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Depuis plus de 30 ans, la commune réfléchit et agit
pour préserver et protéger son environnement natu-
rel. Dernièrement, la ville a fait l’acquisition d’un
troisième étang au lieu dit de Toutevoie. Cet achat
s’inscrit dans une démarche à long terme pour la pro-
tection de l’environnement et de la qualité de la vie
des Godviciens.

Si la proximité avec la région parisienne a 
certainement contribué au développement de
Gouvieux, cette situation, si proche du péri-
phérique parisien n’a pourtant pas que du bon.
En effet, la “pression” de l’Ile-de-France peut
avoir des effets néfastes sur le patrimoine 
naturel. Lorsqu’elle n’est pas soumise à la pré-
sence des hommes, la nature s’équilibre et se
développe harmonieusement. Pour conserver
ses équilibres et sa diversité sous la pression,
la nature doit être aidée. 

Jusqu’au début des années 90, les bois de
Gouvieux étaient régulièrement le théâtre de
dérives qui en gâchaient la beauté des pay-
sages et portaient atteinte à la faune et à la
flore. Les choses se dégradaient petit à petit,
imperceptiblement. Le processus commençait,
par exemple, par l’achat d’une parcelle dans
les bois par un particulier. Celui-ci s’y rend le
week-end et y pique-nique régulièrement… Un jour il
installe un barbecue, puis au fur et à mesure, il entre-
pose du matériel, plante des haies, construit un caba-
non… Au bout du compte, la forêt se retrouvait mitée
et défigurée par des installations illégales. Actuellement
encore, les communes ne disposent pas de moyens suf-
fisants pour intervenir et empêcher, par exemple, l’abat-
tage d’arbres remarquables sur un terrain privé et lutter
contre la “cabanisation”.

Pour remédier à ces dérives qui nuisent gravement à
l’environnement et la qualité de la vie, une des  me-
sures la plus efficace et la moins coûteuse à long terme,
passe par la maîtrise du foncier. En effet, le prix des ter-
rains, qui ne sont pas destinés à être urbanisés, est assez
faible : de l’ordre de 1 euro le mètre carré.
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Dans le cadre de la gestion du patrimoine arboré, la com-
mune a mené une étude sur l’état phytosanitaire et sur la
pérennité des tilleuls à grandes feuilles. 
Les tilleuls qui entourent actuellement la place Charles de
Gaulle sont au nombre de 20 formant un triangle. Etant
donné que ces 20 tilleuls constituent un alignement trian-
gulaire (un alignement est un ensemble d’arbres d’une
même espèce ayant le même âge et dont l’entretien ren-
force l’aspect homogène (forme, diamètre du tronc et hau-
teur totale), ces derniers ont été considérés non pas
individuellement mais comme faisant partie d’un ensem-
ble. Le diagnostic des tilleuls a ainsi été effectué sur la
qualité de l’alignement pour juger la qualité de la struc-
ture (homogénéité, linéarité, régularité et esthétique) et la
qualité phytosanitaire globale. 
En ce qui concerne l’étude de la qualité de la structure, il
a été remarqué que l’espacement entre les arbres n’est pas
régulier en raison de l’absence de 3 arbres dont l’une des
souches est encore visible. De plus, l’esthétique globale
n’est pas très bonne car certains arbres ont un port très
déséquilibré, non jointif avec des arbres voisins. Par
conséquent, la qualité de la structure est estimée mauvaise
bien que l’effet global reste satisfaisant et que l’alignement
joue encore son rôle. Sa pérennité est jugée très faible.
Concernant la qualité phytosanitaire globale (même si les
arbres forment un alignement, ils ont été diagnostiqués 
individuellement), un arbre est en état phytosanitaire 
« moyen », 10 sont en mauvais état phytosanitaire et 9
sont en très mauvais état phytosanitaire. Ils présentent tous
des coupes de charpentières (branches de gros diamètres)
qui ont pourri et se sont creusées, constituant des cavités
plus ou moins importantes. Il faut alors couper ces têtes,
voire la branche entière. De plus, 6 arbres présentent des
blessures au niveau du tronc ou du collet qui se sont éga-
lement creusées. 

