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Les 23 et 24 avril prochains, Gouvieux célébrera son
vignoble municipal. Une fête de la vigne va permettre
aux Godviciens de découvrir l'univers du vin godvicien
et celui de l'association des vignerons bénévoles qui
travaillent au pied de la vigne, tout au long de l'année.

Les recherches réalisées par
la Société Historique de
Gouvieux montrent qu’en
1141, un acte royal de
Louis VI fait déjà mention
de l'existence de nom-
breuses vignes sur notre
sol. Encore aujourd'hui, les
rues ou lieux-dits de notre
commune en portent la
trace : rue de la Treille, le
Clos du Roi, le Clos Saint-
Denis… Il était donc natu-
rel que la ville de Gouvieux
renoue avec cette tradition
multiséculaire.

Ainsi, depuis 2002, les
membres bénévoles de l’as-
sociation des Vignerons ne
ménagent pas leur peine
pour perpétuer cette tradition. Car, des prémices du
printemps aux frimas de l’hiver, il faut être à pied d’œu-
vre, toujours armé de courage, et souvent, d'une bonne
paire de cisailles.

En mars, avril et mai, débutent les premières étapes. On
commence par une taille sévère des ceps car la vigne
est une plante à très forte croissance qu'il faut limiter.
Pendant les mois de printemps suivants, on procède à
l'ébourgeonnage : les bourgeons du dessous et les ra-
meaux indésirables (petites branches de vigne sans
écorce) sont enlevés.

Survenant de mai à août, le palissage consiste à guider
le plant de vigne et à en séparer les brins, pour qu'il
adopte la forme optimale au bon ensoleillement des

       
         

         
        

          

          
  

        
        

        
         
  

        
      

       
          

       

     
     

    
   

   
  

   
   

   
     

ÉditoÉdito

L'idée de la vigne municipale de Gouvieux est née en 
Angleterre, à la fin des années 1990. Lors d’un déplace-
ment à Dorking, dans le cadre du jumelage, nous avons
l'occasion de goûter des vins tirés directement des 150
hectares d'un vignoble privé, situé sur la commune 
anglaise. Le vin rouge est très moyen. En revanche, le vin
blanc est de bonne qualité.

Nous revenons avec l'idée qu'il doit être possible de faire
un bien meilleur vin sous le soleil de Gouvieux ; et fort
de savoir également que le vin faisait déjà partie du patri-
moine historique de notre commune depuis au moins 850
ans. Je donne alors mon accord pour développer l’idée
d’un vignoble godvicien, organisé sur le modèle de la
vigne, bien connue, de Montmartre.

Entre-temps, la commune achète le site de la champi-
gnonnière dans le quartier des Carrières. Un terrain situé
plein sud va pouvoir accueillir les premiers 2 000 pieds.
La ville apporte le financement des investissements néces-
saires à l’installation. L'exploitation est confiée à l'asso-
ciation des Vignerons de Gouvieux, créée pour l'occasion.

Depuis, grâce au labeur des dizaines de vignerons béné-
voles, plusieurs centaines de bouteilles sont produites 
annuellement, réparties à parts égales entre les membres
de l'association et la ville.

Depuis 2004, la ville de Gouvieux reçoit son dû. Le vin
pétillant est largement destiné aux Godviciens lors des
événements municipaux : cérémonies patriotiques, remise
des prix des jardins et balcons fleuris, médailles du travail,
salons de peinture et de photos, événements culturels de
la bibliothèque, et, plus récemment, mis à profit pour le
Téléthon.

Le stock municipal annuel n'est pourtant pas entièrement
consommé. Il fera l’objet, pour partie, d’une tombola au
Salon des Vignerons des 23 et 24 avril. Et, il sera possible
de gagner des bouteilles chez vos commerçants et arti-
sans, pendant la semaine du 18 au 24 avril.

Une fête de la vigne comme le font les Montmartrois :
mais à Gouvieux, elle illustrera bien mieux encore la na-
ture chaleureuse de notre commune.

