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Gouvieux

Sortir

“La Rando”,
dimanche 11
octobre

Gens d'ici

Des Godviciens,
vice-champions du monde 
de Scrabble

Agenda

Jazz club 
Mario 
Canonge
le 9 octobre
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Depuis 30 ans, la politique foncière de la municipalité
de Gouvieux est constante et active. Acheter par anti-
cipation et vendre à bon escient ont permis de façon-
ner le visage actuel de la commune : une nature
préservée mais ouverte au plus grand nombre ; un cen-
tre ville animé de ses logements, de ses services et de
ses commerces. Retour à grands traits sur ce qui a
forgé la nature chaleureuse de Gouvieux...

En matière d'acquisitions foncières, la Com-
mune achète des espaces naturels pour les pré-
server des constructions illégales ; et elle les
gère de telle sorte que les Godviciens puissent
en profiter. Le bois des Bouleaux est une acqui-
sition de la commune dans les années 80. Atte-
nant au bois des Princesses, il a permis de
former un massif forestier en périphérie proche.

Dans l’Oise, la ville de Gouvieux est l'une des
rares à avoir sollicité, et obtenu, un droit de
préemption au titre des Espaces naturels sensi-
bles. Cet outil lui permet d'être prioritaire pour
l'achat de parcelles, notamment forestières, par-
celles dont l’expérience montre qu’elle sont néanmoins
soumises au risque de constructions illicites et donc de
squats qui les accompagnent parfois. La Commune
achète donc régulièrement des parcelles forestières.

L'achat des 14 hectares d'étangs s'est fait dans le même
esprit. La construction du pont en bois de Toutevoie et
la création d'un chemin reliant l’avenue de Toutevoie
aux étangs participent du même principe. 

Nouveau cœur de ville
L'autre axe des acquisitions de ces dernières décennies
a concerné la structuration du centre de Gouvieux, dans
un « triangle d'or » qui va de l'église à la bibliothèque et
au quartier des Courtils. 

Les équipements publics ont d'abord été privilégiés.
La Poste a été volontairement installée au coeur du
quartier social. L'achat d'une maison bourgeoise et de
son parc a permis la construction de l'actuelle biblio-
thèque. Une ancienne ferme, rue de la Mairie, achetée
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Aimez-vous courir autour des étangs, vous promener dans
le bois des Bouleaux ? Aimez-vous emmener vos enfants
à la plaine de jeux, nager à la piscine située au cœur
d'une clairière ? Aimez-vous trouver un supermarché, des
commerces de proximité et faire vos courses au centre
ville de Gouvieux en vous garant facilement ? Aimez-vous
pratiquer votre activité associative à la Ferme ou aller à
une expo de la bibliothèque ?

La réponse des Godviciens à ces questions est toujours
oui, tant ils apprécient la nature chaleureuse de Gou-
vieux. 

Aussi surprenant que cela puisse paraître, cette nature
chaleureuse se construit, patiemment, dans le temps. En
effet, si la ville ne s'était pas rendue propriétaire des ter-
rains et des propriétés bâties nécessaires, aucun de ces
équipements et aménagements n'auraient vu le jour.

à Gouvieux, au cours du temps, nous avons acheté et
vendu en identifiant les besoins fondamentaux de la com-
mune et de ses habitants : préserver la nature et la rendre
accessible à tous ; monter en gamme un coeur de ville et
l'animer avec des commerces et des équipements publics.

Notre politique d'achat et de vente a permis à la ville de
toujours financer ces opérations foncières sans avoir re-
cours à l’emprunt. Quant aux suggestions que j'entends,
de vendre des actifs municipaux, sans vision de leur des-
tination future et sans autre objectif que de "remplir les
caisses municipales", elles sont à mes yeux un total
contre-sens.

Au contraire, aujourd'hui, il faut plus que jamais veiller à
ce que la densification des logements, voulue et imposée
par l'Etat, ne sabote pas la vie des Godviciens. Il faudra
être prêts, en outre, à favoriser plus encore l'installation
d'activités économiques. 

Notre politique foncière devra être au service de ces deux
objectifs, en plus de ceux que nous poursuivons depuis
30 ans.

