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Quand la fiscalité nOus cHauffE

La fiscalité peut vous chauffer,  mais ne vous brûlez pas

Francis Blois, trésorier de Maisons Paysannes de France

L a fiscalité sur les pompes à chaleur per-
met d’afficher des économies de 50 % sur 

l’investissement.
Le prix du pétrole, et, à sa suite, du gaz, monte 

rapidement, après des années de baisse.
Chaque jour, les grands médias nous pilon-

nent sur tel ou tel aspect du renchérissement de 
l’énergie.

Et chaque jour nous sommes démarchés au 
téléphone par des « partenaires Dolce Vita de 
Gaz de France » ou des « partenaires Bleu Ciel 
d’EDF ». Lorsqu’on reçoit l’un d’entre eux, il vous 
démontre en une heure :
−  que votre logement a une isolation à peu près 

correcte (il ne vend pas d’isolants),
−  que les énergies renouvelables sont toutes sans 

intérêt pour vous, sans le démontrer,
−  et qu’il n’y a qu’une énergie et une seule, l’élec-

tricité, et un seul mode de chauffage et un seul, 
la pompe à chaleur air/air.
Au  diable  votre  chauffage  actuel. 

Neutralisez-le. Installez une pompe à chaleur le 
long d’un mur extérieur, n’importe où pour le 
rez-de-chaussée, une autre collée au flanc d’une 
lucarne à la capucine pour l’étage, faites courir les 
conduites (deux tuyaux et un fil) sous les gout-
tières ou les tuiles de votre mur pignon, laissez 
descendre jusqu’à l’endroit où percer pour arriver 
au climatiseur réversible (il souffle tantôt le chaud, 
tantôt le froid).

Vous aurez alors une installation esthétique : 
on ne voit (à l’intérieur) que les climatiseurs en 
hauteur dans la pièce. Et surtout vous réduirez 
votre consommation « jusqu’à » 75 %. Ne soyons 
pas mesquins, nous avons négligé le fait de mettre 
des radiateurs électriques classiques dans la cui-
sine, les salles de bains et autres pièces de service 
et de dégagement, négligé aussi le fait de réinstal-

ler un ballon d’eau chaude électrique là ou votre 
chaudière vous fournissait à moindre coût que 
l’électricité.

Pour être percutant, il faut rester simple. Et en 
prime, si vous signez tout de suite, vraiment tout 
de suite, Gaz de France donne, dit-il, une prime 
supplémentaire. Pourquoi ne pas signer, puisque 
vous avez sept jours pour résilier ?

C’est tout de même 30 000 €! Vous trouvez 
cela cher, alors que l’État en paye « jusqu’à 50 % » 
et que Gaz de France ou EDF étale le coût sur vos 
factures d’énergie. Pendant combien de temps ? À 
vue de nez dix ans, mais une fois toutes les don-
nées connues, sans doute beaucoup plus.

Et si demain, vous être démarché par un ins-
tallateur d’isolation thermique, il vous proposera 
une belle isolation externe qui rendra presque inu-
tile votre bel investissement de la veille, puisque, 
évidemment, une maison qui ne consomme rien 
n’a pas à se préoccuper du coût de l’énergie. Au 
moins, cela cachera les tuyaux d’alimentation des 
climatiseurs.

Faut-il rire, ou faut-il pleurer ?

Pour que nous cessions d’être coincés entre 
les farces et attrapes combinées de la fiscalité, 
des installateurs en tous genres et des diagnos-
tiqueurs à la demi-heure, il faut appeler de nos 
vœux l’émergence d’une spécialisation au sein 
des architectes.

Je serais prêt à m’offrir un diagnostic payant, 
mais réel, permettant d’analyser le bâti et de 
proposer les solutions compatibles combinant 
une ou plusieurs techniques d’isolation avec 
une ou plusieurs techniques d’énergie, et opti-
misant les facteurs santé/esthétique/coût.

Nous remercions les «Maisons Paysannes de France», et notamment la rédactrice en chef 
Dominique Firbal ainsi que l’auteur de cet intéressant article, Francis Blois, trésorier, de 
nous permettre de publier ledit article dans notre bulletin. Nous sommes convaincus qu’ il 
intéressera nos lecteurs.
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éditOrial

Marie-Claude Boulanger
Directrice de la  publication

L e Vexin est le pays de ma petite enfance : on ne laisse pas défigurer le pays de ses temps 
perdus, puisqu’on s’emploiera immanquablement à les y rechercher… 

Le Vexin est le pays de ceux qui portent mon nom depuis cinq siècles: on ne laisse pas 
dénaturer le pays d’où l’on vient…

Ces raisons-là auraient suffi sans doute à me pousser à rejoindre les « Amis du Vexin 
français ». Mon intérêt pour l’ histoire, pour une nature façonnée par elle et qui a su 
jusqu’ ici résister aux pires saccages de l’uniforme du tout  économique et à son cortège de  
laideurs, mon souci des équilibres naturels… et le prestige de Jacques Dupâquier,  ont fait, 
il y a déjà quelques bonnes années, le reste.

L’ équipe pionnière, sous son impulsion, a construit un édifice remarquable et 
dorénavant incontournable sur des bases que seules convictions et culture, alliées à 
l’ inlassable persévérance des acteurs, pouvaient rendre si solides et pérennes. 

Faire savoir, faire connaître les positions, les avis, les actes des « AVF » était, et est bien 
sûr toujours, essentiel sur le fond et stratégiquement indispensable. 

Le bulletin de l’Association est publié à cette fin.

Succéder à Jacques Grimbert à la direction de cette revue, en prétendant s’y montrer 
aussi efficient, représente un pari bien imprudent !... Ses talents, en effet, ne se réduisent 
pas au volume impressionnant de sa photothèque ! En comptant qu’ il garde surtout son 
pétillant sourire, gage d’encouragement, j’ose égratigner sa modestie et faire violence à sa 
discrétion en affirmant que j’ai à l’ évocation de la tâche à accomplir, un peu le sentiment 
d’avoir à monter à cru un pur sang à débourrer… Mais je me rassure dans l’ instant 
qui suit en sachant pouvoir compter, outre sur lui dans ce passage de témoin, sur toute 
l’ équipe du comité de rédaction, et, bien sûr, sur la grande et chaleureuse maîtrise de notre 
président François Marchon.

Merci à lui, merci à tous de cette confiance qui m’est accordée, au bénéfice, je l’espère,  
de l’Association et de sa politique de communication.
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cErGY-POntOisE : unE VillE En déBat

Jean-Claude Cavard

Le schéma de cohérence territoriale

L a communauté d’agglomération 
de Cergy-Pontoise a engagé depuis 
octobre 2008 ce que les urbanistes 

appellent un « schéma de cohérence terri-
toriale », dit « SCOT ».

Ce sigle recouvre un document d’urba-
nisme et d’aménagement pour les quinze 
à vingt ans à venir, conçu pour les douze 
communes de l’ex-ville nouvelle.

Des débats et des cycles de conférences 
ont été organisés depuis 2009, dans  la 
perspective de faire approuver ledit SCOT 
par les élus fin 2010 ou début 2011.

Le parc naturel du Vexin français est 
bien évidemment concerné par ce projet, 

les aménagements dans la ville de Cergy-
Pontoise ne  lui  étant pas  indifférents, 
Cergy étant la plus grande de ses voisines 
« villes-portes ».

La crainte du Vexin des années 1990 
d’être « englouti » au moins partiellement 
par l’irrésistible avancée de la ville nou-
velle, s’est estompée. Des relations insti-
tutionnelles et concrètes existent mainte-
nant entre les deux territoires, et le débat 
de janvier 2010 a développé l’idée d’un 
nécessaire renforcement des relations entre 
Cergy, Pontoise et le Vexin sur fond d’his-
toire commune.

Pontoise, ville porte du Vexin
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Regard sur Cergy-Pontoise.

Parallèlement à l’élaboration du SCOT, 
la communauté d’agglomération a réalisé 
depuis 2 008 un certain nombre d’études 
et de travaux lesquels donnent une image 
précise de l’aire urbaine. Agglomération 
de 190 000 habitants, préfecture adminis-
trative du Val-d’Oise et de fait « capitale » 
de ce même département, Cergy-Pontoise 
se révèle une ville  jeune. Les moins de 
vingt-cinq ans représentent plus du tiers 
de la population totale. Si le solde naturel 
est toujours positif (+1,3 % par an), pour 
la première  fois  le  solde migratoire est 
négatif.1 Face à un certain vieillissement 
de sa population, la CACP s’est engagée 
depuis quelques années à réaliser 17 000 
logements d’ici 2020. Les  lecteurs des 
journaux locaux savent que ce projet a 
donné lieu à des débats passionnés. Où 
construire, et comment ? Thème majeur 
de conflictualité dans nombre de grandes 
villes. Les élus de Cergy-Pontoise optent 
clairement pour la mixité sociale comme 
la législation les y incite.

Identifiée comme ville-pôle francilienne, 
porteuse  de  plus  de  100 000  emplois, 
« Cergy » est le deuxième pôle d’emploi 
val-d’oisien  après  la  zone  de  la  plate-
forme de Roissy. Cergy-Pontoise accueille, 
selon les études récentes effectuées par la 
communauté d’agglomération de Cergy-
Pontoise, plus de 4 000 entreprises dont 
quatre « filières de pointe », pôles de com-
pétitivité structurant le tissu économique : 
l’automobile (6 000 emplois), l’aérospatiale 
et la défense (900 chercheurs), les techno-
logies numériques (11 000 emplois et 700 
entreprises), les cosmétiques et la santé (30 
entreprises et 5 laboratoires universitaires)

Reconnue en 2 006 Pôle de recherche 
et d’enseignement supérieur, dynamisée 

1.  Solde migratoire : est la différence entre le nombre de 
personnes installées dans une commune  et celui ayant 
déménagé entre deux dates de recensement ; le système de 
recensement a été profondément modifié et les dernières 
sources de calculs sont référencées sur 2 006.

 

par quinze établissements d’enseignement 
supérieur publics et privés qui accueillent 
26 000  étudiants,  l ’ex-ville  nouvelle, 
second pôle universitaire d’Ile-de-France, 
est aussi le premier pôle de recherche du 
département avec 1 000 chercheurs dans 
vingt laboratoires (dont 9 CNRS).

« Cluster  technologique »,  « Cergy-
University » s’assigne le but de renforcer 
les liens Recherche-Entreprises.

Cependant, Cergy-Pontoise présente 
des signes de fragilité sociale.

Un centre-ville mal identifié, une acces-
sibilité à Paris ou à La Défense probléma-
tique par un axe ferroviaire aux difficultés 
bien connues.

La récente actualité a montré la volonté 
des  élus  locaux de  «  raccrocher  »  leur 
agglomération au « Grand Paris », le Val-
d’Oise étant quasi à l’écart du « grand 
huit », et a fortiori de Cergy-Pontoise2.

Le rattrapage d’une attractivité affai-
blie dans le quadrant nord-ouest franci-
lien est une des motivations fortes du futur 

2.  On appelle « grand huit » le projet de métro auto-
matique prévu autour de l’agglomération parisienne par 
Christian Blanc (Cf. récent dossier dans le journal Le 
Monde du 13 avril 2010).

Cergy vu de Pontoise



6

SCOT. Des réf lexions engagées depuis 
deux à trois ans visent à renforcer l’offre 
immobilière aux entreprises. Pour 2 010, 
3 millions de m2 sont destinés à l’activité 
économique, et 1 000 hectares de foncier 
sont à disposition des entreprises.

Le choix de Cergy-Pontoise  comme 
Centre  nat iona l  de  Conservat ion, 
de  Recherche  et  de  Restauration  des 
Patrimoines par le Ministère de la culture, 
est  un des  éléments  significatifs  de  la 
volonté des pouvoirs publics de restaura-
tion et de valorisation de l’image de l’ag-
glomération.

Un SCOT ici bien schématique…

La complexité de la problématique du 
document évoqué peut difficilement, en 
effet, être rendue en si peu de lignes ! Le 
féru, voire le passionné d’urbanisme et 
d’aménagement, surfera sur le net à par-
tir de ce « mot-clé » sur Internet pour les 
compléter…

Le  SCOT,  concept  créé  par  la  loi 
Solidarité et renouvellement urbain  du 
13 décembre 2000, est un document d’ur-
banisme qui sert de cadre de référence aux 
différentes politiques publiques en matière 
de logement, de développement écono-
mique, d’équipements commerciaux, et 
d’environnement.

Ainsi que le précisent bien les plaquettes 
élaborées pour le public cergypontin, le 
législateur a souhaité que les SCOT soient 
élaborés en tant que « territoires durables », 
utilisant avec économie les espaces, pre-
nant  en  compte  les  besoins  actuels  et 
futurs des habitants.

Un SCOT comprend  toujours  trois 
documents : un rapport de présentation, 
diagnostic territorial ; un projet d’aména-
gement et de développement durable qui 
explicite les grands enjeux ; et un document 
d’orientations générales.

L’article L.121.1 du  code de  l’urba-
nisme, indique que le SCOT doit assurer 
l’équilibre entre un développement urbain 
maîtrisé (renouvellement urbain et densifi-
cation) et la préservation des espaces affec-
tés aux activités agricoles. Cergy comprend 
des secteurs horticoles, voire maraîchers, 
aux enjeux importants.

La phase diagnostique a été présentée 
dans les différentes communes de Cergy-
Pontoise. Une exposition, la publication 
de  trois dossiers L’agglo, bassin de vie, 
Cergy-Pontoise : ville pôle dans la métro-
pole ; ancrage environnemental et paysager 
de l’agglomération correspondaient chacun 
à une conférence en avril et mai 2009. En 
avril 2 010, une conférence publique a été 
programmée par la communauté d’agglo-
mération pour le 3 mai, et une nouvelle 
exposition publique est prévue pour mai 
ou juin.

