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Vendredi 17 janvier  21h  

La Ferme  

Chanteuse, danseuse, comédienne, remarquée
dans de nombreuses comédies musicales, Patricia
Grégoire compte également parmi les meilleurs
Tap Dancers français. Elle a travaillé à New-York
auprès de danseurs de renom tels qu’Eddie Brown,
Chuck Green, Buster Brown, Savion Glover…
Elle alterne claquettes
et chant avec une égale
aisance, se promenant
dans un répertoire em-
prunté aux grands spec-
tacles musicaux
américains de Broad-
way, accompagnée
d’un trio de musiciens
complices et perfor-
mants : Laurent Epstein au piano, Patricia Lebeu-
gle à la contrebasse et Robert Ménière à la
batterie.
Tarif : 13 euros. Réservations au 03 44 21 21 66

/ 06 83 60 95 95
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11e bourse aux

jouets anciens et

de collection
Organisée par le Lions Club de Gouvieux-La Nonette.

Les recettes de cette manifestation sont versées à l'épi-
cerie sociale de Chantilly.
Entrée : 2 euros. Gratuit pour les moins de 12ans.

Jazz on Broadway

Le jazz club accueille

Patricia Grégoire

Dimanche 26 janvier de 8h30 à 17h
salle des fêtes

Le Montvillargenne

fête ses 100 ans
De février à mai, le château invite les Godviciens

à venir fêter ses 100 ans sur 100 jours, sur le thème
100 ans, 100 … : 
•100 ans pour un « OUI »! : pour la Saint-Valentin
la plus belle déclaration d’amour gagnera son
week-end de demande en mariage au château.
•100 visions d’écoliers : concours d’œuvres d'éco-
liers du primaire de Sainte-Geneviève .
•100 centenaires : un thé dansant pour les per-
sonnes âgées des maisons de retraite.
• 100 œufs : une chasse aux œufs de Pâques.
• 100 roses : une invitation des enfants du centre
aéré à replanter une roseraie au Château.
•100 douceurs : un concours de pâtisserie ouvert
aux Godviciens. 
Retrouvez le programme complet de ces évène-

ments, dès février dans l'agenda de Contact et sur

le www.chateaudemontvillargenne.com.

Théâtre

"Bashir Lazhar"

Bashir Lazhar est le remplaçant de Madame
Lachance dans la classe de sixième année B
au Québec, équivalent du CM2 en France.
Il tente d’enseigner la rigueur aux rejetons
d’un monde repu et de survivre, malgré tout,
au drame qui lui a pris sa famille et l’a laissé
seul, en exil.
Un spectacle proposé par la bibliothèque de
Gouvieux en partenariat avec l'Espace Jean
Legendre de Compiègne. 
Tarif : 5 euros. Dès 12 ans.

Réservations au 03 44 57 48 63

ou 03 44 92 76 76.

Vendredi 17 janvier 
à 20h30

salle des fêtes

© S. Pouilly



État-civil
Du 24 septembre

au 13 décembre 2013

Mardi 28 janvier

2014, à partir de

20h30, La Ferme

Atelier découverte

d’outils numériques

d’aide aux

apprentissages

ADASCO, association d’ac-
compagnement scolaire,
vous invite à découvrir des
outils numériques d’aide aux
apprentissages : des logiciels
de qualité et gratuits  qui per-
mettent aux écoliers, collé-
giens, lycéens, d’apprendre
une leçon, d’approfondir une
notion, de réviser un contrôle,
de préparer un examen ; mais
aussi d’être aidés, étape par
étape, dans les exercices de
leurs  manuels scolaires, de 
développer leurs compétences
(attention, mémorisation), de
faire des choix d’orientation... 
Gratuit.