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

En terrain connu

Comment s'est        

Cour intérieure de l'ancienne ferme, devenue "La Ferme"

Le supermar       

La Ferme



        
        

         
         

         
          
         
     

     
       
       

       
        

        
        

      

        
        

      
       

     
      

        
      
     

         
         

       
      

   
       

        
            
    

      
        

       
        

        

par la Commune, complètement restructurée et bap-
tisée tout simplement “La Ferme” reçoit aujourd'hui les
activités associatives, le jazz club et les fêtes familiales
des Godviciens. 

Des terrains achetés par la Commune ont accueilli, il y a
25 ans, les premiers parkings de centre ville, rue Blanche ;
il en a été de même pour les récentes places du parking
Corbier-Thiébaut.

En dehors d'un îlot déjà existant (qui comprend l'actuel
PMU), tous les abords de la place Amic ont été achetés
à l'amiable par la ville, puis revendus au gré de l'avan-
cement des projets. De part et d'autre de la rue Blanche,
en bordure du parc de la bibliothèque et rejoignant
l'avenue des Courtils par la rue latérale de la place Amic,
50 logements ont été construits, ainsi que la toute pre-
mière halte-garderie.

De l'autre côté de la place, l'Intermarché attendait son
transfert sur son emplacement actuel, alors occupé par
4 maisons individuelles à côté de la pharmacie des
Courtils. La Commune a acheté ces quatre parcelles, à
l’amiable, et les a revendues ce qui a permis la construc-
tion du supermarché que chacun connaît.  
La troisième phase du centre ville pouvait commencer,
sur le terrain de l’ancien supermarché, également ra-
cheté par la Commune. C’est là, qu’avec 700 mètres car-
rés de commerces de proximité et 14 logements
construits par la Commune, s'achèvent, en 2014, les
contours de la place actuelle.

Pour davantage 
d'activités économiques 

La ville de Gouvieux continue sa po-
litique foncière avec, en plus de ses
objectifs de toujours, de nouveaux
axes de travail. L'Etat, c'est dans l'air
du temps, impose aux communes
plus de logements en général et plus
de logements à la parcelle. De grands
îlots verts dans Gouvieux peuvent
potentiellement être concernés un
jour ou l'autre. Il ne s’agit pas, ce ne
serait d’ailleurs pas possible, de tout
bloquer. Mais en achetant certaines
parcelles, c'est le cas rue de la Roche
récemment, la ville se donne des ou-
tils pour gérer au mieux la situation.

Elle va, par ailleurs, concentrer ses ef-
forts pour créer des conditions plus
favorables à l'accueil d'activités éco-
nomiques 

Achats et 

créations de murs

commerciaux

Depuis 20 ans, la ville a
acheté certains murs

commerciaux 
stratégiquement placés

entre l'église et les 
Courtils, ceci afin 

d'assurer une continuité
propice au commerce.
La ville a même acheté
de petites maisons de

ville rue Corbier-
Thiébaut pour créer des

commerces qui 
n'existaient pas. Ainsi, les
boutiques du cordonnier,

du photographe, du
conseil en informatique,
la boutique de cadeaux
et celle de vêtements, le

service de retouche à
l'étage... sont des 

propriétés municipales.
Comme le sont les 700
mètres carrés de locaux
commerciaux créés en

rez-de-chaussée du 
nouvel ensemble 

bordant la place de la
Mairie.

Une dizaine de 
commerçants bénéficie

ainsi d'un loyer 
raisonnable, une 

condition favorable à la
pérennité des 

commerces de proximité
à Gouvieux. 

La ville, elle, reste 
propriétaire des murs. 

Cela lui permet de 
maîtriser l'avenir,
lorsqu’il y a des 

changements envisagés,
et d'assurer la diversité

de l'offre commerciale

L'ancienne Poste, devenue la résidence du Parc

Les actions en cours
• La ville négocie l'achat de deux étangs 

supplémentaires, proches des 
étangs de Toutevoie.

• Elle a acquis les locaux de Vival, 
rue Corbier-Thiébaut.