Pour conclure, l’entreprise privée qui a conduit ces études
préconise de ne pas intégrer cet alignement de tilleuls en
fin de vie dans un réaménagement durable de la place
Charles de Gaulle 

étude phytosanitaire 

des tilleuls de la place 

Charles de Gaulle

contact septembre 2016.qxp_Mise en page 1  01/09/16  17:29  Page2



         
      

       
        

         
         

 

        
    

      
       

      
       

       
       

   
       

     

       
     

       
         
       

   
      
        

       
          

        
         

      
        

       
        

  

        
          

          
           
          
         

C’est dans cette démarche que s’est engagée la muni-
cipalité en faisant l’acquisition de l’étang de Toutevoie
en 1992 et des étangs dits Barbaut en 1993. Ces der-
niers sont des étangs constitués de deux plans d’eau,
l’un de 15 hectares et l’autre de moins d’un hectare. 

En mai 2016, la commune a acheté, à l’amiable, un
troisième étang qui a deux intérêts très particuliers : la
possibilité de boucler le tour de l’étang et ne plus avoir
une parcelle enclavée, le charme de cet étang est
unique avec sa végétation atypique qui fait penser aux
paysages du Jura. 
Grâce à ces acquisitions réfléchies, effectuées au fil du
temps, on peut se promener sur des chemins interdits
aux 2 roues motorisées en partant de la Plaine de Jeux
et ainsi découvrir paisiblement des paysages qui pas-
sent progressivement de la ville, à la campagne avec
champs et jardins familiaux, à la nature préservée et in-
tacte. 
Cette démarche municipale de qualité de vie contribue
à une mise en réseau pour le plaisir des habitants, à

l’amélioration de l’état naturel et à la préservation de
l’environnement.

Aujourd’hui, la commune possède la plus grande forêt
communale des 59 communes du Parc naturel 

régional Oise - Pays de France et gère ce tissu boisé
validé par l’Office national des forêts. 

La biodiversité des étangs 

de Gouvieux
Sur le site des étangs de Gouvieux, sont présents des
milieux qui se répartissent selon un gradient d’hu-
midité et de boisement : roselières, prairies et boi-
sements humides, pelouses sèches, ourlets… Ils sont
par conséquent un lieu privilégié pour la faune et
la flore qui y sont très diversifiées. 
Le Jonc comprimé (plante rare) est présent dans les
ceintures de végétation des étangs, l’Ophrys abeille
(orchidée) s’observe sur les talus secs et le Muflier
des champs (plante rare et menacée) se développe
en bordure des cultures. On dénombre une dou-
zaine d’espèces à enjeux parmi lesquelles l’Eu-
phorbe des marais et le Patience maritime.
Côté faune, ces milieux permettent aussi la repro-
duction d’amphibiens, de plusieurs espèces d’oi-
seaux paludicoles et sont un lieu connu pour

l’hivernage d’oiseaux d’eau rares tel que le Garrot à œil
d’or et le Harle Bièvre. Les étangs sont nécessaires à la
reproduction des crapauds et au développement de
nombreuses larves de libellules dont les adultes pour-
ront être observés sur la végétation des bords d’étangs
ou sur les prairies.
Le Martin pêcheur d’Europe est un hôte régulier des
étangs et de la Nonette qui utilise des branches basses
au-dessus de l’eau comme poste de pêche.
En hiver, de nombreux oiseaux d’eau se rassemblent
sur le site dont le Fuligule milouin, le Fuligule morillon
et le Foulque macroule qui peut comporter plusieurs
centaines d’individus. Lors des hivers les plus froids, le
Garrot à œil d’or et le Harle bièvre font une halte sur
les étangs.