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

Gouvieux devient 

Montmartre

Une année      

Le temps des premières récoltes en 2004 - 2005



        
        

       
       

          

   
   

  
    
    

   
   

   
    

   
      
     

    
     

   

   
   
   
   

       
          

        
  

         
         

         
        

        
      
  

         
           

       

grappes de raisin. Le rognage, étape suivante, s'étale
sur la période estivale. Elle consiste à couper les ra-
meaux en hauteur entre 1,4 et 1,6 mètres en fonction
des cépages. Parallèlement, on "vendange en vert" : 
8 à 10 grappes par pied, seules, sont conservées ; en

priorité, celles situées au plus bas du pied et les plus
proches du tronc.

Quelques temps avant la vendange, entre août et sep-
tembre, le vignoble est effeuillé : certaines feuilles de
la vigne sont supprimées pour que les baies puissent
mieux se développer, tout en restant à l’abri des rayons
directs du soleil.

En octobre le plus souvent, les vendanges sont faites
manuellement, en deux fois. Les vignerons attendent
les 10,5° potentiel pour une première vendange desti-
née au vin mousseux ; 15 jours plus tard environ, in-
terviendra celle pour le vin tranquille.  

C'est autour du pressoir et de
la cave que les vignerons vont
ensuite opérer, aidés par un
professionnel : pressage, éle-
vage, mise en bouteille,
conservation... autant d'étapes
qui vous seront expliquées,
avant une dégustation, parmi
bien d'autres animations, le
week-end des 23 et 24 avril

Autour de la vigne

La parcelle est enherbée

et tondue entre les rangs

et sous les pieds pour 

limiter l'érosion des sols,

obliger les racines de la

vigne à aller chercher

l’eau en profondeur et

éviter l'utilisation de

désherbant.

Il faut  également se 

protéger d'adversaires

coriaces : mildiou, 

araignées rouges, 

oïdium… nécessitent un

traitement adapté 

et mesuré 

    au pied des vignes

La “Perle de Gouvieux”, 
vin pétillant de méthode 
traditionnelle se décline 

désormais en rosé

Situées sur un plateau orienté N-NO/S-SE, les vignes sont plantées sur un sol argilo-

calcaire peu profond et un sous-sol de pierre calcaire.

En 2002, 2000 pieds de Chardonnay, cépage délicat d’origine bourguignonne et à

la base des vins champenois, sont plantés. Ce cépage produit des vins élégants, avec
une belle acidité et une palette aromatique complexe et très dépendante du terroir.

En 2012, 500 pieds de Pinot noir sont ajoutés. Ce cépage rouge, fragile, produit des

vins fins aux arômes subtils de fruits rouges et aux tanins soyeux. Il amène ses arômes
et une structure marquée aux vins mousseux.
.

Le palissage permet de guider les rameaux le long
des fils de fer pour un ensoleillement maximal

Gouvieux est en lice pour le concours 
des vins associatifs



Actu’Actu’

En descendant la rue de Chantilly, sur
la droite, la commune a entrepris de
rénover dans sa totalité les 40 mètres
de murs en pierre qui bordent un ter-
rain acquis récemment.

Le Parc naturel régional Oise - Pays de
France finance cette opération à hau-
teur de 70 %. Elle entre dans le cadre
de son programme de réhabilitation
du petit patrimoine. Un architecte-ex-
pert du PNR s'assure du suivi de
chantier et de la qualité de la réalisa-
tion.

Le montant de la réhabilitation de ces
deux murs anciens en moellons cal-
caires s'élève à 30 953 euros HT. Le
montant de la subvention accordée à
la commune de Gouvieux par le PNR
est de 21 667,10 euros HT 

En brefEn bref

La TNT HD 

à partir du 5 avril
Les foyers recevant la télévi-
sion par l’antenne râteau doi-
vent vérifier s’ils disposent de
l’équipement nécessaire. Pour
plus d’informations, contactez
le 0970 818 818, accessible
du lundi au vendredi, de 8h à
19h, au prix d’un appel local
ou consultez recevoirlatnt.fr 

Réhabilitation 

du petit 

patrimoine

murs de pierre, 
rue de Chantilly

Du nouveau 

pour les vélos : 

le tourne-à-droite 
Dans certains carrefours uni-
quement, les cyclistes sont
désormais autorisés à tourner
à droite, même si le feu de la
voie principale est rouge ;
ceci, à condition de respecter
la priorité accordée aux au-
tres usagers, principalement
aux piétons.
Ce nouveau dispositif est au-
torisé par la Code de la route.
Il permet notamment de dis-
socier la circulation des cy-
clistes et le départ des
automobilistes au même car-
refour.
Trois carrefours sont concer-
nés à Gouvieux : rue de
Chantilly, rue Corbier Thié-
baut, rue du Prés Saint-
Germer.  
Une signalisation, conforme à
l'arrêté du 12 janvier 2002, a
été mise en place pour signa-
ler ces tourne-à-droite