• Elle travaille à l'agrandissement de la
plaine de jeux et des jardins familiaux. 
• Elle a acheté le terrain à l'angle de la

rue de Rothschild et de la rue des Repas
pour requalifier complètement cette 
entrée de ville (mise en valeur de la 

petite chapelle, du bâti ancien...).
• Elle est attentive à la possibilité 

d'acheter des terrains en ville pour la
construction de parkings 

supplémentaires 

    construite la nature chaleureuse de Gouvieux

Le supermarché, avant son transfert en bout de place Amic

 rché à la place de pavillons individuels Des commerces à la place de l’ancien Intermarché

 Des logements à la place de l'ancienne Poste
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Livres de la 

bibliothèque :

consultez et 

réservez en ligne
Un nouveau logiciel permet
aux adhérents de la biblio-
thèque de consulter le cata-
logue en ligne des ouvrages et
des nouveaux romans, grâce
au lien :
gouvieux.c3rb.org/opacnet. 
La consultation est libre. Pour
réserver un document,
connectez- vous en utilisant
votre nom et votre numéro de
carte d'adhérent. Biblio-
thèque municipale, 37, rue
de la Mairie. 
Tél. : 03 44 57 48 63 
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Quand les 

pelouses 

refleurissent

Les pelouses calcicoles de la Chaus-
sée forment un milieu naturel qui
abrite une flore spécifique et rare à
l'échelle du sud de l'Oise. Une action concertée entre la ville de Gou-
vieux et le Parc naturel régional Oise - Pays de France a permis de com-
mencer à restaurer le site. Avec un succès certain...

La moitié des espèces floristiques rares ou menacées sont présentes sur les
pelouses sèches de la Chaussée et du Mont César. Oeillet des Chartreux,
Euphorbe de Séguier, Orquis Bouc ou pyramidal s'y développent à la faveur
de sols calcaires pauvres en éléments nutritifs et d'une exposition au soleil
favorisant la chaleur.

Ces pelouses étaient autrefois des pâturages. Moutons ou chèvres faisaient
bon ménage et permettaient à cette flore caractéristique d'exister. Les chan-
gements de mode de vie ont vu ces milieux délaissés et s'embroussailler. La
flore menacée avait quasiment disparu.

Pour retrouver cette biodiversité locale, la Commune de Gouvieux et le Parc
naturel régional ont lancé des travaux de restauration du site. Un premier
travail de débroussaillage au printemps et une fauche raisonnée de la partie
centrale devait servir de zone témoin.

Un premier bilan, à l'issue d'une saison seu-
lement, est plutôt probant et permet d'être op-
timiste pour la suite. La flore a pu de nouveau
s'exprimer dans la partie gérée ces derniers
mois. Mieux, d'autres espèces que l'on n’at-
tendait pas ont fait leur apparition.

Il faudra néan-
moins attendre
une ou deux an-
nées supplémen-
taires pour savoir
si ce coin de na-
ture a définitive-
ment retrouvé
ses droits 

Aboiement 

des chiens
Dans le cadre de la politique
municipale en matière de nui-
sances sonores, la mairie met
à disposition des propriétaires
de chiens bruyants des col-
liers de dressage. Ces colliers
produisent des ultrasons, dés-
agréables mais pas dangereux
pour la santé de l’animal. Les
colliers sont à votre disposi-
tion en mairie.
Ils vous sont prêtés gracieuse-
ment pour une durée de deux
mois en échange de photoco-
pies d’une pièce d’identité,
d’un justificatif de domicile et
d’un chèque de caution

Préserver la biodiversité,
pourquoi ?

L'acide salycilique, 
composant essentiel de 

l'aspirine, tire son nom du
saule dont il est issu. Selon
l'Organisation Mondiale de

la Santé, sur les 20 000 
espèces de plantes connues
à ce jour, seules 5 000 ont
été étudiées. Lorsqu'une 

espèce végétale disparaît,
nous perdons une chance 

de découvrir des 
médicaments potentiels à

l'avenir.