Les étangs de Gouvieux, une politique
foncière pour préserver notre cadre de vie

Les étangs sont nécessaires à la reproduction des crapauds Ophrys abeille (orchidée)
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Fermeture 
technique du 
Centre Aqualis 
A partir du 1er septembre, le
Centre Aqualis sera fermé en
raison du nettoyage annuel
des bassins. Du jeudi 1er au
dimanche 11 septembre in-
clus, les bassins intérieurs ne
seront pas accessibles au pu-
blic. Du jeudi 1er au jeudi 15
septembre inclus, les bassins
extérieurs seront fermés aux
nageurs. D’autres travaux sont
également prévus pendant
cette période, d’où une fer-
meture plus longue que les
années précédentes  

Installation
d'une Naturopathe 
Sabrina Branci reçoit sur ren-
dez-vous au 29 avenue de la
république pour proposer des
conseils en hygiène de vie et
accompagner ses patients sur
leur chemin de santé. Pour
plus d'informations, consultez
le site naturopathe60.com 

La première
journée 
internationale 
du Yoga a 
remporté un
véritable succès

Pour un coup d’essai ce fut un
coup de maître ! Pour la pre-
mière fois à Gouvieux, la jour-
née internationale du yoga a
été organisée le 19 juin der-
nier dans la salle des fêtes à
l’initiative de l’association 
« Lumières sur l’Inde ». Une
équipe de cinq professeurs de
yoga diplômés a encadré bé-
névolement cette journée.
Alain Terreau et Sigita Vergnes
ont démontré des postures de
yoga tandis que Romane Bary
et Angélique Alain s’occu-
paient de la pratique des en-
fants le tout guidé par
Florence Nancy. Pas moins de
54 personnes ont pu pratiquer
cette discipline plurimillénaire
dont 12 enfants. Tous les par-
ticipants sont repartis enchan-
tés en emportant avec eux les
effets bénéfiques du yoga :
unité, paix et harmonie. A l’is-
sue de la pratique, les partici-
pants ont pu déguster, comme
de vrais yogis,  du thé aux
épices offert par l'association,
ainsi que du jus de fruit pour
les enfants. A cette occasion,
une participation libre a per-
mis de recueillir 235 € qui 
seront destinés à soutenir 
financièrement les orphelinats
en Inde. Prochains rendez-
vous : samedi 1er octobre (ate-
liers de yoga pour adultes et
enfants) à la salle de la rue
Blanche et samedi 17 juin
pour la prochaine journée 
internationale du Yoga. 
Renseignements auprès de
Louis Delavictoire :
06 61 33 79 72 ou 
lumieressurlinde@gmail.com 

Ouverture 
d’un cabinet 
d’infirmière
Aurélie LEGOUT, infirmière
libérale, ouvre son cabinet au
1er septembre 2016 au 2, ave-
nue de la République. Vous
pouvez la joindre pour des
soins à domicile ou pour un
rendez-vous à son cabinet au
06 37 18 05 03 

Ouverture d’un
centre équestre
A partir du 1er septembre, 
Séverine Dazin (gérante) et
Aliénor Israel (monitrice di-
plômée de l’École Nationale
d’Équitation de Saumur, men-
tion C.S.O, 6e du Champion-
nat de France Elite Hunter
(1,25m) en 2016) proposent
différentes prestations pour
chevaux et cavaliers : pen-
sions, cours particuliers ou en
groupe, compétitions et ba-
lades grâce à un accès direct
à la forêt. Les écuries dispo-
sent d’un manège sol fibré
40m x 20m, d’une carrière
50m x 100m, de paddocks,
d’une sellerie chauffée et d’un
club house. Pour plus de ren-
seignements : Les Ecuries
Lasd, 6bis, rue de Lamorlaye
06 86 87 29 25 

Gouvieux 
Poker Club : 
nouvelle saison 
Gouvieux Poker Club lancera
sa nouvelle saison mardi 6
septembre par un tournoi de
bienvenue. Les joueurs de
poker se réunissent tous les
mardis à 20h30 à la salle
QUERU à Gouvieux ainsi que
5 vendredis dans l'année pour
des soirées à thèmes remplies
de surprises.
L'année dernière, plus de
1 500 euros en dotations 
furent distribués aux adhé-
rents du club. Cette année, en
plus de la dotation trimes-
trielle, les vainqueurs de 
tables seront récompensés les
mardis de façon aléatoire par
des cadeaux (places de 
cinéma, restaurant, etc).
Les places étant limitées,
merci d’envoyer votre bulletin
d'inscription accompagné de
votre chèque de cotisation de
60 euros (encaissement après
le 6 septembre) à l'adresse
suivante : Gouvieux Poker
Club, Dominique BOSAK, 6
Chemin des vaches, 60520
PONTARME. Règlement Pay-
Pal possible. 
www.gouvieuxpokerclub.fr  