Inscription sur www.adasco.fr

Samedi 11 janvier, 20h,

gymnase

Match de basket Nationale 3

Le Gouvieux Basket Oise rencon-
tre Saint-Denis

Samedi 18 janvier, 20h30,

gymnase

Match de hanball

Senior Régional

Le Sud Oise Handball Club rencon-
tre Pont 

Dimanche 12 janvier, de 9h30 à

17h30, La Ferme

Stage Mind-Mapping, un outil

pour mieux apprendre

Un ado en difficulté scolaire ? Pourtant
intelligent, avec de bonnes méthodes de
travail... Peut-être que son "canal de com-
préhension" (visuel, auditif, kinesthé-
sique) est mal utilisé ou qu'il n'a pas
d'outils pour organiser ses pensées ? Le
mind-mapping est un outil universel qui
sert à prendre des notes, à apprendre ses
leçons, à préparer des exposés, à réviser...
tout en favorisant tous les canaux de com-
préhension.
Avec l'association Présence et Bien-Etre et

Marie-Charlotte Clerf, formatrice et coach pa-

rentale. 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 socratiques".
Consommation obligatoire au choix. Inscrip-

tion recommandée : 03 44 58 92 11 

Vendredi 17 janvier, de 15h à

18h30, La Ferme, 24 rue de la mairie 

Don du sang 

Mercredi 22 et vendredi 24 janvier,

de 13h30 à 17h

Journées portes ouvertes INFA 

L’occasion pour les jeunes et tous les publics
souhaitant se former aux métiers de l’hôtel-
lerie-restauration, de la diététique et du 
tourisme de
venir découvrir
les locaux et 
r e n c o n t r e r
l’équipe péda-
gogique  

Jeudi 23

janvier, de

14h à 16h,

départ du parking du gymnase 

Sortie marche nordique

Sortie proposée par GV Loisirs, encadrée par
deux moniteurs diplômés d'Etat.
Renseignements : 06 86 01 89 09

ou gvloisirsgouvieux@gmail.com

Samedi 8 février, de 10h à 18h,

La Ferme

ADASCO, journée de l’orientation

Des conseillers d’orientation seront présents
pour établir des bilans d’orientation et gui-
der les élèves dans leurs choix et leurs dé-
marches. Des parents vous informeront sur
les différentes modalités d’inscription (ad-
mission post-bac, bourses, logements).
Parallèlement, seront présentés, de 11h à
18h, des logiciels d’aide aux apprentissages
gratuits,  qui permettent aux collégiens  et
lycéens, d’apprendre une leçon, d’appro-
fondir une notion, de réviser un contrôle,
de préparer un examen, de développer leurs
compétences … 
Entrée libre.

Renseignements sur www.adasco.fr 

Samedi 8 février, 20h30, gymnase

Match de hanball Senior Régional

Le Sud Oise Handball Club rencontre
Amiens 

Vendredi 14 février, 9h, salle

Saint-Jacques

Conférence 

"Mythologie

dans la peinture italienne"

Depuis la Renaissance, la peinture ita-
lienne se décline a ̀l’heure de la mytho-
logie antique. Les Dieux et les Deésses
de l’Olympe  y sont représentés a ̀l’oc-
casion de leurs exploits héroïques ou de
leurs eb́ats amoureux. Comment distin-
guer Hercule et Omphale de Veńus et
Vulcain ? Comment identifier les
scènes les plus souvent illustrées par
les artistes ? Quel sens peut-on donner
à ces mythes et légendes ?
Une conférence pour y retrouver son

latin par Nathalie Nolde.

Tarif : 5 €. Réservation : Martine Mauret-

Matha au 03 44 58 77 46 

NAISSANCES
1/11: Zahra Fathallah  7/11 :

Emile Muller 24/11: Axel Louvet
24/11: Féryel Bergaoui Braconnier

4/12 : Julian Hernandez 9/12 :
Maxyme Martin

MARIAGES
5/10 : Mohamed Arfaoui et Nor-

chenn Rafrafi  5/10 : Bruno Pan-
nerot et Sandrine Pigni  12/10 :
Vincent Herve et Audrey Kieken

26/10 : Mustafa Sofuoglu et
Angélique Biesemans

DECES
24/9 : Louis Ammar 
4/10 : Patrick Wechtler 
10/10 : Pierre Dor-Ragon
25/10 : André Lallias 
2/11 : Michel Ducrocq
4/11 : Jean Louis Trousselle
7/11 : Jean-Pierre Bidaut
23/11 : Albert Romano
30/11 : Claude Dumont
5/12: Estelle Frénais Veuve

Perpette
13/12 : Marcel Ringenbach
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dossierdossier
Pour que l'eau vous    

Vous avez soif ? Vous avez besoin d'eau pour

vos tâches ménagères ? Vous ouvrez le robi-

net. 