Les SCOT s’élaborent certes « à l’in-
terne », entre élus et administration, mais 
aussi « à l’externe », dans l’esprit d’une 
sorte de démocratie participative. Une 
enquête publique, en ce qui concerne celui 

Pontoise, le centre-ville.
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de Cergy, clôturera, en septembre 2010, le 
cycle de travaux engagés depuis la prescrip-
tion d’octobre 2 008. Une fois approuvé 
par les élus et l’État, en décembre 2 010, 
le SCOT sera opposable aux  tiers :  les 
documents d’urbanisme relatifs aux douze 
villes constituant la communauté d’agglo-
mération s’imposeront à tous. Il s’agit en 
définitive d’une procédure complexe d’au-
tant que les enjeux sont ici multiples.

La communauté d’agglomération a sou-
haité approfondir dans le cadre du Grenelle 
de l’environnement les problèmes liés à l’en-
vironnement, générant ainsi des réflexions 
concernant la trame verte et bleue (coulées 
vertes et rivières) : volonté affichée de faire 
de Cergy une « ville-jardin » : le tiers du 
territoire de l’agglomération est consti-
tué de jardins, d’espaces verts et de « non 
bâti ». 73 sites de valeur écologique ont 
été identifiés, dont 13 à forte valeur envi-
ronnementale (forêt de l’Hautil, vallée de 
la Viosne…). Le potentiel fluvial, autour 
du double méandre de l’Oise, est identi-
fié en tant que secteur touristique. Le site 
urbain original et intéressant de Pontoise 
participe aussi des atouts patrimoniaux de 
l’endroit.
Les choix politiques explicités précédemment 
répondent à des enjeux identifiés

Comment requalifier le « centre-ville » 
dont on connaît les problèmes ? Un centre 
peut-il être légitimement organisé à partir 
d’une grande surface commerciale ?

La tour EDF curieusement identifiée 
comme élément patrimonial est elle « bien 
à sa place » dans le paysage urbain3 ?

3.  Les problèmes de la validité d’un centre urbain auprès 
d’une grande enseigne commerciale et celui de la tour 
EDF n’ont pas été abordés dans les débats et n’engagent 
que l’auteur de ces lignes. Nous sommes persuadés que 
la préfecture, belle et originale dans sa conception a été 
« violentée » par la réalisation de la « tour ». La pers-
pective de la ville par A15 en a été irrémédiablement 
« gâchée » ! De même, l’absence d’enterrement des lignes 
à très haute tension (il ne semble pas financièrement réa-
lisable) et le « collecteur » à voitures vers Cergy ou a 
contrario vers Paris participent des erreurs de conception, 
tout au moins selon nous.   

La réflexion sur le maillage routier et 
une meilleure hiérarchisation des voies est 
un autre point fort du document en cours 
d’élaboration. On sait qu’initialement, à la 
fin des années soixante, les « pères fonda-
teurs » avaient effectué un plan de masse 
qui faisait la part belle aux axes routiers4 !

En définitive, toutes les questions que 
le Grenelle de l’environnement a posées se 
retrouvent ici (la préservation de la biodi-
versité, les risques et les nuisances, les lignes 
à  très haute  tension,  les  coupures dues 
aux très grandes infrastructures, la néces-
sité de requalifier les entrées de ville et les 
anciennes zones d’activités sur Saint-Ouen-
l’Aumône etc.) Dossier à voir dans le détail !

Cergy -Pontoise et le Vexin ?

Ce délicat et grand sujet des relations 
entre la « ville-nouvelle » et le parc naturel 
du Vexin français, mériterait à lui seul une 
étude spécifique.

Géographiquement  parlant,  Cergy-
Pontoise est la « ville » du Vexin historique. 
Rappelons que Pontoise était  la capitale 
vexinoise. Les débats publics ont souvent 
abordé ce sujet, même si chacun s’est plu à 
reconnaître les excellentes relations, à déve-
lopper encore de façon à « ancrer le partena-
riat », entre le Vexin, notamment le PNR, 
et l’agglomération urbaine, officiellement 
ville-porte.

Sans doute faut-il en préalable, que la 
lisière urbaine soit franchement et mieux 
affirmée. Lors d’un débat, un participant a 
estimé que Cergy tournait le dos au Vexin 
et que la ville « avançait sur le plateau à recu-
lons » !

Des suggestions ont été avancées comme 
la création de circulation douce (vélo, che-
mins de promenade) reliant la ville au Vexin.

4.-  On  pourra  lire  sur  ce  sujet  deux  remarquables 
ouvrages,  celui de Bernard Hirsch, Inventer Cergy, 
Presse des Ponts et chaussées, 1986 et celui de Bertrand 
Warnier, Cergy-Pontoise, du projet à la réalité, Atlas com-
menté, Mardaga, 2004, 142 p.
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Mais, il sera nécessaire de suivre avec 
vigilance le délicat dossier de la future 
ligne grande vitesse (LGV) Rouen-Cergy. 
En effet, si le projet se réalise, quel en sera 
le tracé et où se situera la nouvelle gare ?

On peut conclure que le SCOT est un 
document d’urbanisme capital pour  le 
devenir de Cergy-Pontoise, et indirecte-
ment, pour celui du Parc. Dans une civi-
lisation dans laquelle « la ville est partout 
et nulle part », est-il encore possible d’op-
poser comme on le faisait jadis la ville à 
la campagne ? Les imbrications sont mul-
tiples. Les réguler est un enjeu qualitatif 
capital.

Le SCOT de Cergy-Pontoise fait partie 
de ceux qui ont été labellisés en France 
comme  document  d’expérimentation 
(SCOT Grenelle). Cela augure normale-
ment de la prise en compte environnemen-
tale dans la conception de ce pôle urbain 
de près de 200 000 habitants. Pontoise a 
été labellisée Ville d’Art et d’Histoire et le 
parc travaille activement lui-même à la 
préparation de son dossier de candidature 
au label de « pays d’art et d’histoire ».

L’équilibre est fragile. Les enjeux, les 
préoccupations, les regards, parfois contra-
dictoires. Il est de notre vocation, en tout 
cas, de veiller à ce que ces « labels » pren-
nent et gardent un sens.

Bibliographie

-  Mise en ligne des conférences et réunions publiques : www.scot.cergypontoise.fr
-  Publications récentes de la communauté d’agglomération qu’il est possible de consulter 

au centre de ressources (site des Vergers, ancien bâtiment de l’EPA Cergy-Pontoise), 
à savoir :

-  SCot : phase diagnostic, trois plaquettes (Cergy-Pontoise : ville pôle dans la métropole, 
l’agglo, « bassin de vie », ancrage environnemental et paysager », 2 009.

-  Cergy-Pontoise : une composante essentielle de la région capitale, édition Cergy-Pontoise 
Energies Ouest, août 2 009, 28 pages.

-  Cergy-Pontoise : « inventer une ville », Actes du colloque du 5 septembre 2002, 59 pages.

Cergy-Pontoise , le quartier de la préfecture.
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isOlEr sa MaisOn dE PaYs  naturEllEMEnt… 
aVEc dEs Matériaux naturEls 

Et dE PrOxiMité

Christian Sutter
Délégation Maisons Paysannes de France - Val-d’Oise

L’a s so c i at ion   de s   «   Ma i son s 
Paysannes de France » défend depuis 

1965 la préservation du bâti rural et vil-
lageois traditionnel non protégé par un 
classement ou une inscription.

« Restaurer sans dénaturer », « une 
restauration bien menée doit rester invi-
sible » sont ses impératives professions 
de foi, dans lesquelles les Amis du Vexin 
français se reconnaissent, avec ferveur 
ou bien tristesse, selon le résultat final 
de travaux menés avec respect ou bien 
violence…

De  nouveaux  impératifs  régissent 
dorénavant  l ’architecture,  y  compris 
traditionnelle :  économies  d’énergie, 
recyclage, développement durable… De 
nouvelles règles de « diététique » archi-
tecturale s’imposent, que les « maisons 
à regarder » devront bon gré mal gré, 
intégrer. Les notaires, Grenelle de l’envi-
ron nement oblige, devront annexer aux 
actes  de  transmission  du  patrimoine 
(après ceux sur  l’amiante et  le plomb) 
les certificats de conformité énergétique 
exigibles. Ces mesures, qui ne distin-
guent pas  le bâti ancien du bâti neuf, 
inquiètent fort les associations qui s’in-
téressent au patrimoine bâti, protégé ou 
non.

Depuis  les années quatre-vingt-dix, 
certaines délégations des MPF, notam-
ment celle de l’Eure, ainsi que le Centre 
de  formation et de perfectionnement 
des MPF, ont entamé une campagne de 
sensibilisation, d’information et de for-

mation sous forme de stages traitant de 
l’isolation naturelle de la maison.

Dans le prolongement de la Formation 
sur l’utilisation du torchis et de la bauge 
par  F.  Lahure,  architecte,  et  Gilbert 
Gossmann artisan maçon,  l’ingénieur 
Gérard Battais, dans l’Eure, s’inspirant 
de  travaux  centre-européens  et  alle-
mands, a composé un « torchis allégé » 
(ou terre allégée, ou encore terre-paille, 
300  à  400  kg  au  m3,  contenant  un 
volume tassé de 85 % de paille enrobé 
par une barbotine d’argile ) en inversant 
les proportions de terre et de paille com-
posant le très traditionnel mélange (tor-
chis ou bauge) paysan  ancien (1 800 kg/
m3 humide, 1 400 kg sec, car beaucoup 
d’argile et peu de paille : lourd à malaxer 
et à transporter).

Le torchis allégé est neuf fois plus iso-
lant que le torchis ou bauge classiques. 
Dans une échelle de coefficients lambda 
(plus celui-ci est faible, plus le matériau 
est isolant) de conductivité thermique, 
on trouve, en effet, du plus isolant au 
moins isolant :
-  polystyrène, laines de verre et de roche, 

laine de mouton : 0,04;
- torchis allégé (85 % de paille) : 0,12;
- bois de sapin : 0,12;
- bois de chêne : 0,23;
-  terre  compactée  type pisé-bauge ou 

béton de terre : 1,05;
-  béton de  ciment gris  (parpaings ou 

agglo de ciment) : 1,95;
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- pierre, ardoises (selon densité et poro-
sité : 2,10 à 3,55);
- aluminium (cf. fenêtres) : 230.

Diagnostic et réponses

Où se produisent les déperditions de 
chaleur dans la maison ?
-  ponts thermiques : 5 %;
-  portes et fenêtres : 13 %;
-  murs et sols : 16 %;
-  renouvellement d’air (cf. cheminées) : 

20 %;
- toitures 30%.

Ces constatations montrent que ce 
sont  les  toitures dans  les greniers,  les 
planchers-plafonds  ou  les  sols  et  les 
murs exposés au froid qu’il faut traiter 
en priorité.

Certes,  les spécialistes de l’isolation 
s’accordent  à préconiser d’habiller par 
l’exté rieur la maison de matériaux iso-
lants, afin d’enfermer et d’accumuler 
la chaleur dans des matériaux lourds à 
l’intérieur, matériaux restituant par leur 
inertie la chaleur peu à peu accumulée 
grâce à un chauffage rationnel.

Isoler par l’extérieur, peut-être… Mais 
au prix de faire perdre à une maison de 
pays à l’architecture typique son cachet, 
sa « personnalité », sa beauté ?

À l’évidence, non ! La maison déna-
turée perdrait sa valeur patrimoniale, 
esthétique… et financière !

C’est donc bien, dans  les  cas dont 
nous traitons, à l’intérieur qu’il faudra 
habiller les parois froides qu’elles soient 
en pisé-bauge, en briques, en schiste, 
en granite, en silex ou autres moellons 
locaux.

Il s’agira d’accrocher contre la paroi 
froide une couche épaisse de quinze cen-
timètres environ de torchis allégé.

Comment faire ?

A.  Préparer tout d’abord le mélange 
terre-paille (85 % de paille tassée, 12 % 
d’argile/terre argileuse, 25 % de chaux 
aérienne  CL90  avec  0,5  %  de  chaux 
hydraulique (ou chaux blanche) NHL 
3,5);
-  dans une machine tournante, préparer 

la boue coulante en mélangeant l’argile 
concassée et de l’eau jusqu’à obtention 
d’une boue  très  liquide. Ajouter  les 
poudres de chaux ; 

-  ajouter les 85 % de paille en la détas-
sant par poignées successives. Laisser 
tourner la machine jusqu’à bon enro-
bement de  la paille par  la barbotine 
chaulée ;

-  vider le contenu de la machine tour-
nante dans un bac ou sur une bâche. 
Laisser reposer quelques heures.

Le mélange est alors prêt à être utilisé, 
si  léger qu’une personne peut le trans-
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porter seule sur le lieu d’application dans 
un récipient de son choix. 

B.  Mise en œuvre sur la paroi froide :
-  préparation  du  mur  qui  recevra  ce 

mélange très pailleux d’une épaisseur 
de 15 cm ;
•  Projeter un lait de chaux (CL90, 3 

litres d’eau pour 1 litre de chaux) sur 
la paroi froide du mur afin d’assainir 
celle-ci et de favoriser un meilleur 
accrochage du matériau isolant sur 
son support,

•  fixer sur le mur à 6 ou 7 cm de la 
paroi des tasseaux ou des chevron-
nettes espacées de 80 à 100 cm, à 
l’aide de pattes à sceller elles-mêmes 
fixées dans l’appareil du mur avec 
du ciment rapide ou du plâtre. Sur 
les chevronnettes, visser à moitié de 
longues vis dont  la  tête dépassera 
de 15 cm de  la paroi  froide. Elles 
serviront de guide pour le coffrage 
derrière lequel le mélange pailleux 
sera tassé. Les chevronnettes seront 

enrobées et perdues :  elles  retien-
dront le mur de paille. 

-  réalisation de l’isolation :
La paille boueuse est tassée éner gi-

quement dans un coffrage de bois ou 
d’agglo mélanisé (qui ne colle pas) vissé 
sur les tasseaux à 15 cm du mur. Le pilon 
est un morceau de chevron ou de poteau. 
Une fois la hauteur de la planche remplie 
à ras bord, visser une seconde planche 
de façon identique, remplir et tasser à 
nouveau à ras bord ; démonter la planche 
inférieure et la revisser au-dessus, rem-
plir en tassant, et ainsi de suite jusqu’au 
plafond. On peut décoffrer immédiate-
ment car la paille ne se détend pas, elle 
reste inerte, bien tassée, elle résiste bien 
aux tassages supérieurs.