Fleurissement

2015, le palmarès 
Comme tous les ans, la mairie
de Gouvieux récompense les
efforts des Godviciens qui
fleurissent leur maison ou bal-
con. Dans la catégorie balcons
fleuris, les premiers sont :
Christelle de Ridder, Didier
Boyer, Agnès Deverre, Augus-
tine Michel, Denise Debon-
lier et pour la catégorie
maisons : Ilda Pereira, Gilbert
Miloriaux, Alain Caille, Marc
Gentilhomme 

650 personnes

ont visité le salon

peinture et 

sculpture
Plusieurs prix ont été remis
par les sponsors et l'associa-
tion Arts et Loisirs, organisa-
trice du salon :
• Prix de la Ville de Gouvieux :
Mme Martine Bonnerave
pour la peinture « Un monde
décalé »
• Prix de la Ville de Chantilly :
Mme Liliane Tuffin pour la
peinture « Chevaux »
• Prix du Conseil régional :
Mme Anne Vergain pour le
groupe de  sculptures « Entre
elles »
• Prix du Kiwanis Club : 
M. Jean Berranger pour la
peinture « Village en Asie »
• Prix du Lions Club : Mme
Martine Langlois pour la
sculpture « Lui »
• Prix de L’Eclat de Verre :
Mme Diane Varesano pour le
diptyque « Réflexion »
• Prix de l’Intermarché de
Gouvieux : Mme Vinciane
Closset pour le diptyque 
« Chevaux »
• Prix « Diptyque » d’Arts et
Loisirs : M. Jérôme Lebelle
pour « Loups blancs et loups
canadiens »
• Prix « Peinture » d’Arts et
Loisirs : Mme Laurence Sa-
lingue pour « Après la pluie »
• Prix « Sculpture » d’Arts et
Loisirs : Mme Annie Dilanian
pour le bronze « Envol »

Le prix de la ville de Gouvieux :
Martine Bonnerave, Un
monde décalé
Comme les années précé-
dentes, le public (adultes
comme enfants) était appelé à
voter pour ses œuvres préfé-
rées. Les prix ont été remis le
samedi soir :
• Prix du public, adultes :
- Peinture : M. Frédéric Mi-
chel-Langlet pour le diptyque
« Ombre et Lumière »
- Sculpture : Mme Isabelle
Huard pour le bronze « Rhi-
nocéros »
• Prix du public, enfants :
- Peinture : M. Jean-Claude
Renaux pour le diptyque «
Nébuleuse »
- Sculpture : Mme M. Lisette
Grulet pour le marbre « Gui-
tare »
Les photos des œuvres pri-
mées et du salon sont visibles
sur artsetloisirsgouvieux.fr 

Le mur avant  le début des travaux

Le mur à la mi-mars

Inscriptions au

concours des 

maisons et 

balcons fleuris
Le concours annuel récom-
pense à la fois les balcons et
maisons les mieux fleuris.
L’inscription au concours est
d’ores et déjà possible, et ce
jusqu’au 1er juillet. Toutes les
maisons et tous les balcons
seront « inspectés » par le jury
municipal, courant juillet.
Vous pouvez vous inscrire à
l’accueil de la Mairie, sur
place, ou en téléphonant au
03 44 67 13 13

Que faites-vous

de vos bouchons

de liège ?  
Ne les jetez plus ! Recycla-
bles en matériaux isolants
pour le bâtiment, ils sont ré-
cupérés à l’accueil de la mai-
rie. La collecte est centralisée
à la maison du Parc naturel
régional à Orry-la-Ville. Les
profits sont reversés à l’ESAT
de l’Arche Oise qui vient en
aide aux travailleurs handica-
pés

Animo’z heureux 
Garde d’animaux à votre do-
micile, promenade, transport
et tout service animalier.
Contactez Nadia :
06 19 25 30 81 ou 
animozheureux@yahoo.fr



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

N
utiles

SO

N 
utiles

Le droit de construire est le pendant du droit de la propriété.
Cependant, celui-ci est encadré.