Une saison riche

en médailles pour

les « Arts Martiaux

des Trois Forêts »
Cette saison, l’association

sportive les « Arts Martiaux

des Trois Forêts » a obtenu

d’excellents résultats et de

nombreuses médailles. Parmi

ses judokas, 3 sont cham-

pionnes départementales

dont Ambre Nicault qui a in-

tégré l'équipe Excellence de

l'Oise pour participer à la

coupe de France Minimes,

huit ont été qualifiés aux

championnats régionaux dont

Thiffany Wasteels qui a ter-

miné vice-championne régio-

nal, et Loann Korichi vient de

franchir une belle étape en

obtenant sa ceinture noire à

seulement l’âge de 15 ans.

Toujours autant de baby sont

ravis de décrocher leur 1er

dan en fin d’année. L’avenir

est bien en marche !

Concernant les autres disci-

plines, un cours d'AÏkido a in-

tégré le programme en début

d’année, un stage départe-

mental de laïdo a été organisé

début juin avec le maître J-J

Sauvage et un deuxième cré-

neau horaire vient d’être

ajouté aux cours de coaching

adultes

Cours de français
pour étrangers
Professeur de français pour
étrangers donne cours parti-
culiers ou en petits groupes.
Pédagogie innovante et adap-
tée à vos besoins. French tea-
cher for foreigners, I give
private or small group lessons.
Innovative pedagogy, adapted
to your needs.  Contact :
Charlotte Chevalier Du Fau
sur charlotte.chevalierdufau
@gmail.com ou au 09 50 10
47 81 / 06 63 22 92 89 
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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

Actu’Actu’ Redevance incitative
Ordures Ménagères : bientôt votre facture

Rappel du principe de cette redevance :
Chaque usager du service a désormais le 
pouvoir d’agir sur sa facture : moins il produit 
de déchets, plus il trie ses déchets recyclables, 
moins il paie. La RIEOM se substitue à la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures ménagères (TEOM) 
que payaient les propriétaires dans leurs impôts 
fonciers (les locataires pouvaient se la voir répercuté 
par le biais des charges locatives).
L’objectif de la CCAC : réduire le volume des ordures ménagères.
Inscrite dans une démarche « zéro déchet, zéro gaspillage», la Com-
munauté de Communes répond aux orientations de la nouvelle loi
de Transition énergétique. 
Ainsi, les tonnages d’ordures ménagères ont baissé de 30 % entre
2011 et 2015. Poursuivons !

Votre facture :
Vous allez recevoir, courant septembre, votre facture qui correspond
au 1er semestre de l’année 2016 (du 1er janvier au 30 juin 2016).
Elle sera à régler avant le 31 octobre 2016. Plusieurs solutions s’of-
frent à vous :
• Par paiement sécurisé sur Internet via le site www.ccac.fr qui vous
dirigera vers le site de la Direction générale des finances publiques
• Par prélèvement automatique (formulaire d’adhésion à compléter
accompagné de votre IBAN/RIB)
• Par renvoi du TIP au centre d’encaissement de Lille
• Par chèque ou en espèce au guichet du Trésor public de Chantilly

La facture reprendra les informations suivantes :
• La part fixe : elle équivaut à l’abonnement au service déchets mé-
nagers et couvre les frais de gestion : collecte et traitement des dé-
chets, encombrants, déchets verts, déchèteries, frais de
fonctionnement... Son coût varie selon la taille du bac gris (ou des
sacs rouges par exception) destiné à la collecte des ordures ména-
gères ;
• La part variable : elle est calculée en fonction de l’utilisation du
service et dépend du nombre de fois où vous présentez votre bac
gris (ou sacs rouges) à la levée. Elle couvre les frais de valorisation
par incinération des ordures ménagères non recyclables.