Derrière ce geste simple, se cache une ges-

tion de l'eau, organisée de son captage dans

la nature jusqu'à chez vous, puis de chez

vous jusque dans la nature.

Ainsi, avant d'arriver à votre robinet, l'eau

doit être prélevée, traitée et distribuée, selon

des règles strictes pour parvenir à un niveau

de qualité constant. 

Plongée dans le premier volet de ce dossier,

sur l'alimentation en eau potable.

L'eau a besoin des hommes. Il faut traiter l'eau pré-
sente à l'état naturel pour la rendre potable, collecter
et dépolluer les eaux usées pour respecter la biodi-
versité de nos cours d'eau. Ce n'est possible que
grâce à la maitrise de très nombreuses techniques,
et à la mobilisation de nombreux moyens. C'est ce
service à valeur ajoutée, à toute heure du jour et de
la nuit, à votre domicile, qui fait le prix de l'eau. 

L'eau du robinet des habitants de Gouvieux provient
des nappes phréatiques situées dans le champ cap-
tant de la forêt du Lys, à Lamorlaye. En effet, la ville
de Gouvieux ne dispose pas de ressource propre en
eau. Les habitants de Gouvieux sont donc alimentés
en eau potable par un réseau interconnecté qui des-
sert plusieurs communes.

L'eau est prélevée à 40 m de profondeur par 4 fo-
rages. Elle est aérée par une cascade puis répartie

sur quatre filtres à charbon actif en
grains qui traitent les micropolluants
en excès dans la nappe, tels que les
pesticides. Elle est ensuite désinfec-
tée au bioxyde de chlore pour pré-
venir la formation de microbes dans
les canalisations, entre l'usine et le
domicile, et garantir ainsi sa qualité
optimale. 

L'usine produit 1 200 m3 d'eau po-
table par heure pour alimenter les
communes qui lui sont raccordées :

Avilly-Saint-Léonard, Chantilly, Courteuil, Lamor-
laye, Saint-Maximin, Vineuil-Saint-Firmin et, bien
entendu, Gouvieux.

Une eau très contrôlée
L'eau du robinet est le produit alimentaire le plus
surveillé. L'eau du robinet est soumise à de nom-
breuses normes européennes qui s'imposent à

chaque commune et sont les plus sévères au monde :
elle doit répondre à 54 paramètres de qualité. 

Pour y veiller, la ville de Gouvieux a délégué la gestion
du service de l'eau à la Lyonnaise des Eaux. Cette der-
nière est dans l'obligation d'effectuer de nombreuses
analyses. En parallèle, elle doit se soumettre à des
contrôles réguliers et inopinés de son autorité de tu-
telle, la DDASS (Direction départementale de l'action
sanitaire et sociale), qui, seule, peut décider du carac-
tère potable ou non potable d'une eau.

Le distributeur d'eau potable assure également la fac-
turation de l'ensemble du service de l'eau potable et

       
        

      
      

       
      

       
   



     soit limpide 

        

       

 

       

       

       

    

      

      

       

   

       

    

         
        

        
        

       
        

          
           

       
       
           

        
       

        
  

          
        

      
    

       
    

      
     

     
     
 

      
     

     

   
    

 

   
        

        
     

         
        

          
          

      
        
        

      
        

      

       
        

de l'assainissement. La Lyonnaise des Eaux reverse une
partie des sommes collectées à la ville de Gouvieux,
au SIPAREP (Syndicat intercommunal qui finance les
ouvrages d'eau potable), au SICTEUV (Syndicat inter-
communal d'assainissement de la Vallée de la No-
nette, propriétaire de la station d'épuration), à
l'Agence de l'eau Seine-Normandie dans le cadre des
politiques de solidarité nationale

L'eau de Gouvieux
est une eau naturelle-
ment riche en 
calcium et en magné-
sium, en raison du ca-
ractère calcaire des
nappes de la vallée
de l'Oise. Ces miné-
raux sont bénéfiques
pour la santé. La
composition miné-
rale de l'eau du robi-
net est donc très
équilibrée. 