Le biomimétisme consiste à
étudier la nature et à s'en

inspirer pour développer de
nouvelles technologies. C'est

la vocation du centre de
recherches qui s'ouvre 

à Senlis 

Euphorbe de Séguier

Oeillet des Chartreux



 bref

Un nouveau

"fruits et légumes" 
Les Vergers de Gouvieux ont
ouvert leurs portes en septem-
bre au 4, place Amic. Du
mardi au samedi, de 8h à 13h
et de 15h à 19h, le dimanche
de 8h à 13h, la boutique vous
propose fruits et légumes frais
et de qualité. La livraison est
possible sous conditions. Tél :
03 44 58 62 36  

Remise du label

régional et 

national au Club

de football
Le mercredi 23 septembre
dernier, avait lieu la remise du
Label Régional et National au
club de Gouvieux. Les di-
plômes et la dotation en ma-
tériel ont été remis à Ludovic
Minette (Président du club),
Frédéric Boursier, Kévin Gui-
tuchaga (Responsable de
l'école de Football) et à l'en-
semble des éducateurs du
club par Patrick Maigret
(Membre du Comité Direc-
teur) et Damien Bauchy
(CDFA), en présence des en-
fants de l'école de Football 

Hair Chic, 

coiffure mixte  
Un nouveau salon pour
hommes et femmes est ouvert
au 12, rue de la Mairie, du
mardi au samedi, de 9h à 19h
et le lundi sur rendez-vous. A
noter, le salon s'occupe des
barbes de ces Messieurs. 
Tél : 03 44 60 10 36 

Vacances de

Toussaint :

inscriptions au

centre de loisirs  
Les inscriptions sont ouvertes
les mercredis 7 et 14 octobre,
de 14h à 17h ; le vendredi 9
octobre, de 17h30 à 19h ; le
samedi 10 octobre, de 10h à
12h, salle Anne- Marie
Quéru, 12, rue Baronne
James de Rothschild. Rensei-
gnements : 06 15 30 75 88 

Le Iaïdo d'AM3F,

un franc succès     
La toute nouvelle discipline
installée par l'association
d'Arts martiaux rencontre un
franc succès : la section
d'AM3F est la seule de l’Oise ;
elle est déjà le plus gros club
de Picardie.  Le club affiche
également ses ambitions pour
la nouvelle saison : échange
avec un club de judo en
Grande-Bretagne, participa-
tion à des compétitions inter-
nationales, tournoi régional
de Iaïdo sous la direction
d’un senseï (maître), lance-
ment de la campagne handi-
sport de la Fédération
Française de Handisport...
Contact : Mme Chaussé
Tél. : 06 51 19 27 67 ou 
judo-am3f.fr  

Le tri sélectif

dans les cimetières
Dans le courant du mois
d'octobre, les bennes exis-
tantes aux entrées des anciens
et nouveaux cimetières seront
remplacées par des bacs de tri
sélectif. Plastiques, plantes et
autres déchets devront trouver
chacun leur vraie place pour
pouvoir être recyclés. Des
panneaux d'information vous
aideront dans ce tri 

Du karaté pour les

"babies"
Le club de Karaté Ryookai
Wado propose une toute nou-
velle section à destination des
enfants de 6 et 7 ans. Les
séances du mardi sont consa-
crées aux “premières an-
nées”et celles du jeudi aux
plus anciens (en fonction du
niveau).
Les cours ont lieu les mardis
ou jeudis, de 18h10 à 18h45,
en fonction des niveaux. La
pédagogie est adaptée :
connaissance de son propre
corps, concentration, latérali-
sation, japonais, discipline
sont au menu des futurs petits
karatékas. L’encadrement est
assuré par Bruno Houriez,
6ème dan, et enseignant de-
puis 1978. 
Contact :
ryookaiwado@gmail.com ou
06 16 59 04 52 

Poterie, un cours

supplémentaire   
Claire Frechet, céramiste à
Gouvieux, ouvre un nouveau
cours hebdomadaire de mo-
delage-poterie le mardi soir.
Renseignements : 
06 16 99 33 06 

Concessions à

l'abandon ?
Un état des lieux de l'ancien
cimetière a été effectué par la
ville de Gouvieux. Il a été
constaté que 74 concessions
n’étaient plus entretenues par
les familles. Pour des raisons
tenant au bon ordre et à la dé-
cence du lieu, il s’avèrait
nécessaire d’engager la pro-

cédure prévue par le Code
Général des Collectivités Ter-
ritoriales. Chaque propriétaire
de concession a 3 ans (depuis
le 5 janvier 2015) pour mani-
fester son souhait de conser-
ver la concession (auquel cas,
il est mis en demeure de la re-
mettre en état) ou de l'aban-
donner. 
La liste des concessions visées
par cette procédure est affi-
chée à l’entrée du cimetière
ainsi qu’à l’entrée de la Mairie. 
Renseignements : Mairie de
Gouvieux, service Etat-civil,
03 44 67 13 11 