Vous recevrez votre facture avec un certain nombre de documents :
• Un dépliant explicatif de votre facture, pour vous aider à bien la
décrypter.
• Le guide des déchets pour vous donner les moyens de réduire et
trier vos déchets 
• Un formulaire-type de demande de prélèvement automatique
pour faciliter vos prochains règlements.
• Le règlement financier du service, expliquant les conditions de
facturation du service 

La Redevance Incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères (RI) est entrée en
vigueur en janvier 2016. Vous allez recevoir en septembre votre première facture
par voie postale. Elle sera à régler avant la fin octobre.

Pour tous renseignements 
concernant la Redevance 

incitative, contacter la 
Communauté de Communes 

de l’Aire Cantilienne :
www.ccac.fr

Tél : 03 44 62 46 60
contact@ccac.fr

Chiffres clés
200 kg par an et par 

habitant : c’est l’objectif à
atteindre pour les déchets

ultimes (la poubelle grise),
contre 234 kg en 2015.

59 % : c’est le pourcentage
de ménages qui devraient

voir leur facture baisser par
rapport à la TEOM en 
vigueur depuis 1996. 

17 fois par an et par foyer :
c’est l’objectif de présenta-

tion du bac gris à la collecte
(soit toutes les 2 à 

3 semaines)  

Déménagement,
emménagement

Si vous déménagez, il est
nécessaire de clôturer votre
contrat. 
Rien de plus simple ! 
Cette démarche s’effectue
sur le site internet de la
CCAC à l’aide d’un 
formulaire dédié ou par
courriel. La clôture du
contrat entraîne 
automatiquement le 
blocage de la puce et le
bac ne sera plus collecté.
Attention, si vous ne 
clôturez pas votre contrat,
la facture restera à votre
nom et vous devrez vous en
acquitter.
De même si vous 
emménagez au sein du 
territoire de l’Aire 
Cantilienne vous devez le
signaler à la CCAC et ouvrir
un contrat pour que vos
poubelles soient collectées
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Samedi 17 et dimanche 18 
septembre, de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h, salle des fêtes

Journées du patrimoine
" Comment vit quotidiennement
une ville à l'arrière du front ?
Que s'est-il passé pendant toutes
ces années de combats ? “
Présentation de la Première Guerre mondiale à Gou-

vieux à travers des documents, des photos, d'un jour-

nal d'un poilu godvicien, des personnalités

godviciennes, d'un aviateur... Ces expositions seront

accompagnées de la présentation de matériels,

d’armes et uniformes d'époque prêtés par deux asso-

ciations (Patrimoine de la Grande Guerre et le Musée

du Champ de bataille). 

Possibilité de circuler
dans la ville et de 
découvrir ou 
redécouvrir Gouvieux
en prenant les petits
trains. Horaires des
petits trains : Départs
le samedi : 13h30 -
13h45 - 15h15 - 16h
- 16h45. Départs le
dimanche : 13h30 -
13h45 - 15h15 - 16h
- 16h45. Informations
sur gouvieux.fr

Samedi 10 septembre, 
de 10h à 13h, Gymnase

Forum des associations
Venez à la rencontre des associations sportives, 
culturelles et autres de Gouvieux et faites 
votre choix. 

Cette manifestation annuelle est l’occasion pour

tous, petits et grands, de découvrir la richesse et la

variété des activités proposées toute l’année à

Gouvieux. Pour vous aider, un guide des associa-

tions sera distribué dans vos boites aux lettres tout

début septembre. Il est disponible en mairie ou sur

gouvieux.fr.

Dimanche 25 septembre, 13h30, 
départ salle Saint-Jacques  
Randonnée pédestre familiale
Organisée par la ville de Gouvieux. Avec la collabora-
tion des sections “Marche” du RCM et d’Arts et Loisirs.
2 parcours guidés, l’un plus familial, l’autre plus sportif.
Sur le chemin, collation, conférence du PNR sur la faune

et la flore des étangs
de Gouvieux et contes
pour les enfants.