Vous pouvez, à certaines conditions (intérêt à agir, 
délais de recours)  vous opposer à l’autorisation d’urbanisme
délivrée en intentant un recours gracieux auprès du Maire ou
du Préfet ou un recours contentieux devant le juge adminis-
tratif. Mais avant cela il vous faut :

• Surveiller l’affichage : si la
construction a nécessité la dé-
livrance d’une autorisation
d’urbanisme, cette autorisa-
tion doit être affichée selon
des modalités définies par le
code de l’urbanisme et être vi-
sible depuis la voie publique.

• Consulter le dossier en mai-
rie : vous pouvez consulter en
mairie le dossier de permis de
construire ou de déclaration
préalable.  Ceci vous permet
de voir le projet et de vérifier
que le début de construction
respecte bien l’autorisation
qui a été délivrée.

Attention : le délai de recours contre une décision de permis
de construire court à compter du premier jour d’une période
continue de deux mois d’affichage régulier. Passé ce délai de
deux mois, vous n’avez plus la possibilité d’intenter un recours 

Les karatékas 

seniors, champion

de Picardie  
Le 14 février dernier, les com-
pétiteurs du club de karaté
Ryookaï Wado se sont illus-
trés lors des championnats de
Picardie qui se sont déroulés
à Ham, près d'Amiens. En
katas, Louise Smail a rem-
porté la médaille de bronze
en cadettes et l'équipe mas-
culine seniors (Kévin Bertin-
Jean-Louis Hennequin - Tho-
mas Vieira) a remporté le titre,
le premier en équipes pour le
club

Du compost 

gratuit pour vos

plantations
Le Syndicat Mixte de la Vallée
de l’Oise (SMVO) organise
des distributions de compost
dans son réseau de déchette-
ries. Rendez-vous à l’Eco-Sta-
tion de Lamorlaye les 15 et 16
avril : distribution de 2 sacs
fournis sur place, par porteur
de la carte d’accès, dans la li-
mite du stock disponible.
Eco-station de Lamorlaye, ZA
de la Seigneurie, ouverte du
mardi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h ; le di-
manche, de 9h à 12h. Ferme-
ture les lundis et jours fériés 

Rejoignez les

Amis du musée

Condé 
Préservez un patrimoine en
soutenant le premier mécène
pour les collections du musée
et accédez gratuitement au
parc, au château, aux exposi-
tions du Jeu de Paume ainsi
qu’au musée du cheval.
www.amismuseecondechan-
tilly.com - 03 44 62 62 82

En brefEn bref

Recensement à

16 ans 
Le recensement à 16 ans doit
avoir lieu dans les 3 mois qui
suivent le 16e anniversaire. Le
jeune doit alors se faire recen-
ser auprès de la mairie de son
domicile. Les documents à
fournir sont : sa pièce d'iden-
tité et son livret de famille
Après ces démarches, il ob-
tient une attestation de recen-
sement qui lui sera demandée
pour l'inscription aux exa-
mens et aux concours publics
tels que le BAC ou le permis
de conduire 

Prévention et 

secours civiques :

connaissez-vous

les gestes qui 

sauvent ? 
L’association départementale
pour l’enseignement et le dé-
veloppement du secourisme
dans l’Oise vous propose des
sessions de formation « Pré-
vention et secours civiques de
niveau 1 », à un tarif préféren-
tiel. Renseignements :
06 32 37 17 79 ou 

secretariat@adeds60.fr

UrbanismeUrbanisme

Votre voisin

construit, quels

sont vos droits ?

Carte 

européenne de

sécu : ameli.fr 
Vous prévoyez bientôt un sé-
jour dans un pays d’Europe ?
Avant de partir, pensez à vous
munir de la Carte Européenne
d’Assurance Maladie (CEAM).
En cas de problème médical,
elle vous permettra de bénéfi-
cier d’une prise en charge sur
place de vos éventuels soins,
selon la législation et les for-
malités en vigueur dans le
pays de séjour. Une CEAM est
valable 1 an 
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Vendredi 22 avril, 21h, La Ferme, 

24, rue de la Mairie

Le jazz club accueille 

Annick Tangorra 
Springtime, est le
4e album d'Annick
Tangorra. Elle est
entourée du remar-
quable pianiste
Mario Canonge, de
Tony Rabeson, bat-
teur essentiel et de
Thomas Bramerie,
contrebassiste au
swing d’enfer des
plus demandés.
Springtime est un
jazz moderne aux
tonalités latines...

