps, le malmener, le questionner, tenter
de comprendre ce qu’est l’amour. Ils vont
se désirer et se déchirer avec humour et
maladresse durant ce jeu cruel. 
à partir de 12 ans. Tarif plein : 12 € - Tarif
réduit : 8 € (- de 18 ans, étudiants, chô-
meurs). Réservations : 
utopia-theatre@orange.fr  

Samedi 2 avril, 20h30, 
gymnase
Match de basketball
Le Gouvieux Basket Oise Club reçoit
Guise en pré-nationale

dimanche 3 avril, 13h15, 
gymnase
Match de basket championnat de
France U15
Le Gouvieux Basket Oise reçoit  Mon-
tivilliers-Le Havre 

Inscriptions jusqu'au 5 avril.
Jeudi 28 avril, départ du gym-
nase à 8h30 
Au cœur de la chocolaterie
à l’occasion de ses 150 ans, Nestlé
ouvre ses portes, habituellement fer-
mées au public. Découvrez les tech-
niques de fabrication du chocolat,
l’histoire de Nestlé, de ses grands
hommes et ses sagas publicitaires,
dans un patrimoine architectural
unique, témoin de l’ancienne acti-
vité de l’usine de chocolat. 
Tarif : 52 € (visite et transport).
Sortie culturelle destinée aux se-
niors, proposée par “Les sorties
d'Aline”. Réservations :
06 50 25 14 07 

Côté
cuisine

Côté
cuisine

La recette
de Clémentine
Les Madeleines

Ingrédients
225 grammes de farine

175 grammes de sucre en poudre

100 grammes de beurre

1 sachet de levure

4 œufs

1 citron

1 pincée de sel

Préparation
Battre les oeufs entiers avec le sucre,

jusqu'à rendre le mélange mousseux.

Ajouter la farine et la levure tamisées.
Faire fondre le beurre et l'incorporer à
la préparation. Remplir le moule à ma-
deleines avec cette pâte et enfourner à
240°C pendant 8 minutes.

Renouveler l'opération tant qu'il y a de
la préparation.

Astuce :
Une fois le beurre incorporé, ajouter
un zeste de citron ou, pourquoi pas,
d'orange 

Vous souhaitez partager vos spécialités culinaires 
avec les lecteurs de Contact ? Déposez-la ainsi que vos

coordonnées, en mairie de Gouvieux ou par mail : 
avoegelin.gouvieux@orange.fr  