 -  les enduits de finition :
•  enduits  terre-sablon-anas  de  lin 

(ou paille hachée finement) :   
proportions : un volume de  terre, 
un volume. de sablon, un volume 
de paillettes peuvent être pratiqués 
immédiatement, en fin de journée. 
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L’enduit séchera lentement avec la 
masse de terre-paille.

•  Enduits à la chaux aérienne (CL90) : 
un volume de CL90, un volume. 
de terre tamisée, deux volumes de 
sablon,  un  volume.  de  paillettes 
attendre  (15  jours  à  2  mois)  le 
séchage complet du terre-paille.   
   
Ne pas mouiller l’isolant terre-paille. 
Jeter  et  lisser  immédiatement  le 
mortier d’enduit à  la  «  langue de 
chat » ou à la taloche sur une épais-
seur d’ un cm. Enduit « paysan » de 
belle couleur.

«  Les  brins  de  paille  peuvent  être 
tondus à la cisaille ou brûlés avec une 
lampe à souder (la masse de terre-paille 
est ininflammable, classée M zéro) ».

Qualités et avantages de ce type 
d’isolation :

1.  Performances :  12  cm  de  torchis 
allégé équivalent à       

–  4 cm de laine de verre ou de laine de 
mouton,

– 16 cm de béton cellulaire,
– 46 cm de plâtre,
–  100 cm de terre argileuse sans paille,
– 140 cm de béton de ciment.

2.  Isolant acoustique en même temps 
que  thermique,  posé  à  l ’intérieur  de 
la maison :  les sons sont absorbés sans 
rebondir dans la masse feutrée du maté-
riau qui montre là des vertus apaisantes 
et conviviales.

3.  Bonne perméabilité à la vapeur d’eau 
assurée par la paille, la terre et la chaux

4.  Empêche  la progression des petits 
rongeurs  grâce  à  la  chaux  dans  le 
mélange, rongeurs qui font des ravages 
dans  la  laine de verre ou  les polysty-
rènes. Ne pas omettre dans tous les cas 
de grillager et occulter les terriers d’ac-
cès.

5.  La grande légèreté du matériau auto-
rise la construction de cloisons à l’étage, 
et même l’isolation des toitures sous les 
chevrons  (40 à 50 kg  le m2 pour une 
épaisseur de 12 à 15 cm).

6.  Faible inertie thermique mais grande 
capacité de rétention de chaleur : l’allu-
mage du chauffage provoque rapidement 
une sensation de chaleur (comme dans 
une bouteille thermos, les corps chauds 
ainsi isolés de l’extérieur restent chauds), 
et comme a disparu la « sensation de la 
paroi froide » lorsqu’on se rapproche des 
murs, le thermostat peut être réglé peu 
fort pour obtenir une vraie sensation de 
confort.

7.  Ecologie :
•  Les matériaux utilisés (terre et paille) 
sont intégralement recyclables (ce qui 
n’est pas totalement le cas de la chaux 
aérienne),

•  Bilan carbone quasi nul, l’extraction 
et la préparation se faisant loca lement ; 

Paroi terminée, lissage de l ’enduit  de finition.
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le Vexin est en effet  riche de bonnes 
terres  argileuses  et  de  pailles  céréa-
lières.

8.  Facilité de mise en œuvre et coût 
très modéré, les matériaux étant quasi 
gratuits, mettent ce procédé à la portée 
de bien des particuliers qui ont le goût 
de l’agencement par eux-mêmes de leur 
cadre de vie.

Conclusion

Ce procédé d’amélioration de  l’ha-
bitat allie  les avantages de l’économie 

individuelle aux préoccupations envi-
ronnementales. L’exigence générale, phi-
losophique et politique du développe-
ment durable trouve ici une application 
concrète, facilement réalisable à l’échelle 
individuelle. Sans oublier l’aspect affec-
tif  et  valorisant  de  l ’investissement : 
n’est-on pas davantage et « mieux » pro-
priétaire de son bien lorsqu’on y a réa-
lisé des aménagements qui améliorent 
le confort quotidien, la qualité de la vie 
des siens, tout en ayant contribué à sau-
vegarder l’authenticité d’un patrimoine 
inclus dans un ensemble harmonieux 
que l’on a veillé à respecter ?

A venir, comme suite à cet article, toujours avec le torchis allégé :
- Isolation des combles sous toitures.
- Isolation des planchers plafonds.

Pour en savoir plus :
Battais Gérard : « Une technique paysanne d’isolation : le torchis allégé » – n° 132 

Maisons Paysannes de France 1999.
Battais  Gérard. « Le torchis allégé » – Site : www.isolation-paille.com.
Félix Frédéric et Christian Sutter : « Nouvelles réalisations en torchis allégé » – 

n° 144 Maisons Paysannes de France 2002.
Sutter Christian et Christine Langot : « Le torchis double couche (isolation et 

inertie) » - n° 176 Maisons Paysannes de France 2010.
DVD Isolation naturelle de la maison durée 1 heure 50 (stages MPF 1995-2006) 

22 € TTC franco de port commande à C. Sutter tél. 02 32 36 17 83.
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nOus aVOns lu…

Deux beaux livres viennent de paraître

Philippe Muffang

Deux beaux  livres  très  intéressants 
viennent de paraître sur lesquels nous 

souhaitons attirer l’attention.

Le premier est  intitulé Châteaux et 
Gentilhommières des Pays de l’Oise 
par Philippe Seydoux avec une préface de 
Jean-Pierre Babelon, membre de l’Institut, 
aux éditions de la Morande.

En deux tomes (vendus séparément), 
i l  couvre  l ’ensemble  des  anciennes 
demeures  du  département  de  l ’Oise. 
Cet  inventaire  très complet du patri-
moine concerne aussi bien les châteaux 
et manoirs que  leurs parcs et  jardins, 
classés  par  canton.  Le  premier  tome 
intitulé  « Beauvaisis  »  concerne  tout 
particulièrement le Vexin français dans 
les cantons de Chaumont-en-Vexin, de 
Méru et accessoirement de Neuilly-en-
Thelle. L’auteur ne s’est pas contenté de 
nous détailler  l’architecture : Philippe 
Seydoux est un très grand connaisseur 
de l’histoire régionale ; il a aussi rencon-
tré les propriétaires, les érudits locaux, 
ainsi qu’il a consulté  les archives. De 
ce  fait  tous  les  châteaux  encore bien 
vivants, protégés et amoureusement soi-
gnés par leurs propriétaires font l’objet 
de notices détaillées et illustrées de gra-
vures anciennes ou de photos récentes. 
Les châteaux disparus sont évoqués aussi 
souvent que possible.

Le second a pour titre Un chantier 
f lamboyant et son rayonnement – 
Gisors et les églises du Vexin français 

par Etienne Hamon aux Presses univer-
sitaires de Franche-Comté - Société des 
Antiquaires de Normandie.

L’auteur,  Etienne  Hamon,  est  bien 
connu pour ses articles déjà parus dans le 
Bulletin de la Société historique de Pontoise 
et du Vexin,  les  bulletins du GEMoB 
(Groupe  d’études  des  monuments  et 
œuvres d’art du Beauvaisis) ainsi que les 
cahiers de la SHGBE (Société historique et 
géographique du bassin de l’Epte).

L’o u v r a g e   q u i   n o u s   o c c u p e 
aujourd’hui est  la  thèse  soutenue par 
Etienne Hamon en 1996 devant l’univer-
sité de Franche-Comté. Étienne Hamon 
a utilisé en particulier le fond d’archives 
de l’église de Gisors d’une importance 
tout à fait exceptionnelle. Dans une pre-
mière partie l’auteur développe en par-
ticulier «  le processus de financement 
et de décision dans la construction de 
cette  grande  église  paroissiale  ».  La 
seconde partie précise, grâce aux livres 
de comptes, le déroulement matériel du 
chantier, l’origine des pierres, des tuiles 
ou de la chaux etc. La troisième partie 
explique comment l’église de Gisors a 
servi  de  modèle  à  beaucoup  d’autres 
églises de la région ainsi Chaumont-en-
Vexin, Magny-en-Vexin, Parnes et bien 
d’autres encore… jusqu’à Pontoise. Ce 
fut l’objet, organisées par le GEMOB, 
d’une conférence de l’auteur à Beauvais 
le samedi 8 mai et d’une visite sur le ter-
rain de Gisors à Pontoise, le dimanche 
9 mai 2010. Tous ceux de nos adhérents 
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qui y participèrent en ont gardé un sou-
venir exceptionnel.

L’auteur explique enfin comment les 
expériences architecturales accumulées 
aboutissent à faire de l’église de Gisors 
un édifice composite : « à Gisors  l’art 
monumental  procède  d ’une  logique 
d’innovation permanente ».

Ajoutons que ces deux ouvrages béné-
ficient l’un et l’autre d’un index alphabé-
tique qui permet de retrouver facilement 
le nom de  toutes  les villes  et villages 
cités, pour  leurs châteaux et manoirs, 
ou pour leurs églises et chapelles. L’un 
et l’autre de ces ouvrages doivent figurer 
dans la bibliothèque de nos adhérents.

«L’agriculture  serait-elle  seu-
lement une affaire de  spécia-

listes ? Non, puisqu’elle concerne cha-
cun d’entre nous. Chaque citoyen doit 
pouvoir  comprendre  l ’agriculture  et 
ses  enjeux. Consommateur  f inal des 
a liments,  utilisateur  de  carburants, 
admirateur des paysages, citoyen soli-
daire et coresponsable des évolutions 
sociales sur la planète, contribuable… 
chacun est, sans même quelquefois s’en 
rendre compte, confronté quotidienne-
ment aux questions qui  regardent ou 
que soulève l’agriculture. Pour chacun 
d’entre nous, prendre conscience des 
conséquences de ses choix de consom-
mation,  de  ses  choix  «  polit iques  » 
relatifs  à  l ’agriculture,  comprendre 
les contraintes de  l’agriculture et des 
agriculteurs, être  instruit de manière 
objective des impacts positifs et néga-
tifs de  l ’agriculture  sur  la  santé,  sur 
l’environnement et  les autres secteurs 
économiques,  c’est  pouvoir  partici-
per à une  intelligence collective  sans 
laquelle l’humanité ne saurait faire les 
bons choix pour ses agricultures. »

C ’e s t   a insi   que  Jacques   Diou f, 
directeur général de  la FAO préface 
en partie ce petit livre à destination de 
tous ceux qui ne sont pas spécialistes 
de  l ’agriculture et qui voudraient  s’y 
retrouver dans la multitude des points 
de  vue  souvent  contradictoires  qui 
sont exprimés à ce sujet.

A gr icu ltu re   intens ive ,   a g r icu l-
ture biologique,  sécurité alimentaire, 
OGM,  qualité  des  a liments,  pollu-
tions,  agrocarburants,  PAC,  biodi-
versité… Tous ces points  sont passés 
en  revue non pas pour  apporter des 
réponses définitives aux questions que 
suscite l’agriculture, mais pour faire en 
sorte que chacun puisse se construire 
ses propres avis sur la base des connais-
sances actuellement disponibles.

Le grand mérite de cet ouvrage est 
d’être clair, concis, et sans passion sur 
tous les sujets exposés.

François Marchon

Les clefs des champs

L’agriculture en questions

Thierry Doré, Olivier Rechauchère et Philippe Schmidely
Éditions QUAE - Prix spécial du jury TerrEthique

au salon de l’Agriculture 2010
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JEu cOncOurs

 

Philippe Muffang

Nous vous donnons tout d’abord la réponse pour le concours paru dans le numéro 62.
La première bonne réponse reçue provient de notre fidèle adhérente et lectrice : 

Mme Catherine Postal. Voici sa réponse :

Nom de l’auteur : Julien Green.
Titre du livre : Souvenirs des jours heureux.
Éditeur : Flammarion.
Année de parution : 2007.

Julian Hartridge Green, dit julien Green, est né en 1900 à Paris, et citoyen américain, 
huitième et dernier enfant d’Américains sudistes établis à Paris. La maison d’Andrésy, 
était un lieu de vacances. Julien Green a reçu une éducation bilingue (franco-américaine) 
et protestante (il se convertit au catholicisme après la mort de sa mère en 1914 et cela ne 
l’empêcha pas d’écrire en 1924 un pamphlet contre les catholiques de France. Il se disait 
catholique et écrivain mais pas écrivain catholique). Il a poursuivi pendant soixante-
quinze ans une œuvre autobiographique immense. Roger Martin du Gard dit de ce 
journal « sans doute l’un des documents essentiels et les moins contestables de notre 
siècle ». Académicien, « intronisé » dans la bibliothèque de la Pléiade de son vivant, fait 
rarissime à l’époque (en 1960), et traduit dans des dizaines de langues.

Son journal commencé en 1919 est l’un des plus longs journaux publiés à ce jour. Il 
l’a écrit jusqu’aux derniers jours de son existence. Il a abordé tous les genres d’écriture : 
romans, nouvelles, théâtre, essais, journal, contes pour enfants. Il s’essaya même à la 
peinture, au dessin et à la photographie.

Ses romans les plus connus : Mont-Cinère, Léviathan, Adrienne Mesurat, et beaucoup 
plus tard : Les pays lointains, Etoiles du Sud, romans sudistes.

Homme simple et humble, il partagea sa vie entre la France et les États-Unis, et c’est 
à Paris qu’il mourut, en 1997, laissant une œuvre considérable.