Que fait votre

ado pendant les 

vacances de 

Toussaint ?   
L'opération “Pack-Ados”, or-
ganisée par la mairie de Gou-
vieux, est faite pour lui/elle ! 
Au menu ? Sport et sorties
pour les jeunes de 13 à 16
ans, du lundi au vendredi, de
13h30 à 17h30. 
Inscriptions possibles dans les
mêmes conditions que pour
le centre de loisirs  (voir ci-
dessus) ou au 06 11 21 33 70 

N 
utiles

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

Mairie de Gouvieux 03 44 67 13 13

Vous arrivez à

Gouvieux ?
La mairie de Gouvieux pro-
pose aux nouveaux arrivants
des manifestations spécifiques
(invitations, découverte de la
ville...). Manifestez-vous à
l'accueil de la mairie au 03
44 67 13 13 ou par mail :
avoegelin.gouvieux@
orange.fr 

0S
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Vendredi 9 octobre, 20h30, 

bibliothèque

Spectacle "Vrai/faux" 
Petite forme magique et théâtrale autour du menta-
lisme, “Vrai/faux” interroge notre liberté de pensée et
de jugement. C'est aussi un spectacle qui montre de
la magie, qui nous stupéfait et qui en même temps
nous interroge sur notre crédulité : comment peut-on
se laisser mener par le bout du nez ?

Par la 
compagnie Le
Phalène/Thierry
Collet 
(concepteur
avec 
Michel Cerda). 
Tarif : 5 euros.
Tous publics à
partir de 7 ans.
Dans le cadre
des escapades
nomades en par-
tenariat avec la
Faïencerie de
Creil.

Vendredi 9 octobre, 21h, La Ferme

Le jazz club reçoit 

Mario Canonge Trio 
C’est l’un des plus dignes représentants du jazz cari-
béen qui revient à Gouvieux après 7 ans d'absence. Le
martiniquais Mario Canonge, au milieu d'un trio à ne
pas manquer.
Entrée : 13 euros. Réservations au 06 83 60 95 95 ou
michel.kus@orange.fr

Du 3 au 24 octobre, bibliothèque

Exposition "Les 5 sens" 
Avec les œuvres des ateliers d'Arts & Loisirs.
Dans le cadre du festival des "Mots en l'Aire" en partenariat avec
la CCAC.

Vendredi 16 octobre, Aqualis, à partir de

17h30

Fabien Gilot, Champion

du Monde, Champion

Olympique et Capitaine

de l’équipe de France
Au côté de l'équipe de maîtres-nageurs,
Fabien animera une séance de Jardin
Aquatique à destination d’enfants de 3
à 5 ans.
Fabien relèvera le défi contre le relais

des enfants, issus de l’école de natation de la piscine, puis il défiera
l’équipe des maîtres-nageurs d’Aqualis.
Animations surprises et séance de dédicace.
Plus d infos : 03 44 58 49 00 – jdenis@piscine-aqualis.

Dimanche 11 octobre, 

14h, départ salle Saint-Jacques

La Rando 
La ville de Gouvieux organise une randonnée fa-
miliale avec des parcours adaptés de 7 et 14 km.
A mi-parcours : des fruits, des biscuits et des bois-
sons fraîches ; une conférence "Oiseaux d'ici" du
PNR Oise - Pays de France, des contes pour en-
fants...
Participation gratuite. Avec les sections "Marche" des
associations Réveil cyclo Marche et Arts et Loisirs.