Participation gratuite. 
Renseignements sur 
gouvieux.fr

a
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d
a
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RentréRentrée

Plaisir de lire

Les activités sont :
• lecture-plaisir pour les enfants de primaires via des
contes, des livres, des revues, des jeux pédagogiques,
des sites informatiques sélectionnés… (1 heure par se-
maine)
• expression théâtrale et lecture expressive du CE2 au
CM2 inclus (1 heure 30 par semaine),
• élocution, contes et jeux à partir de livres pour les
petits de maternelle - moyenne et grande section 
(45 minutes par semaine).
Selon les activités, les séances se tiendront soit au local
de Plaisir de Lire, 24 bis rue de la Mairie, soit à la
Ferme ou à la salle Anne-Marie Quéru, rue de 
Rothschild.

Pour tous renseignements, contacter le 06 10 81 06 52
ou envoyer un mail à plairdelire.gouvieux@orange.fr
Ces activités sont reliées au Centre communal d’action
sociale de la Mairie de Gouvieux.

Afin de susciter l’envie de lire, la
Mairie et les écoles primaires de
Gouvieux proposent, de début 
octobre à mi-juin (hors vacances
scolaires), plusieurs activités gra-
tuites de lecture et de littérature aux
enfants de Gouvieux. 

Adultes et plaisir de lire : Besoin de mieux 
parler, lire et écrire en français ?

« Plaisir de lire » propose des cours de français gra-
tuits aux adultes de Gouvieux, quelle que soit la
langue maternelle, le niveau en français et le niveau
scolaire.
Ces cours très personnalisés sont dispensés pendant
l’année scolaire par tout petit groupe. Ils se déroulent
en journée, 1 à 2 fois par semaine et durent 1h30. 
Pour une recherche d’emploi, des tests de niveau en
français pourront être validés. 
En option supplémentaire : conversation, ateliers et
sorties culturelles.

Pour tous 
renseignements 
et inscriptions : 
Plaisir de Lire, 
24 bis, rue de la
mairie
06 10 80 93 35
plairdelire.gou
vieux@orange.fr

Dimanche 4 septembre, toute la 

journée, centre-ville

Brocante

Dimanche 11 septembre, de 9h à 12h, 

inscription au Gymnase (salle de danse) 

Randonnée 

de découverte 

L’association RCM Gouvieux organisera sa 

randonnée annuelle de découverte de sa section

Marche, ouverte à tous les habitants de Gouvieux

et de ses environs proches. L’accueil se fera 

autour d’un café à partir de 9h pour ensuite 

effectuer une randonnée accompagnée de 9 km.

Un verre de l’amitié sera offert à l’issue de la

marche. 

Participation gratuite. 

Information complémentaire : 

rcm-gouvieux@asso-web.com ou Joël au 

07 81 17 15 78.

1er octobre, de 9h30 à 18h et de 19h30 

à 23h30, salle des Fêtes

Journée Indienne

Massages ayurvédiques, stands de découverte de

de l'Inde.

Dîner-spectacle : danses classiques et Bollywood

(à partir de 19h30, 35€/pers. et 10€/enfant).

Initiation au Yoga (salle de la rue Blanche de

13h30 à 18h).

Réservation : Lumières sur l'Inde 06 61 33 79 72.

Samedi 1er et dimanche 2 octobre, 

hippodrome de Chantilly

Qatar Prix de l'Arc de triomphe

La plus grande course du monde pour la pre-

mière fois sur les pistes de l’hippodrome de

Chantilly. 

Dimanche 9 octobre, salle des fêtes 

Repas buffet 

Organisé par le Marronnier de Chaumont. 

Renseignements au 03 44 57 66 86.