Toutes nos félicitations à Catherine Postal, bibliothécaire de son état. Avec son accord 
nous l’avons déclarée « hors concours » et associée à notre modeste entreprise. Elle nous 
fournira à l’avenir, bien sûr, d’autres devinettes toujours relatives au Vexin français.
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Et voici un nouveau texte que nous soumettons à vos recherches :

C’est ainsi qu’ il fut mis en contact avec A… ancien officier du génie, saisi par la passion de 
la décoration, qui, achetait de vieilles maisons, les retapait, puis les revendait, prêtes à l’emmé-
nagement. Il possédait à Avernes, petit village à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest 
de Paris, une longue bâtisse poétiquement nommée le Four à chaux, entourée d’un hectare et 
demi de prairies et de bois. trois grandes pièces chaulées, des cheminées profondes, une cuisine 
à l’ancienne au rez-de-chaussée et, à l’ étage, trois vastes chambres, un bureau, et des salles 
de bains, avec aux plafonds des poutres séculaires. Le tout, décoré avec goût de vieux meubles 
campagnards et de tentures de toile écrue, constituait pour les B… la maison de campagne 
idéale. De hauts murs et une double porte de fer protégeaient l’ intimité de la cour entourée 
d’un jardin rustique sur lesquels ouvraient des fenêtres aux volets blancs. La simplicité de la 
construction, le confort dont elle était dotée, le calme du village et la proximité de Paris que 
l’on pouvait joindre en moins d’une heure par l’autoroute de l’ouest, emportèrent l’adhésion 
immédiate. C… surtout, fut enthousiaste. Comme toute bonne Irlandaise, elle aimait la 
campagne et les vastes prairies. D… lui, ne pensait qu’ à l’ éloigner des comptoirs parisiens.

Comme d’habitude pour nos jeux concours, les questions habituelles sont :
Titre du livre :
Nom de l’auteur :
Éditeur et date de parution :
Et puis, petit supplément facile, qui se cachent sous les lettres A, B, C et D ?

Réponses et récompenses dans le prochain numéro de notre Bulletin.
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rêVEriEs d’un PrOMEnEur… 
En PaYs d’artHiEs

Yves Perillon

D epuis que j’arpente  les routes et 
les chemins du Vexin, le nom de 

ce pays chante à mes oreilles. Non pas 
le terme officiel de pays selon la loi de 
1995, qui désigne en France un terri-
toire coordonné un peu sur le modèle 
des parcs naturels régionaux ; cette pro-
cédure a été peu prisée en Ile-de-France 
qui a préféré créer cinq PNR, dont celui 
du Vexin français ; c’est le mot Arthies 
qui accroche par sa consonance d’abord, 
puis par le mystère de l’origine de son 
nom : que ce soit en latin ou en celte, 
c’est une cabane, une maison.

Mais  la phonétique et  l’étymologie 
ne suffisent pas à éclairer ce qu’évoque 
Arthies : est-ce un quasi-labyrinthe de 
vallées  forestières  que  les  Normands 
en rapine depuis  la Seine redoutaient 
de parcourir, et qu’ils ont relativement 
épargné ? Ou bien un réduit fortifié face 
aux Anglais trop avides de conquérir la 
France qui  les avait d’abord conquis ? 
Le mot évoque-t-il le refuge où Blanche 
de Castille venait attendre le retour de 
chasse de son fils Louis IX ? Ou bien 
encore cette même forêt affouagée par 
les propriétaires pour payer  la rançon 
de  ce même Louis  IX prisonnier des 
musulmans,  ce qui  a permis  aux vil-
lageois  d’aller   se  fournir  en  bois  de 
chauffe directement dans la forêt libérée 
de toute surveillance ? Est-ce le refuge 
des  Huguenots  venant  d ’accuei l l ir 
Calvin à Hazeville ? Ou encore la route 
dans  ce  pays  peu  sûr  que  parcourait 
Henri  IV  pour  rejoindre  Gabriel le 
d’Estrée  à La Roche-Guyon ?

S’il y eut des dynasties de seigneurs pro-
priétaires en Pays d’Arthies (les Le Tirant 
se sont succédé durant plusieurs siècles 
à Villiers, les Silly de La Roche-Guyon 
à Arthies et Frémainville), elles ne firent 
que tronçonner au hasard des mariages 
ce pays qui ne fut jamais unifié avant la 
Révolution abolitionniste.

La grande et antique forêt d’Arthies est-
elle le leitmotiv de ce Pays ? Si c’est le cas, 
jusqu’où diable s’étendait cette forêt, donc 
ce Pays ? Et à quelle époque fut-elle réduite 
au bois de Villers, au bois de la Bucaille, 
au bois des Fréneaux, au bois de Galluis ?

Plus j’erre dans ce pays, plus j’en décèle 
l’homogénéité paysagère ; les vallées sont 
bien là, dessinées autour du ru du Bernon, 
de la Montcient ou le Montolent du côté 
de Lainville, Drocourt et Séraincourt, le 
ru de Villarceaux, celui de Vétheuil, toutes 
vallées bien articulées et bien typées l’une 

En pleine forêt d’Arthies, un portail naturel original.
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par rapport à l’autre. On a rassemblé sous 
le nom de « Rus du Roy » les ruisseaux 
nourris des sources perlant au-dessus  de 
l’argile de Chérence, Ambleville, Aincourt, 
Saint-Cyr, Vétheuil, Vienne, Villers ; que 
ces  cours  d’eau  soient  bientôt  purs  et 
remontés par les saumons…

Les  va l lons  sont  mult iples,  leur 
atmosphère  intime ;  ils découpent  les 
fameuses buttes de sable boisées de châ-
taigniers qui sont caractéristiques de ce 
pays, et même du Vexin français. Ainsi 
le parc de  la Bûcherie  est-il  enchâssé 
dans un vallon ourlé de boisement, avec 
un platane miraculeux du fait de son 
âge et de ses dimensions : huit mètres 
de circonférence ! Saint-Cyr peut-être 
considéré comme un véritable village de 
défri chement tel qu’ils étaient fondés au 
Haut Moyen-âge.

Lors de ma pérégrination, plusieurs 
impressions  et  souvenirs  sont  venus 
enchanter ma mémoire : commençons par 
le château d’Arthies qui a donné son nom 
au pays et dont le pigeonnier orthogonal 
date de 1430 avec ses murs en damiers 
de pierre et de brique ; il a été un temps 
affecté à l’art contemporain.

Un hameau qui a hébergé des protes-
tants et même Calvin, alors pourchassé, 
a reçu de la part des catholiques le nom 
d’Enfer, en dépit de son agrément  évident .

Frémainville  également  adossé  à  la 
butte boisée est surtout marquée par les 
ruines d’une ancienne distillerie, qui est 
devenue un signal au-dessus du plateau 
céréalier pour ceux qui se dirigent vers la 
maison du Parc à Théméricourt.

On ressent encore dans Séraincourt et 
Rueil la présence de la forêt que les défri-
cheurs on fait reculer jusqu’à Jambville ; là, 
une magnifique allée bordée de 172 tilleuls 
mène à un château et à un parc que des 
générations de scouts n’ont pas dévasté, le 
classement au titre des sites y étant peut-
être pour quelque chose… Une pensée 
envers le Dr Jolibois qui a su défendre ce 
secteur avec amour.

Pensée aussi envers Guy Devernois dont 
le nom est totalement associé au village 
de Lainville qu’il a défendu avec passion 
jusqu’à son décès récent. Le lavoir hors 
du village qu’il a fait restaurer témoigne 
notamment de son activité rigoureuse et 
vigoureuse.

Au carrefour, un arbre.  
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Aincourt, à peine effleuré par la RD 
983 qui n’affecte pas la partie ancienne 
du village, a hérité d’anciens et impres-
sionnants  bâtiments  de  sanatoriums 
abandonnés  depuis  des  décennies  en 
plein  bois ;  l ’un  a  été  réaménagé  en 
centre de réadaptation post-hospitalière, 
dont les patients convalescents peuvent 
contempler un beau jardin japonais que 
l’on entretient toujours dans l’esprit de 
son concepteur, amoureux des traditions 
nipponnes.

La rue principale de Vienne dégou-
line de la forêt, le village prend le soleil. 
On peut repérer une maison moderne 
remarquable si on arrive à la débusquer : 
le beau contemporain est généralement 
discret,  les  (bons)  architectes  savent 
maintenant concevoir avec le paysage.

Par contre  les boîtes à  lettres  jaune 
canari peuvent  avoir un  effet  catas-
trophique, comme celle qui se  trouve 
devant de  jolies villégiatures dans  le 
hameau  des  Mil lonets,  tout  contre 

un  lavoir  restauré  récemment  avec 
la Fondation du patrimoine dont  les 
efforts constants en  faveur du sauve-
tage du petit patrimoine ne  sont pas 
ici valorisés.

À côté, Vétheuil,  la perle du Vexin 
(une  des  perles,   ca r  les  mervei l les 
vexinoises composent tout un collier). 
Dominée par une église qui marque 
magnif iquement  le débouché du Ru 
du Roy sur le Seine, elle a failli perdre 
son âme si l’on avait persisté à bâtir des 
pavillons et même une piscine couverte 
en haut du coteau calcaire si éco lo gi-
quement et paysagèrement fragile.

Chérence ne bénéficie pas de la vue 
sur  la boucle de  la Seine,  ce  sont  les 
planeurs et leurs tracteurs volants qui 
en  prof itent,  a insi  que  les  moutons 
défricheurs du coteau avec  leur ber-
ger dans sa  roulotte que  l’on rencon-
trait  il n’y a pas  si  longtemps. Qu’ils 
reviennent  donc  sauver  le coteau des 
arbustes envahissants !

Église de Vétheuil sur fond boisé
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 Aux Millonets La Poste jure avec le vieux lavoir.

Passons à Villers pour aller  jusqu’au 
hameau de Haute-Souris et la merveilleuse 
ferme-château  de  Méré  dominant  la 
plaine ; attendons la rénovation de la cha-
pelle en ruine.

Enfin arrivons à Maudétour, littérale-
ment Mauvais Lieu puisque le château n’a 

pas pu être terminé, ni le golf, ni son hôtel, 
au détriment du parc de 13 hectares qui 
est dit avoir été conçu par Le Nôtre ( mais 
quel parc du xviie siècle ne lui est-il pas 
attribué ? Le parc de Marines dont l’allée 
est parfaitement circulaire est attesté de 
sa main…).

Merveilleuse ferme-château de Méré
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lE VExin franÇais, « PaYs d’art Et d’HistOirE  »?

Marie -Claude Boulanger

L a  question  semble  un  peu  béo-
tienne…  Quel  Vexinois,  en  effet, 

ne sait pas, ne sent pas, ne vit pas qu’il 
marche sur les traces d’ancêtres, plus ou 
moins clairement identifiés peut-être, mais 
qui ont labouré cette terre riche, façonné 
ce paysage harmonieux ? Si harmonieux et 
si « parlant » qu’il a, tous le savent aussi, 
inspiré au cours des siècles, et encore des 
plus récents, artistes de tout poil : archi-
tectes, écrivains, peintres, bien sûr… Et 
si harmonieux que chacun a, d’instinct, 
la volonté plus ou moins explicite de le 
préserver.

Alors, pourquoi la question ?

Parce que les mots ont le parfum du 
jardin dont on  les  tire. Le « pays » du 
cœur et de la mémoire, pour rester celui 
des yeux et de son histoire, doit, nous le 
savons, être protégés par les institutions. 
C’est pourquoi celui dont je parle est celui 
qu’a défini la création du parc naturel du 
Vexin français en 1995, obtenue grâce à 
des déterminations toujours présentes, et 
visant à « préserver les richesses paysagères 
et culturelles » du territoire de 73 100 hec-
tares défini sur la carte. PNR qui, après 
analyse du bilan de l’application de sa pre-
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Plaisir de la connaissance du territoire : droit pour chacun, devoir pour les décideurs, acteurs et partenaires du Parc.
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mière charte, travaille à obtenir le label de 
« Pays d’Art et d’Histoire ».

Je me suis donc intéressée à cette entité 
du PNR, à ceux qui la font vivre, à celles 
qui la conduisent, et au rôle qu’ils vont 
jouer dans l’élaboration de ce dossier.

J’a i  rencontré,  longuement,  à  la 
«  Maison  du  parc  »,  au  château  de 
Théméricourt,  sa  directrice,  Agnès 
Lanthier,  puis,  longuement  aussi,  son 
adjointe, Véronique Doutreleau accompa-
gnée d’Isabelle Landry, chargée de mission 
à la valorisation des patrimoines. Qu’elles 
soient remerciées de  la chaleur de  leur 
accueil, de la considération qu’elles mani-
festent à l’égard de notre association, et 
de la conviction enthousiaste avec laquelle 
elles remplissent les nobles missions qui 
leur sont assignées.

Le PNR en tant que tel a déjà, dans 
le n° 60 de notre revue, été évoqué sous 
la forme d’un entretien avec Jean-Jacques 
Munier, alors président de  la commis-
sion environnement du PNR et maire 
d’Hédouville .

Je ne reviendrai que sur un point, repré-
cisé par Mme Lanthier, à savoir que le Parc 
n’a aucun pouvoir de coercition, ne peut se 
substituer dans leurs décisions aux collectivi-

tés locales signataires de la charte qui conser-
vent l’intégralité de leurs compétences, et ne 
compte, pour faire aboutir ses projets, que 
sur la légitimité de son argumentation et, par 
là, sur son pouvoir de persuasion. Le Parc, 
dixit Mme Doutreleau, est un « organisme 
de mission, et non de compétences ». Les 
salariés du Parc, et tout particulièrement 
l’équipe de direction, mettent les leurs, de 
compétences, au service de la mise en œuvre 
de la charte (renouvelée par décret du 30 
juillet 2008) par le syndicat mixte de gestion 
et d’aménagement , piloté par un exécutif, 
le comité syndical de 135 membres (repré-
sentants de la région, des départements des 
Yvelines et du Val-d’Oise, des 99 communes 
signataires, de communautés de communes, 
et des villes-portes), travaillant sous l’autorité 
du pré sident Gérard Claudel.

Mmes Doutreleau et Landry constatent 
la parfaite communauté de vues entre les 
élus qui pilotent le Parc en tant que syndi-
cat mixte (chaque commune étant repré-
sentée par un élu) et la direction, fonc-
tionnelle, dudit parc. Le projet qui nous 
occupe, de labellisation en tant que « Pays 
d’Art et d’Histoire » est vécu comme un 
authentique « projet partagé ».

Le conseil régional précisait,  lors de 
l’adoption de la charte en 2007, que « les 
grandes orientations de  la  charte  sont 
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reprises et partagées par l’actuel projet du 
schéma directeur de la région Ile-de-France 
dont un des objectifs majeurs porte sur 
l’économie d’espaces agricoles, naturels et 
boisés avec comme ligne directrice l’amé-
lioration de l’efficacité environnementale 
et énergétique de l’amé na gement ».