Jeudis 8 octobre et 22
octobre, 9h-11h, La
Joyeuse Théière
Ateliers d'écriture  
Participation : 12 € (atelier +
thé ou café gourmand). Ins-
criptions au 03 44 58 92 11 

Inscriptions avant le 9
octobre
Dimanche 18 octobre, à
Gouvieux
Un dimanche à la chasse 
En toute sécurité, découvrez la
nature autrement. Accompa-
gnez les chasseurs de Gouvieux
à une battue au petit gibier près
de chez vous, une matinée, gra-
tuitement. 
Réservation obligatoire auprès
de la Fédération de la chasse
uniquement : 03 44 19 40 40.
Lieu et heure de rendez-vous
vous seront alors précisés  

Samedi 10 octobre, 10h,
14h et 16h, bibliothèque
Ateliers phytozen
Par la Clairière des Sources.   
Deux séances (10h et 14h) pour
les adultes ; 1 séance à 16h pour
les enfants. 8 personnes maxi par
atelier. Réservations au 03 44 57 48
63. Dans le cadre des "Mots en
l'Aire" en partenariat avec la CCAC

Samedi 10 octobre, 10h,

Chantilly, (rdv devant la mairie)
5e course des garçons de café
Après le franc succès de l’édition 2014,
l’INFA Picardie organise de nouveau la
« Course des garçons de café » dans les
rues de Chantilly

Samedi 10 après-midi et 
dimanche 11 octobre matin
Sahariennes Séries
Les Saharienne Séries débarquent à Chan-
tilly et à Gouvieux. Découvrez des équipes
féminines qui s'affrontent dans un raid mul-
tisports : VTT, course, tir à l’arc, Paddle sont
au programme. Encouragez les équipes lo-
cales, emmenées par les Drôles de Dianes
de Chantilly. 
Renseignements : lesdrolesdedianes.com ou
saharienne.fr

Dimanche 11 octobre, 12h, 
La Ferme
Repas buffet du Marronnier de Chau-
mont
Renseignements auprès de Jean Sellier au 
03 44 57 66 86 

Jeudi 15 octobre, 9h30-11h30, La
Joyeuse Théière
Café Lectures partagées
Consommation obligatoire au choix. Inscrip-
tions au 03 44 58 92 11 

Vacances de la Toussaint, 3 séances
de 1h30, matin ou après-midi
Stage enfants : on part en vacances au
centre de la... terre avec Claire Fréchet 
Modelage de la faïence adapté aux petits (6-
12 ans).
Renseignements : 06 16 99 33 06  

Samedi 17 et dimanche 18 octobre,
impasse des Carrières  
Stage adultes de modelage poterie,
créations en faïence
Avec Claire Fréchet. 
Renseignements : 06 16 99 33 06  

Samedi 17 octobre, 20h30, salle des
fêtes 
Spectacle de danse
Evolu'danse vous présente son spectacle pour
la 4e année. 
Renseignements au 06 26 54 74 42 

Dimanche 18 octobre, 10h30-12h, La
Joyeuse Théière
Café Philo
“Philosopher, est-ce se compliquer la
vie pour rien ? “
Consommation obligatoire au choix. Inscrip-
tions au 03 44 58 92 11  

Dimanche 25 octobre mai, 10h30-
12h, La Joyeuse Théière
Atelier de communication
Consommation obligatoire au choix. Inscrip-
tions au 03 44 58 92 11  

Inscriptions jusqu'au 27 octobre
Jeudi 5 novembre
Sur les traces Gallo-Romaines 

Avec l'association Les sorties d'Aline,
pénétrez dans le plus vieil endroit de
Paris : les arènes de Lutèce, amphithéâ-
tre gallo-romain, construit au Ier siècle.
Poussez la porte du musée de Cluny et
accédez à un ensemble d’œuvres ma-
jeures : La Dame à la licorne, les
sculptures de la cathédrale Notre-
Dame de Paris, les vitraux de la
Sainte-Chapelle, la Rose et l'Autel
d'or de Bâle.
Tarif : 38 € (entrée et transport). Dé-
part du gymnase de Gouvieux à 13h.
Renseignements au 06 50 25 14 07

Vendredi 6 novembre, de 15h
à 18h30, La Ferme 
Don du sang 

Vendredi 6 novembre, 20h,
salle des fêtes 
Zumba d'Halloween
L'association Celindamouv' orga-
nise une soirée déguisée pour fêter
Halloween. A 20h, ouverture des
portes pour déguster quiches,
tartes et gâteaux ; de 21h à 22h30,
Zumba.  
Ouvert à tous à partir de 14 ans.
Tarifs : adhérents 10 € ; non adhé-
rents, 15 € 