En France, en moy-
enne, la consomma-
tion d'une famille de
quatre personnes
s’élève à 151 litres
par jour et par habi-
tant. (Source : Minis-
tère de l'Ecologie -
Enquête Eau 2008).

L'eau du robinet
coûte entre 100 et
300 fois moins cher
que l'eau en bou-
teille. 

Son impact environ-
nemental est bien in-
férieur à celui des
eaux en bouteille :
boire l'eau du robi-
net pollue 1 000 fois
moins (absence de
transport en ca-
mions, d'emballage
en plastique...).

L'eau, une question de goût

Son goût est différent selon les

captages et les périodes de l'année.

Certains éléments contenus dans

l'eau, associés au chlore, principal

antibactérien utilisé actuellement

pour maintenir la qualité de l'eau

dans les réseaux, lui donnent parfois

une odeur et un goût particuliers

sans toutefois altérer sa qualité. Ainsi,

obtenir une saveur agréable en toutes

circonstances est un défi permanent.

Economisons l'eau

Un robinet qui goutte, représente

jusqu'à 4 litres d'eau par jour et

35 m3 par an.

La fuite d'une chasse d'eau peut

représenter 100 à 200 litres d'eau

par jour, soit 145m3 d'eau par an. 

L'eau, une ressource fragile qu'il

convient de respecter et de ne pas

gaspiller avec quelques gestes sim-

ples : maîtriser les arrosages,

récupérer l'eau de pluie, réduire

les fuites d'eau sur l'ensemble

des réseaux. 

Que deviennent les eaux usées ?

Plus d'un Français sur deux pense, à

tort, que les eaux usées rejetées par

les particuliers sont directement

retraitées dans une usine d'eau

potable. En réalité, les eaux usées

quittent votre domicile par les

réseaux d'assainissement,

communément appelés les égouts,

jusqu'à une station d'épuration.

A la sortie de la station d'épuration,

elle est rejetée dans le milieu naturel et

pas dans les réseaux d'eau potable

Le mensuel Contact de février
complétera ce dossier sur l’eau

par un second volet sur le thème
du traitement des eaux usées.

Le saviez-vous?



Une relaxologue

à Gouvieux
Valérie Goury, ancienne infir-
mière en milieu hospitalier,
s'est établie à Gouvieux en
tant que relaxologue après
une formation de 18 mois.
Elle exerce au 6, rue de boran
et se déplace également à
votre domicile pour vous
aider à gérer votre stress grâce
à différentes techniques de re-
laxation. Elle met également
en place des ateliers spéci-
fiques pour les entreprises.
Renseignements :
06 77 84 75 49 ou
valeriegoury@orange.fr  

Gouvieux,

bientôt sur

France 3
Le journal télévisé, le 19-20,
de France 3 Picardie diffusera,
le samedi 1er février, un re-
portage sur le quartier troglo-
dytique de Gouvieux 

CREAR : le

Montvillargenne

lance un appel à

témoins
Anciens étudiants du CREAR ?
Anciennes élèves du pension-
nat du Montvillargenne ? Le
Montvillargenne aurait plaisir
à partager vos expériences de
vie au château. Merci de
contacter Angélique Rouché
au 03 44 62 36 36  

Battues et

furetage
Les chasseurs vont procéder à
des opérations de battue dans
le bois des Bouleaux, le sa-
medi 8 février de 9h à 12h et
de furetage aux étangs de
Toutevoie, les samedis 18 jan-
vier, 1er et 15 février  

L'Us Tir de

Gouvieux

remporte la coupe

de l'Oise
Après l’organisation d’un
concours  Armes Anciennes à
Gouvieux ayant réunis 25
participants en octobre et
l’accueil des championnats
régionaux Arbalète Field les
7 et 8 décembre, l’US Tir
Gouvieux accueillait dans
ses stands, les 3 tours de la
coupe d’hiver de l’Oise. Le
club godvicien a remporté
cette coupe de l’Oise dans la
catégorie pistolet 10m et
s’est classé troisième à la ca-
rabine.
Il présentera, comme l’an der-
nier, une équipe de 5 pisto-
liers et une équipe de 5
carabiniers aux prochains
championnats  de France des
clubs Seniors (10m) niveau
départemental en janvier  et
niveau régional  les 15 et 
16 février à Margny-les-
Compiègne 

en brefen bref

Des fêtes de Noël

qu'il ne fallait pas

rater
Les spectateurs étaient au
rendez-vous...

des animations magiques...