… Et le patrimoine bâti ? Le bilan ana-
lytique de la mise en œuvre de la charte 
1995-2005, prolongée jusqu’en 2007, laisse 
apparaître un déficit en terme de politique 
culturelle, et donc, désigne un champ à 
investir. L’idée est de renforcer l’identité 
globale du Parc en tant que pays, et pour 
ce faire de mettre en œuvre une démarche 
culturelle s’appuyant sur l’existence et la 
conservation du patrimoine, en passant 
par un bilan des restaurations du patri-
moine bâti.

Pontoise, capitale historique du Vexin 
français,  est  classée depuis mars 2006 
« Ville d’Art et d’Histoire ». Sa candida-
ture a été vivement soutenue par le Parc.

Les réf lexions consécutives au bilan-
résultat de la première charte, en cohé-
rence avec les préoccupations et positions 
ci-dessus évoquées, et avec les actions déjà 
engagées (comme le jardin archéologique 
de Genainville, ou la réouverture de la 
Chaussée Jules-César) ont incité la direc-
tion régionale des affaires culturelles à 
proposer au Parc de postuler pour le pres-
tigieux label de « Pays d’Art et d’Histoire » 
attribué par le ministère de la Culture et 
de la Communication après avis du conseil 
national des villes et pays d’Art et d’His-
toire.

Le travail d’élaboration du projet dans 
le but d’atteindre cet objectif en 2011 a 
été engagé dès mars 2009. La démarche 
engagée par les porteurs de ce projet au 
sein du Parc est en effet à la fois fédératrice 
et fédérative. Tous les acteurs, largement 
informés et consultés (des questionnaires, 
notamment , ont été adressés aux com-
munes et sont en cours de dépouillement), 
se savent concernés et sont conscients de 
l’intérêt d’atteindre  cet objectif final de 

labellisation qui vise à valoriser le Vexin 
français et qui apportera soutiens logis-
tiques et moyens financiers.

Un certain nombre d’objectifs intermé-
diaires doivent être atteints ou envisagés 
afin d’arriver à la finalisation du projet.

Un des buts poursuivis est de « sensi-
biliser les habitants à leur cadre de vie » 
et d’« inciter à un tourisme de qualité ». 
De véritables actions à caractère péda-
gogique  en direction de  la population 
visent  à  «  créer un  sentiment d’appar-
tenance à une communauté » l’incitant 
ainsi à « préserver le patrimoine et à mieux 
comprendre  les enjeux du développement 
des communes  ».

Un  autre  pan  prioritaire  du  projet 
concerne l’initiation du public, et particu-
lièrement du jeune public, à l’architecture, au 
patrimoine et à l’urbanisme. Le recrutement 
(par concours) d’un « animateur de l’archi-
tecture et du patrimoine » qui travaillera en 
relation avec des guides conférenciers et les 
structures culturelles et touristiques locales 
est une des conditions à l’éligibilité au label. 
Des ateliers coordonnés par l’animateur de 
l’architecture et du patrimoine seront propo-
sés aux élèves de la maternelle à la terminale. 
Une implication auprès des lycéens pourrait 
trouver un écho riche, notamment dans le 
cadre, en classe de première, des « travaux 
personnels encadrés ». La construction « du » 
lycée du Vexin (en espérant que la question 
de la pertinence de l’emplacement soit enfin 

La Chaussée Jules-César : 
redonner une visibilité à l ’ itinéraire antique.
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résolue) ne pourra que faciliter cette ouver-
ture sur ce niveau du système éducatif, et 
la sensibilisation de la tranche d’âge corres-
pondante : enjeu capital au moment où se 
dessinent les choix d’études supérieures… 
et se construisent les choix et sensibilités 
personnels.

La  convention prévoit  également  la 
création d’un Centre d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine sur le ter-
ritoire du Parc. L’implantation de ce point 
d’accueil et de débat, aux ressources didac-
tiques, de cet équipement de proximité 
présentant histoire et projets, notamment 
dans des documents identifiables grâce 
au respect de la charte graphique, n’est 
pas encore arrêtée. Le musée du Vexin, à 
Théméricourt, pourrait abriter ce CIAP. 
Cependant l’option d’un réseau éclaté pré-
sentant les diverses spécificités du Vexin 
français sera également étudiée. En effet, 
la présentation du pays, physique et géo-
graphique, fait partie intégrante du projet 
(mise en place de circuits, par exemple).

L’équipe support de ce travail voit dans 
le projet de labellisation du Parc l’aboutis-
sement d’une longue marche, initiée dès 
1972, date de l’inscription du site, vers la 
reconnaissance de la légitimité du Vexin 
français en tant que territoire culturel, aux 
plans local, départemental et national. La 
convention sera signée pour dix ans au 
terme desquels le bilan dressé conduira ou 
non à son renouvellement. Ce qui induit 
le dynamisme obligé de la mise en œuvre 
concrète de la convention, qu’il  faudra 
faire vivre en s’appuyant sur l’ensemble 
des partenaires, élus, associations, sites 
culturels…

La qualité de l’implication de la direc-
tion du Parc  dans  l’élaboration de  ce 
projet qualitatif et chiffré tout à la fois, 
ambitieux pour l’intérêt public et local, 
m’incite à solliciter pour bientôt (et pour 
parfaire l’information de nos lecteurs…) 
le regard, sur cet objectif, des élus compé-
tents responsables de la structure.

La Roche-Guyon :
 un programme culturel et touristique au service d’un site historique et architectural fort et chargé d’émotion.
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l’assOciatiOn au QuOtidiEn

Marie -Claude Boulanger

L’association vit. L’association tra-
vaille. L’association nourrit sa réflexion 

de connaissances, nouvelles pour certains, 
échangées pour tous, qui renforcent de 
manière vivante la pertinence de ses inter-
ventions.

Sur fond d’activités de vigilance, de 
participations nombreuses aux instances 
officielles (je vous renvoie au compte rendu 
de l’assemblée générale et au rapport moral 
du président), ses membres sont invités à 
mieux connaître le patrimoine, bâti ou 
non, du Vexin, et la vie quotidienne de 
ceux qui continuent à en tisser le paysage.

Ainsi, visites commentées richement 
et  avec  grandes  compétences,  de  sites 
culturels et de fermes représentatives de 
la cohabitation du passé patrimonial et de 
la contemporanéité de la problématique 
agricole dans  le territoire du parc sont 
régulièrement organisées.

Tout récemment…

A  l ’ initiative  du  groupe  d ’étude 
des  monuments  d’art  de  l’Oise  et  du 
Beauvaisis (GEMOB), deux journées, les 
8 et 9 mai, ont été consacrées à un cycle de 
conférences et de visites commentées des 
églises de Beauvais, Gisors, Montjavoult, 
Saint-Gervais, Cléry, Magny-en-Vexin, 
Serans, Chaumont-en-Vexin, éclairant le 
regard de chacun des participants sur ces 
merveilles architecturales.

Apprendre à regarder pour mieux voir 
fait aussi partie de notre projet.

Le 13 mai fut offerte aux membres des 
AVF une journée « nature et culture » au 
bois de Morval et au château de Guiry. Le 
président Marchon a souligné la qualité de la 
« lecture paysagère » du Vexin depuis la butte 
de Morval par Eric Ducoudray, directeur de 
l’ISTOM. Après quoi, le propriétaire du châ-

Juste avant la visite du château de Guiry
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teau de Guiry, Jacques de Maistre, a conduit 
lui-même la visite de son château, ce qui ne 
manque pas de donner un ton sensible fort 
apprécié à ladite visite.

Deux fermes ont été visitées par les 
membres des AVF.

Le 21 mai, celle de la Lévrière, appar-
tenant à Grégoire Bouilliant. Il s’agissait 
là de comprendre l’appropriation par un 
jeune agriculteur de bâtiments destinés au 
stockage de matériel, et ses projets d’amé-
nagement.

Le 11 juin, c’est la ferme de Rodolphe 
Thomassin, à Blamécourt, qui a été visitée 
par les AVF. La problématique illustrée là est 
la mise en place d’une exploitation moderne 
qui a opté pour l’agriculture raisonnée (et le 
terme est explicité au cours de la visite, la ges-
tion mesurée des engrais et des produits phy-
tosanitaires est évoquée précisément) dans 
des bâtiments anciens, typiques du pays, 
architecturalement intéressants. Un de ces 
beaux bâtiments a été, par exemple, équipé 
pour permettre le stockage des céréales avant 
leur commercialisation.

La confrontation harmonieuse entre 
l’histoire et  la nécessaire vie au cœur 
du patrimoine ancien à préserver, est 
au centre de la réflexion de l’association 
qui compte bien pérenniser ces types de 
contacts complémentaires.

Bâtiments de la ferme Thomassin à Blamécourt

Château de Guiry : la ruine du Cabin.
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un Jardin léGitiME

Anne  Marchon

Anne Marchon (pour les AVF). Parlez-
nous du Vexin français.

Nathalie et Joël Becq. Le Vexin est 
déjà beau,  il  s’agit de ne pas  l’enlaidir, 
mais il manque à nos contemporains de 
savoir « lire » un paysage. Pour cela il faut 
s’asseoir  et regarder.

Le Vexin est varié : certaines zones sont 
aussi plates que la Beauce, d’autres – comme 
les Buttes de Rosnes – font penser au Perche 
ou au Morvan… Cette diversité est restée 
quasi intacte grâce à l’absence  d’urbanisa-
tion : en effet il n’y a eu, longtemps, que le 
pont d’Argenteuil pour entrer dans ce petit 
« pays ». Cette petite partie ainsi protégée 

est restée très belle. C’est une chance, nous 
avons ici de beaux paysages.

Ici, le Vexin est un espace ouvert où 
même la pluie ne cache pas la lumière. Les 
murs du Vexin, surtout, sont beaux : cette 
pierre blonde et lumineuse qu’une simple 
potée de fleurs magnifie.

Car ce qui fait l’unité du Vexin, c’est 
le bâti de ses villages, avec cette architec-
ture un peu sévère, mais sans morgue. 
Le village est un paysage, une partie des 
paysages. Regardez l’Angélus de Millet : le 
premier plan est agricole, le village est au 
fond, groupé autour d’un clocher. Il n’a 
pas d’appendice, il forme un tout. Il faut 
garder cette lisibilité, cette simplicité, une 
extension de village doit rester « dans » 

Les « Amis du Vexin français » se sont rendus au « Jardin de campagne » à Grisy-les-Plâtres 
pour interviewer Nathalie et Joël Becq, spécialistes du jardin.
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cette lisibilité. C’est-à-dire appartenir au 
village, faire corps avec lui.

A.M. Comment commencer un jardin ?

N.J.B. Avant toute chose : s’asseoir et 
regarder.

Le jardin est légitime si on n’en dis-
tingue pas  les confins.  Il  s’agit de ne 
pas arrêter le regard, mais de le laisser 
« filer ». Le jardin est partie du paysage 
et se confond avec lui.

Avant même de penser aux fleurs  il 
faut donc penser aux haies.

A.M. Que conseillez-vous pour une 
haie ?

N.J.B. La haie de thuyas ou de lau-
rier-palme est « illégitime », car outre le 
fait que ce sont des arbres étrangers au 
Vexin, ils arrêtent le regard, ils coupent, 
découpent  le paysage. De même sapins, 
épicéas ou cèdres coupent la vue et sont 
illégitimes en Ile-de-France !

Une haie de buis n’est pas à sa place 
dans un village, mais  légitime dans le 
parc d’un château classique, en broderie 
dans un parterre, par exemple.

En revanche, il est bon de retrouver 
les arbustes de toutes ces haies dispa-
rues qui  jadis bordaient  les parcelles. 
Si des haies à l’ancienne bordaient les 
jardins, ce  serait  retrouver un peu  le 
bocage ancien ; car les parcelles étaient 
petites, alors qu’aujour d’hui le remem-
brement nous  impose de vastes éten-
dues ouvertes.

A.M. A quoi servaient les haies ?

N.J.B. À couper le vent, à enfermer les 
bêtes, à abriter une quantité de petits ani-
maux. On utilisait l’aubépine, la prunelle, 
le charme, le cerisier, le lilas, le noisetier, 
les rosiers… Reprenons cette diversité : ce 
sera ravissant et « local ».

Aujourd’hui,  les  haies  servent  aux 
Français à se protéger, à se cacher du voi-
sin ! Les haies sont conçues comme des 
murs verts. Or, des murs (mais de pierre) 
autour des jardins ne sont légitimes qu’à 

l’intérieur des villages du Vexin, et pas 
hors des villages.

Donc il faut rester dans le local, choisir 
ce qui pousse, là, au bord des chemins, et 
en faire sa haie de préférence à toute autre 
plantation.

A.M. Y a-t-il un jardin typique « du 
Vexin » ?

N.J.B. Le jardin est une conséquence 
du bâti. Il faut voir si celui-ci est clos de 
murs (au centre du village), ou en bordure 
de pré ou de champ.

Avant toute chose, il faut s’asseoir et 
regarder les alentours. Il faut être humble, 
ne pas vouloir imposer sa signature, ou 
marquer son originalité, en plantant par 
exemple un sapin ou un cotonéaster, illé-
gitimes dans le Vexin.

Encore une fois, l’idée est de laisser filer 
le regard, de ne pas l’arrêter, bref de pla-
cer le jardin dans le paysage. Le beau est 
discret.

Souvent les gens ont un jardin trop vert, 
plein d’arbustes car ils ont trop planté et 
il manque de la couleur, c’est-à-dire des 
fleurs. Il faut planter des vivaces : c’est de 
l’aquarelle pour jardin !

A.M. Mais les gens ont peur de devoir 
soigner toutes ces fleurs !

N.J.B. Mais non, les fleurs ne donnent 
pas tant de travail que cela si elles sont 
bien choisies,  si  elles  sont adaptées au 
sol. Il faut connaître le sol. Et planter des 
couvre-sols qui allègent le désherbage.
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Ce qui donne beaucoup de travail c’est 
de planter une douzaine de variétés diffé-
rentes de fleurs. On a moins de travail à 
créer des masses ou massifs de fleurs iden-
tiques. Et cela fait un plus joli jardin. Il 
faut favoriser les « vraies » plantes, celles 
de pleine terre, et non pas les f leurs de 
serre. Un fleurissement plus simple et plus 
facile s’obtient avec les plantes endémiques 
de cette région, comme le lilas, celui qui 
pousse  ici  en haie  et  sur  les  talus, par 
exemple. Bref : copier la nature.