Mercredi 11 novembre,
en matinée, Mairie et place
du Général de Gaulle
Cérémonie de commémo-
ration de l'armistice de la
Première Guerre mondiale
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Des Godviciens 

qui comptent double

Tout le monde connaît, ou croit
connaître les règles du Scrabble. Un jeu
de société classique parmi les clas-
siques qui se cache, certaines fois, au
fond du placard de chacun d’entre
nous, mais qui est omniprésent chez
Nathalie ou Benjamin. A partir d'un ti-
rage de 7 lettres, chacun se doit de
composer le mot le plus long et le plus
riche en points. Il faut ensuite le dispo-
ser à l'endroit des 225 cases du plateau
où il est susceptible de rapporter le plus,
au gré d'un "mot compte double" ou
d'un "mot compte triple" dans le meil-
leur des cas. Simples (en 7 lettres), non ?

Oui, quand il s'agit de passer un après-
midi en famille ou un soir au sein de l'as-
sociation de Scrabble de Gouvieux qui
réunit passionnés et débutants. Mais l'af-
faire se corse quand on atteint les sommets. 

Nathalie précise : "il est important d'être
complémentaires pour gagner en équipe.
Je suis spécialisée dans les mots aux let-
tres rares (K, Z...), Benjamin dans la
conjugaison". La paire de Godviciens
n'est en effet pas avare en mots rares :
OUBYKHS*, éLASTINE*, DéCURION*,
OKOUMé* ou encore SHEKELS* leur
ont permis de se distinguer, après 4 jours
de compétition, parmi 193 équipes ve-
nues du monde entier.

C'est PéNIBLES (quand on y pense !) qui
a coûté la première place du podium à

nos deux Godviciens. Des candidats
Suisses avait un PLéBéIENS* mieux
placé. Les Français terminent donc
deuxièmes, avec des coups magnifiques
de 140 points, devant une équipe du
Burkina Fasso.

Un champion de plus

Le club s'honore de cette performance
mais aussi de celle du jeune Viktor, qui
a gagné la finale nationale à Paris en
juin. Tous ont commencé, comme tout
le monde, modestement. C'est pourquoi
Nathalie Rodrigo, présidente du club,
en appelle aux débutants : "ils sont les
bienvenus, toute l'année, ne serait-ce
que pour essayer l'une ou l'autre de nos
formules".
En effet, le club propose désormais du
Scrabble classique, en plus du scrabble
duplicate. La différence ? Le duplicate
élimine le hasard - certains diront la
chance - au tirage en proposant à tous
les candidats de réfléchir sur les mêmes
lettres. 
Le duplicate est la formule qui préside
au tournoi inter-régional que le club
godvicien organise tous les ans à la salle
des fêtes. 

"Cet été, nous avons organisé des stages
pour les plus jeunes, qui ont rencontré
le plus vif intérêt des participants. Nous
devrions organiser prochainement un
tournoi en jeu classique" ajoute la pré-
sidente du club godvicien. 

En attendant, rien ne vous empêche de
côtoyer ces champions qui sauront vous
faire partager leur passion...

Le club vous ouvre ses portes tous

les vendredis. De 17h30 à 19h30

pour le scrabble classique et de

20h30 à 22h30 pour le duplicate.

Renseignements auprès de 

Nathalie Rodrigo au 06 83 98 34 07

nathalie.targhetta.rodrigo@gmail.com

OUBYKHS : langue caucasienne
OKOUMÉ : un bois d'Afrique

SHEKELS : monnaie israélienne
ÉLASTINE : protéine fibrée

DÉCURION : officier subalterne de la
Légion romaine.

PLÉBÉIENS : appartenant à la plèbe,
partie de la population romaine 

s’apparentant au peuple.

En juillet dernier, Nathalie Rodrigo et Benjamin Dancoine, sont devenus vice-champions du

monde de Scrabble, en 4e série à Louvain-la-Neuve en Belgique... 

gens d’icigens d’ici

*

Benjamin et Nathalie (adultes à gauche sur la photo). Viktor tient sa
coupe de France (à droite)