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

Samedi 30 avril, 20h, salle des fêtes

Spectacle

« Les 5e Beatles

Une équipe dans le vent »
Les 5e Beatles - Une équipe dans le vent tisse sa trame
au beau milieu des années 1960, lors des débuts aven-
tureux, insouciants et comiques du plus grand groupe
pop-rock de tous les temps. Pour la première fois, on
s’attarde sur ceux qui ont cru en eux (costumiers, ma-
nagers, producteurs...). Le spectacle reprend exclusi-
vement des chansons composées et interprétées par les
Beatles. Mêlant chant, danse et comédie, il adapte des
faits réels, des anecdotes de la vie des Beatles. Redé-
couvrez l’univers musical des Beatles, tout en assistant
à une histoire rythmée, originale et divertissante. 
Un spectacle The Gramophone Band, en partenariat
avec l’association Takadanser. Entrée libre. Renseigne-
ments : thegramophoneband@gmail.com. 

23 et 24 avril, de 9h30 à 18h30, 

La Ferme

Salon des Vignerons
L’association des Vignerons de Gouvieux vous pro-
pose le 1er salon sur le vin et des produits de la
vigne. Parmi les nombreuses animations (attention,
certaines sont soumises à réservation ou pré-ins-
cription), un concours des vins associatifs de la Ré-
gion Hauts-de-France, le samedi 23 avril à 15h.
Possibilité de collation sur place. Apportez vos
bouchons de liège, ils seront recyclés !

Gagnez des bouteilles de “Perle de Gouvieux” en
vous rendant chez vos commerçants godviciens et
à la tombola du salon.

Samedi 23 à 15h, dimanche 24 à 13h, La Ferme

Promenades : “La vigne à Gouvieux et

son histoire”
Avec les Vignerons et l’Association Réveil Cyclo Marche de
Gouvieux. Pré-inscription souhaitée.

Samedi 23 à 14h, dimanche 24 à 16h, 

9, impasse des Carrières

Visites de la vigne et de la cave

Dimanche 24, à 10h, La Ferme

Préparation de vins de plantes
Avec Isabelle Hunault (participation au frais : 10 €). Inscription
obligatoire.

Dimanche 24, à 10h, La Ferme

Comprendre la Biodynamie
Avec Patrice Loddo. Pré-inscription souhaitée.

Dimanche 24, à 11h, La Ferme

Déguster et commenter les vins
Avec Alexandre Golovko (participation au frais : 10€).

Apportez vos orchidées pour les 

rempoter et apprendre à les entretenir
Participation au frais : 5 €.

Inscriptions au 06 18 25 29 13 
ou sur printempsdevigne@gmail.com

Du 4 au 17 avril, piscine Aqualis

Activités ludiques et stages 
Pendant les vacances, le centre aquatique propose plu-
sieurs activités (aquagym, stages de natation enfant...).
Un toboggan gonflable est mis à la disposition de tous,
du lundi au vendredi, de 14h à 16h30.
Renseignements au 03 44 58 49 00. 
Facebook : Piscine aqualis



Jeudis 7 et 28 avril, 
de 9h à 11h, La Joyeuse
Théière
Ateliers d’écriture 
Participation : 12 € (atelier +
thé ou café gourmand). Ins-
criptions au 03 44 58 92 11 

Du samedi 9 au mardi 12
avril inclus
Stage de danse
Takadanser propose un stage
de danse pour les plus petits
comme les plus grands.
Renseignements : 
takadanser60@gmail.com  

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

Du 11 au 16 avril,  de 9h à 20h,

salle Saint-Jacques

Stage de Maths et Physique
L'association "les Mathématiques autre-
ment" vous propose des stages de maths
et physique pendant les vacances d'avril :
préparation au BAC et Brevet, remise à
niveau et perfectionnement de la 6ème
à la terminale S et ES spécialité maths
ainsi que la préparation aux concours
d'entrée des grandes écoles post-bac.
Informations : 06 70 54 44 23 ou 
afouillet60gmail.com

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

Dimanche 17 avril, de 10h30 à 12h,
La Joyeuse Théière
Atelier de communication
Participation : consommation au choix. Ins-
criptions au 03 44 58 92 11 