Samedi 22 et dimanche 23 octobre, 

salle des fêtes 

Salon du miel et des saveurs
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Entrez dans le monde féerique de “Nudland”

L’univers “Nudland”
Il était une fois l’histoire d’un petit garçon
qui lisait régulièrement des contes de fées,
dont ceux des célèbres auteurs Charles Per-
rault et Hans Christian Andersen. Le genre
littéraire de ces contes de fées le fascinait
tellement, qu’il s’en ait inspiré pour imagi-
ner son propre univers, qu’il a appelé Nud-
land (monde et culture imaginaires). 
« L’univers Nudland s’est concrétisé lors de
mes études à l’université avec la réalisation
d’un premier film tourné à Chantilly, Gou-
vieux et Senlis basé sur des histoires fée-
riques proches de celle Harry Potter, la
Belle au bois dormant… » explique Quen-
tin DUPUIS, plus connu dans le domaine
sous le pseudo Wolfgang Ofwell (traduction
anglaise de Quentin DUPUIS). 
Quand Wolfgang n’est pas derrière une ca-
méra (son métier est celui de caméraman et

de monteur vidéo pour une société de pro-
duction), il écrit des récits qu’il adapte soit
en courts métrages soit en livres illustrés
pour enfants âgés entre 7 et 12 ans. « Mes
livres peuvent aussi bien plaire aux adultes
et aux adolescents. » tient à préciser 

l’écrivain. Et c’est juste ! Qui n’aime pas, de
temps en temps, revenir dans son enfance
en lisant une incroyable histoire féerique !
Le premier livre de Quentin sorti l’année
dernière s’intitule Rennorné ou la nuit du
premier Noël. Détaché de l’aspect reli-
gieux, chrétien, celui-ci parle de l’origine
de la fête de Noël, des raisons pour les-
quelles des sapins sont mis dans les mai-
sons, ainsi que des boules disposées dans
les sapins, pourquoi il y a un certain Père
Noël ?... « Dans cet univers, le 25 décem-
bre est une journée comme une autre
jusqu’au moment où, un événement per-
turbe tout et mène à la création de la fête
de Noël. » précise Wolfgang. Pour être plus
exact, il s’agit de l’histoire de quatre enfants
qui s’enfuient de chez eux, la nuit du 23 dé-
cembre pour s’amuser, mais ils vont perdre
leur grand-frère en route. Partant à sa 

recherche, ils vont rencontrer « Rennorné »
(un renne volant aux pouvoirs prodigieux)
et c’est à ce moment-là que l’histoire com-
mence. « C’est cette rencontre qui va em-
mener le lecteur vers une série de péripéties
dont la création de la fête de Noël… »

Pour rendre
l’histoire en-
core plus vi-
vante et vibrante, chaque livre est vendu
avec un CD audio où l’histoire est narrée
par Benoit ALLEMANE, voix française du
célèbre acteur américain Morgan FREEMAN.
En plus de la narration, chaque personnage a
son propre comédien et chaque son est bruité
(le vent, les pas, etc.). Le tout est accompagné
de musique symphonique entièrement com-
posée à la manière des films hollywoodiens
avec des violons, cors, etc. Prochainement,
tous les livres de Wolfgang, pouvant varier
entre 5 et 40 pages, seront vendus dans un 
recueil de contes qui fera entre 200 et 250
pages. Souvenez-vous, cette histoire avait été
mise en scène le 22 décembre dernier, à la bi-
bliothèque de Gouvieux, sous forme de spec-
tacle en ombres chinoises avec vidéos projetées.

Le prochain livre de Wolfgang, en lien avec
Rennorné, sortira cet automne. Donc, à vos
agendas pour vous procurer cette petite
merveille littéraire Made in Gouvieux ! 

Harry Potter, le monde de Narnia, le seigneur des anneaux… Tous ces
noms de livres adaptés en films, ne vous sont pas inconnus et vous évo-
quent forcément des univers féeriques qui plongent tout adulte dans
l’enfance. Pour ce numéro de septembre spécial Gens d’ici, nous vous
proposons de découvrir la passion d’un jeune Godvicien, créateur de
livres illustrés pour enfants aux contenus similaires à ces univers.

Gens d’iciGens d’ici
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