A.M. Et que dites-vous des villages eux-
mêmes ?

N.J.B.  Je dirais qu’ils manquent de 
fleurs, c’est vrai, mais le problème est sur-
tout l’entretien mal compris.

Y avait-il plus de fleurs autrefois ? Non, 
mais  plus  de  plantes  en  liberté.  On  a 
beaucoup nettoyé, on a bétonné, fait des 
trottoirs  (souvent  trop étroits),  et  tout 
passé au Roundup. Nos villages sont donc 
« propres », mais stérilisés.

Dans les années cinquante il y avait un 
peu partout des vignes vierges, des aubé-
pines ; les fleurs des champs se retrouvaient 
dans les rues, le long des murs : bleuets, 
marguerites et coquelicots (bleu-blanc-
rouge), géraniums roses vivaces, ravissants, 
appelés aussi « herbe à Robert » (robert-
sianum), ainsi que d’autres fleurettes sau-
vages. Les réintroduire nous rendrait ces 
ruelles et chemins fleuris, et déminérali-
serait nos villages.

Autre chose : jadis le cimetière à côté 
de l’église apportait de la verdure et des 
fleurs au centre du village ; le xixe siècle a 
sorti le cimetière du village. Cette tache 
de verdure autour de l’église n’existe plus.

Une bonne  idée  du PNR,  c’est  «  je 
jardine mon village » qui encourage ce 
fleurissement. Il faut arrêter de gazer la 
moindre touffe qui s’installe entre deux 
pavés,  et  laisser plutôt  campanules ou 
aubriettes réensemencer naturellement les 
interstices et anfractuosités des trottoirs…

A.M. Et ces ronds-points, qu’en faire ?

N.J.B. Je préfère les ronds-points aux 
accidents tragiques. Mais les municipali-
tés ont souvent peu d’argent à dépenser 
pour eux. Le temps étant de l’argent il faut 
d’abord calculer le temps de l’entretien 
d’un rond-point.

Si on a peu d’argent il faut privilégier ce 
qui pousse tout seul et sans besoin d’arro-
sage : coquelicots, roses trémières, rosiers 
rustiques.

Ne pas oublier les mélanges fleuris qui 
sont charmants et peu chers et qui vont 
se ressemer tout seuls pendant quelques 
années. Ces mélanges sont composés de 
cosmos, bleuets, coquelicots, nielles des 
blés, camomille sauvage, etc.

A.M. Et si la commune a de l’argent ?

N.J.B. Si la municipalité a de l’argent 
elle a le choix entre la mauvaise et la bonne 
solution…

La mauvaise solution, qui coûte en 
main-d’œuvre et  en arrosage,  ce  sont 
ces  parterres  décoratifs  d’annuelles : 
œillets d’Inde, pétunias, pensées etc. 
Plantes qui sont cultivées en serre, qu’il 
faut planter, déplanter après floraison, et 
replanter chaque année. C’est beaucoup 
de travail, et une grosse dépense en eau 
d’arrosage.

Une meilleure solution est de planter 
des vivaces qui demandent peu d’entre-
tien et embellissent d’année en année : 
asters, géraniums vivaces, bulbes : nar-
cisses, tulipes botaniques, euphorbes (qui 
admettent  la sécheresse) et graminées (mis-
canthus par exemple)

A.M. Un dernier conseil ?

N.J.B. Aller visiter des jardins pour se 
« faire l’œil », car le jardin est un art. Et 
un artiste ne reste jamais seul : un jardinier 
doit aller voir d’autres « lumières » d’autres 
variétés… 
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assOciatiOn dEs aMis du VExin franÇais

Assemblée générale
du 20 mars 2010 à Arronville (Val-d’Oise)

François Marchon

L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 20 mars 2010 à 15 heures à Arronville dans 
le Val-d’oise à l’ invitation de son maire, M. Jean-Pierre Parouty, qui a mis à notre dispo-
sition la salle polyvalente et a tout fait pour que l’après-midi se déroule dans les meilleures 
conditions possibles.

67 cotisants représentant 89 adhérents étaient présents dans la salle. De plus, 85 pouvoirs 
ont été reçus par le conseil d’administration, représentant 109 adhérents.

•  Le président François Marchon ouvre 
l ’assemblée  générale  en  évoquant  la 
mémoire de Patrick Joy, vice-président de 
notre association, récemment décédé.

•  Le président commence son rapport 
moral en parlant des sujets de méconten-
tement.

[Ce rapport moral est joint en annexe]

Il évoque successivement :
-  l’affaire du lotissement du Perchay ;
-  le plan local d’urbanisme (PLU) de 

Magny-en-Vexin ;
-   l’affaire de Montjavoult (construction 

d’un chemin en zone agricole sans 
autorisation) ;

-  la reconstruction de l’église d’Ivry-le-
Temple dans le Vexin-Oise

Pendant que les photos de cette église 
(après destruction et après sa restauration 
contestée) passaient en boucle sur l’écran, 
le président lit une communication d’Yves 
Périllon, architecte DE, paysagiste, ancien 
inspecteur des sites du Val-d’Oise puis des 
Yvelines, membre du conseil d’administra-
tion des Amis du Vexin français.

[Cette communication est jointe en 
annexe]

Des  remarques  sont  ensuite  émises 
par  certains  participants,  notamment 
M. Jacques Dupâquier, président d’honneur 
de notre association et M. Bertrand Rossi.

M. Dupâquier qui vient de voir l’église 
explique qu’il y a une discordance nette 
sur le côté droit entre moderne et ancien. 
Nous ne pouvons admettre cette architec-
ture mais prenons acte de la promesse du 
préfet de rattraper les choses. Il faut s’en 
remettre au préfet et à la commission qu’il 
doit réunir.

Il est décidé que le texte d’Yves Périllon 
représente notre charte auprès du préfet 
bien que certains considèrent que la réa-
lisation n’est pas acceptable en l’état. Et 
le président signale qu’il doit bientôt avec 
Mme Bonnet-Laborderie, présidente du 
GEMOB, rencontrer le préfet de l’Oise.

•  Autres sujets

M. Rossi signale le problème du silo 
très haut et affreux construit sur la com-
mune d’Amblainville. Le bureau ira voir 
sur place.
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•  Le président Francois Marchon conti-
nue son rapport moral. On trouvera l’es-
sentiel des thèmes abordés dans le texte 
joint en annexe. Le rapport moral cette 
année a particulièrement détaillé la pré-
sence de l’association aux différentes com-
missions départementales et du PNR du 
Vexin français, ainsi qu’à de nombreux 
comités, séances de travail, assises…

•  Le président passe ensuite la parole au 
trésorier, Pierre Street, qui donne lecture 
du rapport financier préparé avec le tréso-
rier adjoint Régis Déroudille.

[Ce rapport financier est joint en annexe 
avec le bilan 2010 et le projet de budget 2011].

•  Le président demande à  l’assemblée 
générale de valider la proposition de lais-
ser au conseil d’administration la décision 
d’augmenter et de fixer les différents mon-
tants de cotisation 2011 selon les résultats 
de l’année 2010.
L’assemblée générale approuve à l’unanimité 
cette proposition

•  Le président demande ensuite à l’assem-
blée d’approuver les deux rapports moral 
et financier.
 Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 
moins une abstention (celle du président). Le 
rapport financier et le projet de budget sont 
approuvés à l’unanimité.

•  Le président ouvre ensuite la discussion 
avec les participants.

-  M. Champy soulève le sujet impor-
tant du projet de deux  lignes de TGV 
Paris-Rouen-Le Havre et Paris-Amiens-
Londres qui devraient se raccorder dans 
notre région du Vexin.

Du débat entre de nombreux parti-
cipants  bien  informés notamment M. 

Claudel,  M.  Dupâquier,  M.  Cavard, 
Mme Houbert, M. Lang… il peut  être 
conclu que ce projet ancien est aujourd’hui 
loin d’être finalisé et encore moins décidé 
et financé, car non majeur pour le Réseau 
ferré de France. Mais bien sûr il faut rester 
vigilant.

-  M. Baussac, président de  la DIRAP 
signale le poids des associations de défense 
de l’environnement dans la surveillance de 
l’aérodrome de Cormeilles-Pontoise. Là 
aussi il faut rester vigilant.

•  Enfin conformément aux  statuts,  le 
mandat d’un tiers des membres du conseil 
d’administration arrive à échéance. Sont à 
remplacer également Patrick Joy, décédé et 
les démissionnaires.

Le renouvellement du conseil est mis 
au  vote  par  le  vice-président  Jacques 
Grimbert :

Sont réélus à l’unanimité pour un man-
dat de trois ans : MM.  Daniel Amiot, 
Philippe Capron, Régis Déroudille, Michel 
Hénique & Francois Marchon.

Sont nouvellement élus pour un man-
dat de trois ans : Mmes  Marie-Claude 
Boulanger, Myriam de Drée, Monique 
Héron & Christine de Meaux, ainsi que 
MM. Grégoire Bouilliant & Etienne de 
Magnitot.

•  Tous les sujets étant épuisés,  le pré-
sident  clôture  l ’assemblée  en  remer-
ciant tous les participants. Mais avant 
de les inviter à assister à la conférence 
de Mme Agnès Somers de  la cellule de 
l’inventaire du patrimoine de Cergy qui 
nous fait l’honneur de venir nous expo-
ser son activité, il se tourne vers Jacques 
Grimbert qui quitte très prochainement 
le Vexin  français  et donc  le CA et  le 
bureau. Il rappelle en quelques mots la 
part que lui et sa femme ont pris dans le 
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fonctionnement de l’association depuis 
des années, en particulier pour notre 
Bulletin et nos ouvrages et  les  innom-
brables photos publiées.

Au nom de  l’association  et  sous  les 
applaudissements il les remercie de tout ce 

qu’ils ont apporté. Et pour être sûr que ses 
racines resteront malgré tout vexinoises, 
il lui remet solennellement de la terre du 
Vexin  français à emporter en Périgord 
dans des contenants adaptés.

Vers 19 heures, un très sympathique apéritif, organisé par la SVS, réunit les membres 
des deux associations et clôture la journée en permettant d’échanger en toute amitié.

Au cours de cette après-midi nous avons eu le plaisir d’accueillir :
    M. Jean-Pierre Bequet, maire d’Auvers-sur-Oise,
    M. Gérard Claudel, président du PNR du Vexin français,
    M. Marc Giroud, maire de Vallangoujard,
    M. Philippe Houillon, député-maire de Pontoise.

Les présidents avaient reçu les excuses de :
    M. Christian Bago, maire de Bréançon,
    M. Bernard Bourget, maire de Guernes,
    M. Guy Paris, conseiller général du canton de Vigny, maire de Sagy.

De gauche à droite : Ph. Muffang (2e rang). 1er Rang Mme Héron, M.-C. Boulanger, président G. Claudel, D. Amiot, 
A. Somers, Ch. Vanthuyne.
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Conférence sur « l’Inventaire du patrimoine »

par Mme Agnès Somers,
conservateur chargé de l’inventaire du patrimoine

à la direction des Archives départementales du Val-d’Oise

Mme  Somers,  avec  l’appui  de  nom-
breuses et intéressantes photos, explique 
le but de la cellule qu’elle dirige et son 
historique depuis  le premier inventaire 
« Malraux » de 1962.

Elle nous montre la richesse du fonds 
disponible et ce que l’on peut en tirer pour 
tous les utilisateurs et publics. En 2006 
elle évaluait  le fonds à 3 500 ouvrages, 
65 mètres  linéaires  de dossiers,  6 000 
fiches, 54 000 négatifs photos, 5 bases de 
données soit 24 000 notices documentaires 
dont 1 450 liées à des photos.

Elle nous montre sur des exemples pré-
cis tels la ferme de la Laire à Bréançon ou 
la ferme d’Epiais-Rhus ce que l’on peut 
tirer de la comparaison et de la superposi-
tion de plans et documents anciens.

Elle évoque enfin la base de données 
Visiaurif géoréférencée qui concerne 99 
communes (79 du Val-d’Oise et 20 des 
Yvelines).

La base est consultable en plusieurs 
endroits :

-  Archives départementales du Val-
d’Oise (ce qui est le meilleur accès) ;

-  institut d’aménagement de l’Ile-de-
France ;

-  maison du Parc à Théméricourt.

Cette très intéressante conférence est 
suivie à 18 heures par l’assemblée géné-
rale de l’association pour « La Sauvegarde 
de la Vallée du Sausseron et de ses abords 
(SVS) » à laquelle ont pu participer les 
membres présents des AVF.

Agnès Somers expose en illustrant son propos, la  problématique de sa mission.
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Assemblée générale
du 20 mars 2010 à Arronville (Val-d’Oise)

Rapport moral

J’ai choisi de commencer ce rapport 
moral par les sujets qui ont fâché ou 

qui fâchent afin d’éviter autant que faire 
se peut une éventuelle atmosphère pas-
sionnelle en fin de séance ; en effet nous 
aurons à fêter l’un d’entre nous et il est 
important que la salle à ce moment-là 
soit détendue.

Alors les sujets de mécontentement

Commençons par nos actions en jus-
tice ;

L’an  dernier  nous  at tendions  les 
jugements concernant  le  lotissement 
du Perchay et  le PLU de Magny-en-
Vexin ; le permis de lotir du Perchay a 
été annulé et nous avons reçu 1 000 € 
de  dédommagements  de  nos  adver-
saires ;  en ce qui concerne Magny,  le 
préfet  et nous avons  été déboutés  et 
avons été condamnés à verser chacun 
1 000 € à la commune. Le Perchay n’a 
pas  fait  appel, nous n’avons pas  fait 
appel contre Magny le préfet ne vou-
lant pas le faire. J’ajoute qu’en ce qui 
concerne Le Perchay c’est une affaire 
sans suite puisque le permis de lotir a 
été  annulé mais  toutes  les  construc-
tions sont déjà réalisées.