Les 18, 19, 20 avril, Impasse des Car-
rières
Stage enfants
“On part en vacances au centre de la...
terre” avec Claire Fréchet 
Céramique, modelage de l'argile et de la
faïence adapté aux petits de 6 à 12 ans.
Renseignements : 06 16 99 33 06  

Jeudi 21 avril, de 9h30 à 11h30, La
Joyeuse Théière
Café “Lectures Partagées”
Participation : consommation au choix. Ins-
criptions au 03 44 58 92 11  

Samedi 23 avril, de 10h à 16h30, salle
Saint-Jacques
Atelier Cycloshow
Respecter et valoriser son propre corps a une
grande répercussion sur l’image qu’une jeune
fille a d’elle-même. L'atelier de l'association
“A corps et à soi” s’adresse aux jeunes filles
de 10 à 14 ans, accompagnées de leur
maman, marraine ou tante. Il propose d'aller
à la découverte du déroulement du cycle 
féminin et des changements du corps à la 
puberté sous la forme d’une mise en scène 
vivante et ludique. 
Tarif : 40 € par duo mère/fille. Réservations
auprès de Laurence Jean au 06 04 04 96 16   

Samedi 23 et dimanche 24 avril, 
Impasse des Carrières
Stage adultes de modelage et décor de
la faïence
Avec Claire Fréchet, céramiste. 
Renseignements : 06 16 99 33 06  

Dimanche 24 avril, de 10h30 à 12h, La
Joyeuse Théière
Café Philo
"Travail et conscience de soi ? "
Participation : consommation au choix. Ins-
criptions au 03 44 58 92 11  

Dimanche 24 avril, de 12h à 21h, salle
des fêtes
Repas dansant
L'association du Marronnier de Chaumont
vous invite à un repas dansant. 
Réservations au 03 44 57 66 86

Samedi 30 avril, 20h30, gymnase
Match de handball
L'équipe seniors du Sud Oise Handball Club
reçoit la ville d'Albert en régionale

Samedi 30 avril, dès 9h, collège de
Gouvieux 
Portes ouvertes du collège de Gou-
vieux
Les membres de la communauté éducative
vous invitent à découvrir le collège Sonia
Delaunay.
De 9h à 9h30 : accueil et présentation du
collège ; de 9h30 à 11h30, visite guidée
du collège encadrée par des élèves et ren-
contre avec les enseignants ; de 11h30 à
12h00 : visite libre 

Samedi 30 avril, 20h30, dôme
des Grandes écuries de Chantilly
Concert du Ménestrel
“L'Italie sous le dôme”
Messa di Gloria de Puccini, La Forza
del destino de Verdi par les choeurs et
orchestre symphonique du Ménestrel.
Tarifs : adultes 18 € ; adhérents/étu-
diants 12 € ; enfants 6 €. Réservation
au 03 44 58 02 90

Dimanche 1er mai, 14h, salle
des fêtes
Grand loto du club de basket
Le Gouvieux Basket Oise organise
son loto annuel. 
Ouverture des portes à 12h30 

Samedi 7 mai, 20h, gymnase
Match de basketball
Le Gouvieux Basket Oise Club re-
çoit Gricourt en pré-nationale

Vendredi 8 mai, départ du
parvis de la Mairie
Commémoration du 8 mai
1945
La population est invitée à se
rassembler sur le parvis de la
Mairie pour le défilé. La céré-
monie d'hommage aux com-
battants, et aux victimes
militaires et civiles a lieu
place du Général de Gaulle.
Elle est suivie d'un vin
d'honneur à La Ferme 

a
g
e
n
d
a

a
g
e
n
d
a



C
om

m
un

e 
du

www.gouvieux.fr

Contact Gouvieux
Bulletin municipal officiel de la ville de Gouvieux
Directeur de la publication : Patrice Marchand
Rédaction : Dir’cab (06 85 66 99 97)
Maquette et mise en page : www.traitdeplume.fr
Photographies : Photo de une & du dossier Gouvieux Photo.
Ville de Gouvieux, DR
Impression : Bédu/Gouvieux (Imprim’vert)
Ne pas jeter sur la voie publique.