...et des bulles féériques !

Merci à tous et à l'année
prochaine  

Les gagnants du

concours 2013

des maisons et

balcons fleuris 
Comme chaque année, tous
les Godviciens inscrits au
concours des maisons et bal-
cons fleuris se sont surpassés,
participant ainsi à l'agrément
de notre commune. Les
mieux notés par le jury muni-
cipal, ont été récompensés
lors d'une cérémonie en dé-
cembre dernier, chacun dans
leur catégorie. 
Il s'agit de : Mme Pereira ; M.
et Mme Barbet, M. Miloriaux,
M. et Mme Cavillon pour les
maisons fleuries et de Mme
Claux ; Mme Carella ; M. Poiret ;
Mme Tiphiou et Mme Brière
pour les balcons fleuris  

530 euros pour

le Téléthon 
Les démonstrations de Mo-
dern Jazz, de Hip Hop, le dé-
filé autour du thème "un
lampion pour le Téléthon" 
organisés par l'association
GV Loisirs, la mobilisation
des Godviciens, petits et
grands, ont permis à cette der-
nière de remettre à l'AFM la
somme de 530€  

La bibliothèque

prête des DVD

jeunesse
Depuis le 1er janvier 2014, la
bibliothèque a mis en place le
prêt de DVD à destination des
jeunes.  Ils y trouveront un
choix de fictions, de films
d'animation, de documen-
taires pour enfants et adoles-
cents.
L'inscription pour le prêt de
DVD est payante chaque
année : 10 euros pour les
Godviciens, 20 euros pour les
extérieurs. Une seule carte
sera délivrée par famille pour
le prêt de DVD. L'inscription
se fait sur présentation d'une
pièce d'identité (livret de fa-
mille, carte SNCF... ) et d'un
justificatif de domicile (relevé
EDF, téléphone... )
L'autorisation écrite des pa-
rents est demandée pour l'ins-
cription des enfants mineurs.
Le prêt d'un DVD est de 15
jours. Il est prêté 2 DVD par
famille.

Rappel : le prêt de document
(livre, revue, livres audio) s'ef-
fectue sur présentation de la
carte du lecteur ou à défaut
une carte d'identité.
Le prêt est de 5 documents
imprimés, 3 livres audio et
trois revues pour une durée
d'un mois. Le service est gra-
tuit pour les Godviciens. 
Chaque lecteur ne peut em-
prunter qu'une nouveauté
(marquée d'une pastille
bleue) pour une durée limitée
à une ou deux semaines selon
l'importance du livre 

Le Réveil

cyclomarche

récompensé
Le club marche et VTT de Gou-
vieux a participé à la randon-
née organisée par l'URCC de
Creil avec une trentaine de par-
ticipants dont de très nombreux
jeunes de l'école cyclo accom-
pagnés de leurs moniteurs. Les
jeunes remportent ainsi la
coupe du club avec le plus
grand nombre de participants

Collecte des

sapins de Noël
La collecte de votre sapin de
Noël sera effectuée en janvier,
avec celle des déchets verts :
les 14 et 28 janvier pour le
centre, les 7 et 21 janvier
pour la périphérie. Merci de
les sortir la veille au soir du
jour indiqué  



tribunes librestribunes libres
Tribune

Ensemble et Solidaire

En raison des élections municipales
prochaines, la "Liste Gouvieux Ensem-
ble et Solidaire" n'a pas souhaité
encombrer les Godviciennes et Godvi-
ciens d'arguments qui ne manqueront
pas d'être développés lors de la cam-
pagne électorale de mars 2014 