En  ce  qui  concerne  l ’a f fa ire  de 
Montjavoult  (construction d’un che-
min en zone agricole sans autorisation) 
affaire devant le tribunal correctionnel 
de  Beauvais  et  en  concertation  avec 
l’association du ROSO, nous avons été 
déclarés recevables à agir mais les pièces 
remises en délibéré ont été rejetées et 
notre adversaire relaxé ; il faut dire que 
son  avocat  avait  remis  en  séance des 
pièces nouvelles, ce qui est autorisé bien 
que discourtois et ce sont nos réponses 
qui ont été rejetées car trop tardives ; 
pour faire appel nous avions dix jours 
après la lecture en séance du jugement. 
Avec le ROSO nous avons fait appel, le 
conseil d’administration m’ayant suivi, 
je vous en informe donc.

Et maintenant un autre sujet fâcheux, 
celui de  la  reconstruction de  l ’église 
d’Ivry-le-Temple située dans le Vexin-
Oise ;  c’est  Yves  Péril lon  qui  devait 
vous en entretenir, il est malheureuse-
ment absent et vous prie de  l’excuser, 
il a fait parvenir des photos et un texte 
que je vais vous lire. Je précise que Yves 
Périllon est membre de notre CA, il est 
architecte diplômé par l’Etat, paysagiste 
et  il a été inspecteur des Sites du Val-
d’Oise, puis des Yvelines ; il est depuis 
peu à la retraite.
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L ’église Saint-Martin d’Ivry-le-Temple 
est probablement édifiée sur des fon-

dations plus anciennes, mais c’est à par-
tir du xiie siècle qu’elle a été édifiée, avec 
le beau clocher et une partie du chœur 
actuel. On peut admirer une exception-
nelle « caquetoire » du xvie siècle permet-
tant aux paroissiennes et paroissiens de 
se rencontrer à l’abri devant la porte de 
l’église. D’autres interventions dont les 
voûtes gothiques du chœur ont  rendu 
cette église intéressante mais non excep-
tionnelle : elle n’est pas protégée au titre 
des Monuments Historiques alors que 
beaucoup d’églises même modestes du 
Vexin français ont été inscrites ou classées 
depuis longtemps.

L’un des piliers menaçait ruine et l’en-
semble de l’église devait être restauré, les 
fonds avaient été rassemblés juste avant 
que  ne  s’effondrent  en  juillet  1981  le 
chœur et une partie de la toiture. L’église 
est restée plus de vingt ans avec ce toit 
effondré, les messes se tenant dans la par-
tie ouest pourtant fragilisée par le sinistre.

Sur  les  conseils  de  l’architecte  des 
bâtiments de France (ABF) de l’Oise, les 
travées et  les voûtes furent consolidées 
rapidement par un poteau et une poutre 
en béton, sans que l’on puisse continuer 
les travaux. Restait à réparer et restaurer 
complètement cette église à laquelle les 
habitants d’Ivry sont très attachés.

Dans  sa  remarquable  politique  de 
remise en état du patrimoine religieux 
qui a fait renaître notamment l’église de 
Neuville-Bosc, la communauté de com-
munes des Sablons s’est trouvée devant 

un problème quant à l’église d’Ivry : elle 
était bien plus détériorée que les autres. 
Fallait-il reconstruire en pierre à l’ancienne 
des croisées d’ogive avec suppression des 
consolidations récentes ? Cela aurait été 
excessivement  onéreux,  d’autant  plus 
qu’il  n’y  avait  pas  de  subventions  des 
Monuments Historiques.

Après réflexion et concertation avec 
l ’ABF  de  l ’Oise,  il  a  été  fait  appel  à 
un  architecte  du  patrimoine  (maître 
d’œuvre spécialisé dans  le patrimoine 
ancien) qui présenta un projet novateur 
qui a été fortement discuté : il s’agissait 
de  conserver  les  interventions précé-
dentes et de mettre une toiture  légère 
puisque faute des deux piliers effondrés 
il n’y avait plus de solidité suffisante. 
Plutôt que de cacher  le poteau béton 
derrière de faux piliers en pierre, il a été 
laissé apparent comme mémoire d’un 
avatar du monument, ainsi que la poutre 
très  longue qui permettait d’imaginer 
un éclairage plus important du chœur 
au moyen de vitrages horizontaux.

Ainsi les travaux furent-ils engagés, ils 
se terminent maintenant. Le chœur est 
éclairé par deux lignes de fenêtres hori-
zontales munies de vitraux non colorés, le 
zinc sur charpente galbée couvre la moi-
tié sud de la nef et une partie du vaisseau 
nord côté village,  le béton des  répara-
tions antérieures a été laissé brut, la sous-
pente apparente du chœur est en lambris. 
La maçonnerie du reste de l’église a été 
remarquablement restaurée, la caquetoire 
sera bientôt refaite « dans son jus ».

Quel aspect a donc ce monument res-
tauré ? Tout d’abord, depuis le village et 

la rEstauratiOn dE l’éGlisE 
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Réflexion sur une expérience 
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depuis les champs au sud, l’impact loin-
tain des interventions récentes est notable 
car la bande de zinc gris est de tonalité 
très  éloignée de  celle des  tuiles plates 
traditionnelles du reste de la toiture et 
des ardoises du clocher. Certains lui ont 
trouvé une allure de bâtiment industriel ; 
sans aller jusque-là, l’aspect est surprenant 
voire choquant, mais moins brutal qu’il y 
a six mois puisque le zinc est en voie de se 
patiner et qu’il atteindra sa matité finale 
dans quelques années. L’approche d’inter-
visibilité que j’ai pu mener montre que la 
toiture est perceptible de loin depuis le sud 
mais des arbres tendent à estomper l’im-
pact ; elle est peu visible depuis les espaces 
publics du village. Je n’ai pas connaissance 
de réactions d’habitants du village ayant 
des fenêtres donnant sur l’église.

L’intérieur est très éclairé, le chœur-
chevet ouvert maintenant au sud est bai-
gné par une lumière que certains jugent 
non conforme aux ambiances des églises 
du Moyen âge. Or les époques suivantes 
ont justement cherché à accroître l’éclai-
rage naturel insuffisant de l’architecture 
romane : les édifices religieux contempo-
rains comme  la chapelle du Corbusier 
à  Ronchamp  ont  joué  avec  le  jeu  des 
lumières possible avec les grandes ouver-
tures.

Le plafond en bois et non en pierre 
comme autrefois apporte une note chaleu-
reuse. Le curé envisage une disposition des 
sièges moins rigide qu’autrefois, et un autel 
très simple ayant sa place dans le nouvel 
aménagement.

Mais reste très apparente la structure 
béton  avec  ses  boulons  de  tirants,  sa 
teinte claire et son aspect insupportable 
de ciment gris ; cet étaiement provisoire 
est intégré dans la phase finale comme une 
blessure mal cicatrisée.

Le parti pris de restaurer cette église 
« à la moderne » a suscité des réactions 
de la part de particuliers amateurs d’art, 
réactions répercutées par des associations 

telles la célèbre et vénérable Société pour la 
Protection du Paysage et de l’Esthétique de 
la France (« l’exemple même de ce qu’il ne 
faut pas faire ») et les associations de l’Oise 
rassemblées dans le ROSO, par des per-
sonnalités telles M. Christian Pattyn (qui 
marque son « opposition contre l’harmo-
nie d’un édifice vénérable profondément 
contraire à la déontologie que doit respec-
ter tout architecte qui travaille dans un 
édifice ancien »). Le préfet note de façon 
moins péremptoire que « les travaux ne 
peuvent être considérés que comme une 
couverture de transition, la restauration de 
l’église ne pouvant être considérée comme 
achevée  ». Notre président d’honneur 
Jacques Dupâquier s’élève contre cette réa-
lisation et demande une prise de position 
ferme des Amis du Vexin français.

Le maire et la communauté de com-
munes des Sablons justifient la réalisation 
en disant que la concertation a été réelle, 
le projet a été accepté par les autorités, ils 
disent avoir « fait du xxie siècle », l’église 
n’est pas M H protégée bien qu’elle ait été 
restaurée avec grand soin, les références 
contemporaines ont été inévitables faute 
de pouvoir reconstituer l’état initial, enfin 
il n’y a plus de crédit disponible pour un 
éventuel « rattrapage » non encore étudié 
ni autorisé.

Personnellement, je trouve cette réa-
lisation courageuse étant donné la poli-
tique constante dans notre pays vis-à-vis 
du patrimoine, qu’il soit sacré ou non : il 
y a très peu eu de rénovation réellement 
contemporaine d’églises anciennes,  les 
Affaires culturelles demandant  le plus 
souvent  le  rétablissement à  l’identique 
ou le maintien des ruines après consoli-
dation. Refaire les Tuileries ou le château 
de Marly est difficilement envisageable, 
Viollet-le-Duc aurait peu de commandes 
de nos jours pour réinventer librement. 
Les extensions en béton apparent sur le 
château de Falaise ont donné lieu il y a 
quelques années à une bataille homérique. 
Et pourtant des réalisations audacieuses 
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sur les bâtiments anciens sont finalement 
bien acceptées : celles de Wilmotte notam-
ment sur l’abbaye de la Madeleine à Rouen 
ou sur le collège des Bernardins à Paris, de 
Pei sur le Louvre, de Norman Foster sur la 
coupole du Reichstag à Berlin, de Roland 
Simounet  sur  l ’Hôtel  Salé  à  Paris… 
comme l’insertion de nombreux vitraux 
créatifs, toutes ces interventions où l’on 
a su accorder l’ancien et le moderne pour 
peu que les architectes et les artistes fassent 
preuve de grande sensibilité.

 
On peut conclure que cette réalisation 

est à la fois globalement acceptable et non 
terminée. Il s’agit d’une erreur partielle 
non catastrophique car réparable, mais 
qu’il ne faut répéter à aucun prix, sous 
peine de voir des bâtiments non protégés 
soumis au bon vouloir de maîtres d’œuvre 
moins scrupuleux.

Je propose que :

1.  L’association des Amis du Vexin fran-
çais exige que les maires ne laissent plus 
s’engager de telles expériences sans débat 
avec les riverains, avec le service départe-
mental de l’architecture et du patrimoine, 
avec les associations locales : l’affaire d’Ivry 
n’aurait pas explosé si les AVB avaient pu 
en discuter à temps ;

2.  Sans rejeter toute conception contem-
poraine dans le patrimoine ancien, il faut 
que les architectes se sentent libres et les 
maîtres d’ouvrage tolérants mais conseillés 
judicieusement. C’est ici que se tient la 

différence entre une œuvre remarquable 
et un ratage : l’ampleur de vues des deux 
responsables et le talent doivent être à l’op-
timum ;

3.  la  réparation de  l’église d’Ivry-le-
Temple peut être déclarée globalement 
acceptable, mais, comme présenté par le 
préfet de l’Oise, il s’agit de terminer les tra-
vaux dans une échéance pas trop éloignée. 
Une réflexion doit être menée sur l’amor-
tissement de l’impact visuel de la toiture 
en zinc. De même le poteau et la poutre en 
béton seront traités pour en rendre l’im-
pact moins prégnant dans l’église. Enfin 
les vitraux horizontaux pourront être rem-
placés par des compositions plus colorées 
et rythmées verticalement afin de réduire 
l’aspect actuel incongru de fente horizon-
tale dans la toiture, impact pouvant aussi 
être réduit par des caches.

En guise de conclusion, on peut estimer 
que l’association se doit d’être présente 
lors d’affaires semblables qui concernent 
le patrimoine, les paysages et la qualité de 
vie des villages vexinois. Toutefois la façon 
compte autant, si ce n’est plus, que le fond : 
lors de  l’affaire d’Ivry, on est allé  trop 
loin dans la contestation et les reproches 
envers les responsables de la communauté 
de communes et de la mairie, sans réelle-
ment apporter de solution. Ceux-ci nous 
ont répété être agacés par notre insistance 
pouvant les amener à rompre tout contact 
avec les Amis du Vexin français.

Yves Périllon
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Je quitte maintenant les sujets de 
mécontentement

Nos réalisations vers les adhérents

Tout  d’abord  signalons  une  légère 
baisse de l’effectif de nos adhérents ; envi-
ron une cinquantaine de cotisants n’ont 
pas renouvelé cette année ; pourquoi ? 
Nous le savons car Régis Deroudille a 
eu le mérite de leur téléphoner à tous : il 
s’agit pour la plupart de vieux adhérents 
qui ont quitté le Vexin, ou sont en mai-
son de retraite, ou ont vu leur conjoint 
décédé etc. ;  ils avaient entre 40 et 50 
ans à la création de l’association dans les 
années soixante… Quelques autres ont 
décidé qu’on ne faisait pas assez dans tel 
ou tel sens ; heureusement nous avons 
pas mal de nouveaux  adhérents,  une 
quarantaine, en général plus jeunes qui, 
par exemple ont été attirés chez nous 
grâce au site Internet ; ils y laissent leurs 
coordonnées, éventuellement un petit 
mot, on les appelle pour les renseigner 
et ils cotisent.

D’où l’importance de ce site ; il faut 
qu’il soit toujours renouvelé, à jour de 
nos activités ; en bref il doit être géré ; 
il  l’est par Mme Chéreau (qui vient de 
nous quitter  récemment) mais  il doit 
être aussi nourri ; nous avons besoin de 
quelqu’un dont ce serait la tâche : nous 
embauchons.

A  propos  d’Internet  nous  sommes 
en train de mettre au point un système 
permettant à tous nos adhérents qui le 
souhaitent de recevoir par courriel en 
temps réel les actualités essentielles de 
notre association, et l’annonce d’articles 
de presse intéressants sur nos sujets de 
préoccupation ; le système expérimenté 
avec le CA ayant donné satisfaction. À 
chacun de nous signaler ce qui pourrait 
intéresser tout le monde.

Puisque nous  sommes dans  le cha-
pitre  de  l ’information un mot  sur  le 
Bulletin ;  il  est paru  à  son habitude ; 

vous avez pu remarquer que nous avi-
ons réalisé un numéro commun avec la 
SVS en novembre dernier ; ce fut aux 
dires de tous une réussite ; entre paren-
thèses chaque fois que nous pourrons 
avoir une action en commun avec la SVS 
nous le ferons dans le souci d’économie 
de moyens et de coûts ; nous montrons 
ainsi notre  identité de vues sur beau-
coup de sujets ; vous avez pu remarquer 
cette année : une journée de rencontres 
les paysages du Vexin français au risque 
du développement durable, un bulletin 
et nos assemblées générales organisées 
en commun.