Questions de Champions

“Ce qui réunit les membres du club
Questions pour un Champion, c'est
leur curiosité de tous les instants,
l'envie de la satisfaire et de la parta-
ger” affirme Albert Lopez, son prési-
dent.
Il en est ainsi le lundi soir, 20h, salle
Saint-Jacques. Un tirage au sort dé-
signe les premiers candidats. Par
équipe de 4 ou 5, le jeu commence
avec le matériel essentiel : un stock
de questions, un buzzer par candi-
dat. Les questions pleuvent, en
rythme, comme sur le plateau de
France 3.
Atteindre 9 points gagnants avant les
autres est la condition pour accéder
à la seconde manche, le "4 à la suite"
où chaque candidat sélectionné ré-
pondra à des questions sur un thème
précis. Enfin, vient l'étape du "Face-
à-face" où deux candidats seuls s'af-
frontent en finale.

"Evidemment que l'on se trompe !
Personne n'a la science infuse !"
s'exclame le Président. L'erreur est
permise dans un club où les mem-
bres, âgés de 25 à 82 ans, viennent
de tous les horizons, chacun avec
une ambition fondamentale : ap-
prendre en s'amusant.
En second, vient l'envie de la com-
pétition, du challenge. Outre son
tournoi interne annuel, le club a or-
ganisé à Gouvieux, en 2015, un
tournoi inter-régional qui accueillait
Christophe, le super champion 2015
aux 15 victoires successives sur le
plateau de France 3...
qui perdra, au final,
contre un joueur pari-
sien, talonné de près
par Jean-Fred, un joueur
du club godvicien.
Car ce dernier n'est pas
en reste, en matière de
compétition, quand ses
membres s'imposent
sur les plateaux TV (voir
ci-contre). "C'est bien
sûr un motif de fierté,
mais notre objectif pre-
mier est avant tout la
convivialité au sein du
club. C'est ce qui fait
que certains membres
font 40 minutes de
route pour jouer avec
nous" conclut le prési-
dent. Alors pourquoi
pas vous ?

Qui sont-ils ? Curieux de nature, ils aiment 

répondre aux questions. Histoire, géographie,

cinéma, sport, gastronomie et autres, ils ne

sont jamais rassasiés de découvrir. Compéti-

teurs amateurs ou chevronnés, ils n'en sont pas

moins conviviaux, ils sont ?

Gens d’iciGens d’ici

Attrapez le virus
QP1C ?
Loin des plateaux TV, 
le club QP1C de 
Gouvieux vous 
accueille le lundi soir
dès 20h et le vendredi
à 14h, salle Saint-
Jacques. Pour 
participer à 3 ou 4
séances d'initiation, 
renseignez-vous 
auprès de Katherine 
au 06 15 06 33 22.
Le tournoi interne aura
lieu le 3 octobre 2016.
Une sortie culturelle,
ouverte aux non-
membres est prévue le
21 mai 2016 : visite 
commentée du château
d'Annet, déjeuner 
gastronomique 
(déplacement en car).

Séance d’agitation de neurones à la salle Saint-Jacques

Yvette, 80 ans et plus, est la doyenne du club

Le club organisait en avril 2015 un tournoi inter-régional

Des Godviciens dans les médias
•Sophie : 3 victoires à Slam
•Joris : 1 victoire aux quotidiennes
de QP1C et une participation au
Super Champion
•Katherine : « Banco » au jeu des
100 euros sur France Inter
•Kévin : 2 victoires aux quotidiennes
de QP1C et 1 participation en février
2016 au Super Champion
•Mathilda : 5 victoires consécutives
au jeu « des chiffres et des lettres »,
en attendant de participer au tournoi
« club des 5 » regroupant les meil-
leurs joueurs de l’émission.

D'où viennent les questions ?
Les 50 000 questions annuelles sont
fournies par les membres des 175
clubs de France, Suisse et Belgique.

Et si vous commenciez ?
1/ « Combien de cercles entrelacés
se trouvent sur le drapeau olympique
(Cinq - première question posée par
Julien Lepers, en 1988)
2/ Quel mot d’origine allemande dé-
signe la coiffure cylindrique à visière
que portent les officiers en France ?
(le Képi)
3/ Que suis-je ? Substance visqueuse
et transparente qui suinte du tronc de
certains arbres, je suis également un
petit bloc de caoutchouc servant à ef-
facer le crayon ou l’encre, je suis...
(la gomme)