Tribune

Gouvieux Passion

Les élections municipales auront lieu en
mars 2014. à compter du 1er septem-
bre, pendant les 6 mois qui précèdent
les élections, il existe des dispositions
spécifiques en matière de communica-
tion. En conséquence, l'équipe sortante
Gouvieux Passion a choisi de ne pas uti-
liser, pendant cette période, l'espace
d'expression offerte par sa tribune 

Tribune

Mieux Vivre à Gouvieux

2008 - 2014, le maigre bilan d'un

maire à bout de souffle après 31 ans au

pouvoir

Comme à chaque campagne, les pro-
fessionnels de la politique, trop pressés
de préserver leur pouvoir – et leur
source de revenus, nous promettent
monts et merveilles, espérant qu'une

fois élus leurs électeurs perdront la mé-

moire.

On nous avait promis :
– La construction de 20 F3 dans la pro-
priété ex-EDF. On les attend toujours.
L'opération s'est en fait résumé à une
opération de marchand de biens par la
revente en appartements du bâtiment
existant.
– Un centre d'artisans en périphérie.
L'idée a été abandonnée en quelques
mois, les artisans attendent encore.
– Une évolution de la politique fami-
liale. S'il est vrai que le coût a explosé,
force est de constater que le service ap-
porté aux familles est toujours aussi peu
satisfaisant par le manque d'écoute et
de courage.
– L'ouverture de nouveaux commerces
place de la Mairie. Le projet initial en
annonçait une vingtaine, à l'arrivée il y
en a trois fois moins. Mais surtout, on
nous promettait une procédure transpa-
rente, d'encourager l'installation de
jeunes par de faibles loyers et de préser-
ver l'équilibre économique en évitant
l'installation de commerces concurren-
çant directement les boutiques exis-
tantes, à qui d'ailleurs on a refusé
l'opportunité de se développer en s'im-
plantant dans ces nouveaux locaux.
Au final, on a fait tout le contraire ! La
mairie est allée en direct solliciter tel ou
tel pour essayer de placer ses boutiques
vides, l'offre commerciale n'apporte pas
les nouveautés annoncées et les com-
merçants déjà en place se sentent trahis
par une concurrence déraisonnable. Sur
le fond, rien ne justifiait, si ce n'est la
mégalomanie et la soif de tout contrô-
ler, de monter cette opération de pro-
motion immobilière sur fonds publics.
Voilà maintenant six ans que nous as-

sistons au spectacle bien décevant d'un

maire en panne d'idées
Jérôme Breuzet, Achour Radji
pour Mieux vivre à Gouvieux.   

À noterÀ noter
Balayage et déneigement des rues

Un arrêté municipal indique que l’en-
tretien et le déneigement du trottoir in-
combent aux riverains. Les habitants,
propriétaires ou locataires sont tenus de
nettoyer et d’entretenir le sol au droit de
leur immeuble (qu’il soit bâti ou non
bâti) sur tous les côtés de leur propriété ouverts au passage public,
qu’il s’agisse de rues, sentes, places, carrefours, cours, passages
privés...
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 profondeur à compter des li-
mites de la propriété.

Grands froids, les bons réflexes

Pour prévenir les conséquences du froid sur la santé, notamment
pour les populations vulnérables (sans-abri, nourrissons, per-
sonnes âgées ou présentant certaines pathologies chroniques car-
diovasculaires, respiratoires ou endocriniennes), adoptez les bons
réflexes.
Limitez les activités extérieures. Si vous devez tout de même sor-
tir, adaptez votre habillement : pensez à vous couvrir la tête, le
bas du visage 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 indirectes du froid est le risque accru d’in-
toxication à la maison par le monoxyde de carbone. Assurez-vous
du bon fonctionnement des ventilations et des appareils de chauf-
fage qui doivent avoir été entretenus avant utilisation. Ne sur-
chauffez pas votre logement mais chauffez normalement en vous
assurant de sa bonne ventilation.
Un registre d'inscription est disponible en mairie. Il permet de re-
censer les  personnes âgées ou handicapées et/ou isolées de votre
voisinage ou entourage. 
Enfin, n’hésitez pas à appeler le 115, si vous remarquez une per-
sonne sans abri ou en difficulté dans la rue
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L'existence du Château de Mont-

villargenne est indéfectiblement

liée à la volonté d'une femme. Ce

centenaire est l'occasion de re-

tracer l'histoire du château god-

vicien et de rendre hommage à

l'action de la baronne Jeanne de

Rothschild, une bienfaitrice de

Gouvieux.

En 1910, la baronne Jeanne de Roth-
schild-Léonino (voir portrait ci-contre)
décide de faire construire le château
du Montvillargenne, tout près du châ-
teau des Fontaines, résidence de sa
mère, la baronne Thérèse. 

Il faudra plusieurs années avant que
Jeanne ne puisse s'installer au Montvil-
largenne car tout est à construire de
cet immense château qui se révélera
très confortable : un hall d'entrée
donne accès à la salle à manger, aux
salons, à la bibliothèque, à la salle de
billard aux murs ornés de boiseries fi-
nement sculptées, aux tons chauds.

Au décès de Jeanne de Rothschild en
1929, le château reste à l'abandon
jusqu'à la seconde guerre mondiale.
Le Montvillargenne est occupé, dès le
1er juillet 1941, par 500 hommes et le
Quartier général allemand. Les Améri-
cains s'y installent à leur tour à l'au-
tomne 1944. 

En 1947, l'ordre du Sacré-Cœur
cherche une propriété à proximité de

Paris pour s'y établir et achète le châ-
teau. Le pensionnat ouvre en 1949
avec 24 élèves. En 1968, le pensionnat
accueille une centaine d'internes et 70
demi-pensionnaires. La situation est
pourtant délicate : les religieuses, de
moins en moins nombreuses, ferme-
ront le pensionnat en 1969. 

Après le Sacré-Cœur, le CREAR

Dès 1970, l'Institut de Culture Ou-
vrière de Nogent-sur-Marne s'installe
dans le château. L'Institut devient plus
connu sous le nom de CREAR (Centre
de formation des métiers d’art ). On y
enseigne pendant quelques années la
poterie, la reliure, la tapisserie, la me-
nuiserie et la sérigraphie à des adultes. 

En 1985, le château de Montvillar-
genne s’oriente définitivement vers
une activité d’hôtellerie et de restaura-
tion traditionnelle.

En 1999, un groupe hôtelier se rend
propriétaire des lieux et lui rend tout
son lustre avec l’obtention d’une qua-
trième étoile. Il charme et accueille
près de 100 000 clients tous les ans,
ravis de la halte et du dépaysement à
deux pas de Paris.

Le château de Montvillargenne

s'inscrit dans la tradition de la

Baronne Jeanne et invite, en 2014, les

Godviciens à venir fêter ses 100 ans !

Rendez-vous en page Sortir.

le Montvillargenne

fête ses 100 ans Jeanne Charlotte Louise
de Rothschild

Baronne Léonino
Une bienfaitrice à Gouvieux

La baronne Jeanne Charlotte
Louise naît le 17 mai 1874. Elle

partage son enfance et adolescence
entre Paris et Gouvieux

aux Fontaines.
Jeanne se marie en 1896 avec le

baron Abram David Léonino,
originaire de Milan. Ce dernier est

volage et dépensier. Quatre ans
plus tard, Jeanne obtient une

séparation "de corps et de biens",
jusqu'à la mort prématurée du

baron en 1911.

La baronne Léonino vient
volontiers à Gouvieux. Vers la fin de

sa vie, elle s'installe dès les beaux
jours au Montvillargenne, pour ne

regagner Paris qu'à l'automne.
Elle est très présente dans la petite

commune où sa bonté est
proverbiale.

Jeanne de Rothschild collabore
aux oeuvres de sa mère Thérèse et

fait de nombreux dons aux sociétés
de Gouvieux : bureau de bienfai-

sance, sapeurs-pompiers, victimes de
guerre, etc. 

La ba-
ronne Léo-
nino meurt
à Paris, à la

fin de 1929,
à l'âge de

cinquante-
cinq ans. 

HistoireHistoire

Les éléments historiques de cette page
sont pour partie tirés du bulletin N°4,

1992, de la Société Historique de
Gouvieux, Les Rothschild 1880-1930.