Une  nouvel le  importante :  notre 
Bulletin  sera  géré  à  partir  du  pro-
chain numéro par Mme Marie-Claude 
Boulanger ancien professeur de lettres 
et ancien proviseur et issue d’une vieille 
famille du Vexin ; elle  sera  je  l’espère 
élue au CA lors du vote de tout à l’heure. 
Et  je  la  remercie d’avoir accepté avec 
enthousiasme cette mission d’impor-
tance.

Parlons maintenant de nos sorties : 
nous avons organisé en 2009 plusieurs 
visites. Grâce à Karine Tourret et à ses 
complices de  l’Association des Amis de 
Seraincourt nous avons visité deux sites 
d’exploitations agricoles remarquables 
par leurs architectures et leurs activités 
annexes à  l ’agriculture au Petit et au 
Grand-Serans ; par ailleurs nous avons 
pu  nous  rendre  à  Bruei l-en-Vex in 
pour  le centre de déchets ultimes ; et 
à Grignon nous avons pu nous rendre 
compte des évolutions nécessaires dans 
une exploitation agricole pour y pro-
duire le plus de nourriture possible en 
consommant le moins d’énergie et en 
dégageant  le moins de gaz à effet de 
serre. Enfin vous vous rappelez qu’en 
prélude à notre AG d’avril nous avi-
ons  admiré  le  retable  de  l ’église  de 
Guernes,  (dont  le maire  s’est  excusé 
d’être absent cet après-midi).
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Les projets pour cette année : vous 
en  avez  reçu  le  programme :  visites 
de  fermes  avec Karine Tourret  et  les 
jeunes  agriculteurs du Vexin, Guiry, 
Liancourt-Saint-Pierre, Achères, églises 
de la région de Gisors avec le GEMOB, 
et puis un cycle de conférences sur des 
sujets divers que Michel Hénique est en 
train de mettre au point avec d’autres 
structures dont le PNR.

Voilà en quelques phrases  la partie 
visible par chacun de l’action de l’asso-
ciation ; Mais il est une partie presque 
cachée de nos activités et c’est celle-là 
que  je voudrais plus particulièrement 
développer aujourd’hui. En effet elle 
prend énormément de temps et pour-
tant il est indispensable d’y faire face : il 
s’agit de notre activité dans les groupes 
d’études  et  les  commissions  de  tous 
ordres

Multiplier les commissions officielles 
ou non, les groupes de travail, les comi-
tés  etc.  est  devenu  une  habitude  de 
notre société actuelle.

Et notre association, comme celle de 
la SVS est  sollicitée pour  faire partie 
officiellement de ces institutions. C’est 
rassurant  car  ainsi  nous  constatons 
que nous pouvons avoir une certaine 
inf luence sur certaines décisions, mais 
c’est aussi très prenant et nous n’avons 
pas  toujours  toutes  les  compétences. 
Je vais vous donner un exemple : une 
après-midi de cet hiver j’ai participé à 
deux commissions successivement, l’une 
à 14 h 30 au PNR sur les chiroptères du 
Vexin, l’autre à 16 h 30 à la préfecture 
sur l’aménagement d’une zone commer-
ciale. Il n’est pas toujours facile de pas-
ser du « coq à l’âne ».

Afin de vous faire toucher du doigt 
ce que peut être notre vie je vais passer 
en revue toutes les réunions auxquelles 
je – ou l’association – sommes invités. 

Heureusement pour quelques-unes j’ar-
rive à déléguer, mais nous manquons 
de personnel et de compétences dans 
certa ins  domaines ;  si  je  fa is  donc 
cette énumération c’est pour inciter les 
bonnes volontés à se dévoiler ou pour 
certains d’entre vous à dénoncer ceux 
qui pourraient être intéressés et qui trop 
timides hésitent à le faire eux-mêmes.

La commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites du Val-
d’oise en formation spécialisée sites et 
paysages ;

Elle est composée de 20 personnes. 
Daniel Amiot  y  est  au  titre  des  per-
sonnes compétentes, moi au titre des 
personnalités qualifiées. Heureusement 
nous avons chacun un  suppléant qui 
vient à toutes les réunions (Pierre Street 
et Claude Rosset) af in de  se  tenir au 
courant.  La  commission  donne  son 
avis et seulement un avis sur les lotisse-
ments de plus de quatre maisons et les 
travaux en site  inscrit et  tous  les per-
mis de construire en site classé. Elle se 
réunit tous les deux mois avec en main 
des dossiers très bien préparés par l’ins-
pecteur des sites et ou l’architecte des 
Bâtiments de France. Elle est remarqua-
blement présidée par Pierre Lambert le 
secrétaire général de la préfecture ; on 
peut  regretter  qu’un  certain  nombre 
d’élus titulaires ne participent pas aux 
réunions, certains même ne sont jamais 
venus depuis leur nomination.

Pour  la  commission  des  sites  de 
l’Oise  il arrive que soient  invités nos 
représentants  si un  sujet  concerne  le 
Vexin-Oise ; ce n’est  jamais arrivé en 
Yvelines mais depuis peu Yves Périllon 
y a été nommé à titre personnel.

La commission départementale d’amé-
nagement commercial

Nouvellement  instituée cette com-
mission  décide  de  toute  création  ou 
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agrandissement de centre commercial 
de grande surface ; elle est constituée 
d’élus de  la zone de chalandise et de 
personnes qualifiées représentant l’amé-
nagement du territoire, les consomma-
teurs, la protection des sites et le déve-
loppement durable  (Daniel Amiot et 
moi sommes dans cette dernière caté-
gorie, Jean-Claude Cavard – un de nos 
membres du CA – pour l’aménagement 
du  territoire). En moyenne  c’est une 
réunion par mois en Val-d’Oise mais 
aussi dans les départements limitrophes 
en  fonction des zones de chalandise. 
Et  il  faut  lire des dossiers  très épais, 
les pétitionnaires  sont  interrogés par 
les  membres  de  la  commission  et  le 
vote, décisionnel, je le répète, doit être 
motivé  individuellement et  signé. Et 
nous sommes tenus au secret des déli-
bérations.

Nous  n’avons  pa s  encore  vu  de 
demandes de grandes surfaces dans le 
Vexin, mais cela pourrait arriver, mais 
en  limite. Et  les zones de chalandises 
depuis  le Val-d’Oise à  l’est de  l’Oise, 
depuis  les  Yvelines  et  depuis  l ’Oise 
concernent fréquemment le Vexin fran-
çais.

La commission départementale d’amé-
nagement cinématographique du Val-
d’oise

C’est  une  commission  qui  v ient 
d’être créée, elle ne s’est pas encore réu-
nie ; je relève que dans ses membres on 
compte Daniel Amiot et Jean-Claude 
Cavard.

La commission départementale d’amé-
nagement foncier du Val-d’oise émanant 
de la responsabilité de l’Etat

Elle examine les demandes aux fins 
de  rect i f icat ion  des  documents  de 
remembrement dès lors que la respon-
sabilité de l’Etat peut encore être enga-

gée. Daniel Amiot fait aussi partie de 
cette commission ; je ne l’ai pas encore 
vu réunie.

La commission départementale d’ ins-
tallation et de surveillance des antennes 
téléphoniques.

Ne s’est encore jamais réunie

La commission départementale de suivi 
des boues de Seine-Aval

La  station  d ’épuration  de  Seine-
Aval à Achères génère 130 000 tonnes 
de boues épandues dans dix départe-
ments en région parisienne dont le Val-
d’Oise ; la commission est informée des 
dispositions prises pour  respecter  les 
dispositions réglementaires strictes des 
épandages. Nos représentants Michel 
Hénique et Philippe Capron s’interro-
gent sur le devenir des micropolluants 
et de certains composés dans les sols et 
les nappes d’eau alors même que  l’on 
admet le caractère positif sur la struc-
ture des terres de ces apports organiques. 
C’est pour mieux cerner les problèmes 
que nous allons organiser une visite du 
centre d’épuration d’Achères et y emme-
ner notamment des agriculteurs.

Les trois commissions locales d’ informa-
tion et de surveillance du centre d’enfouis-
sement technique de Brueil-en-Vexin, du 
centre de Guitrancourt (toutes les deux en 
Yvelines) et du centre de Liancourt-Saint-
Pierre (dans l’oise).

C’est une réunion annuelle pour cha-
cun des centres qui a pour objectif de 
promouvoir l’information du public sur 
les problèmes posés par  la gestion des 
déchets en ce qui concerne l’environne-
ment et la santé humaine.

Suite à ces réunions nous avons pu 
avec les adhérents intéressés visiter Brueil 
en octobre, nous visiterons Liancourt à 
l’automne.
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Le comité local d’ information pour le 
site du stockage souterrain de gaz naturel 
exploité dans la région de Saint-Clair-
sur-Epte.

Créé et réuni pour  la première fois 
en novembre 2009  il  a pour objectif 
d’élaborer un plan de prévention des 
risques technologiques (PPRT) selon les 
modalités du code de l’environnement. 
Je remercie M. Bessaa d’avoir bien voulu 
y représenter les Amis du Vexin français 
et qui a accepté de continuer.

Toutes ces commissions et comités 
sont institués par arrêtés préfectoraux 
et les réunions présidées par les préfets 
ou leurs représentants.

Et maintenant les groupes relevant du PNR :

Les comités de pilotage des sites Natura 
2000.

Il y en a trois dans le Vexin français, 
celui des Boucles de la Seine, celui de 
l’Epte  francilienne et  ses aff luents et 
celui des  chiroptères du Vexin  fran-
çais. Nous  faisons partie de  chacun 
de ces comités de pilotage, organes de 
concertation et de débat qui  réunis-
sent  l’ensemble des acteurs concernés 
sous  l ’égide d’un président  (État ou 
collectivité territoriale, ici le PNR) et 
qui réalisent un document d’objectifs 
à mettre en œuvre une fois approuvé. 
C’est Patrick  Joy qui  suivait  les  réu-
nions pour nous.  Il va nous  falloir  le 
remplacer,  j ’a i  assuré  une  présence 
depuis  sa  disparition  mais  une  pré-
sence seulement.

Les comité s  de pi lotage pour l e s 
démarches de qualité environnemen-
tale sur les parcs d’activités économiques 
intercommunaux du val de Viosne et de la 
vallée du Sausseron ; leurs intitulés indi-
quent clairement de quoi il s’agit, une 
réunion annuelle normalement.

Commission d’attribution de la marque 
Parc du Vexin français

Daniel Amiot et moi en faisons par-
tie. Une réunion annuelle

Commission environnement du PNR
Cette commission présidée par Marc 

Giroud, maire de Vallangoujard, s’inté-
resse à de nombreuses thématiques qui 
concernent principalement :
-  la préservation de la biodiversité et 
des espèces naturelles endémiques du 
Vexin ;
-  la conservation et la création de haies 
et de vergers ;
-  le suivi des chartes paysagères ;
-  la préservation des paysages ;
-  l’utilisation rationnelle de l’énergie 
par des diagnostics thermiques du bâti 
existant ;
-  le conseil en architecture dans le res-
pect du bâti ancien traditionnel.

La participation des AVF à cette com-
mission nous permet d’être informés et 
d’apporter nos idées. Nous proposerons 
prochainement  au  PNR  un  cycle  de 
conférences sur des thèmes choisis en 
commun.

Nos  adhérents,  intéressés  par  le 
détail des travaux de cette commission, 
peuvent se rapprocher de nos délégués 
(Amiot, Périllon, Hénique).

Il serait probablement intéressant de 
réunir quelques experts pour avoir une 
« doctrine » concernant l’utilisation des 
énergies  renouvelables  dans  le Vexin 
français. Nous allons avec la SVS nous 
y employer.

Commission aménagement et patri-
moine

Yves Périllon y est notre représentant
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Commission agriculture et forêt
La  commission  cette  année  s’est 

attelée à un travail important, celui de 
bâtir un projet agricole territorial pour 
se positionner par rapport aux enjeux 
actuels (agro-matériaux, bioénergie, cir-
cuits courts de proximité, agriculture 
biologique…).  Je  fais  partie  de  cette 
commission. À la suite de notre visite à 
Grignon avec les AVF en juin j’ai sug-
géré à la commission d’entendre le res-
ponsable de Grignon. Ce fut un succès 
puisque plus de cinquante agriculteurs 
du Vexin français se trouvaient à la réu-
nion du 10 mars où les débats furent très 
intéressants.

Commission développement économique
Jean-Claude Cavard participe aux tra-

vaux de cette commission

Conseil d’exploitation de Cap tourisme
Contrairement aux autres commis-

sions  cel le-ci  se  réunit  pendant  les 
heures de travail et notre représentante 
n’a jamais pu s’y rendre étant encore en 
activité professionnelle et en plus quitte 
le Vexin.  Il nous  faudrait un ou une 
représentante

Commission éducation et communication
Sa dernière réunion a été essentielle-

ment consacrée à la fête du Parc qui aura 
lieu à Jambville le 6 juin sur le thème de 
la Biodiversité.

Le comité de pilotage des Boucles du 
Vexin

C’est un projet de chemins, sentiers, 
pistes pour piétons, cyclistes, poussettes 
pour enfants et véhicules pour handi-
capés. Il nous a occupés plusieurs réu-
nions. Le projet est à peu près bouclé 
et  il  devrait  y  avoir bientôt  enquêtes 
publiques et passage devant la commis-
sion des sites.

Enfin, mais nous n’en sommes qu’au 
début le PNR lance un projet de Vexin 
français Pays d’Art et d’Histoire, label 
décerné par  le ministère des Affaires 
culturelles. Nous étions à la réunion de 
lancement, avons fait des suggestions 
et avons proposé des membres pour le 
comité de pilotage ; et nous avons envi-
sagé de mobiliser nos associations adhé-
rentes. Mais nous n’avons encore rien 
vu revenir. Nous pensons que c’est un 
beau projet et que peut-être il pourrait 
concerner ou associer le Vexin-Oise (qui 
ne fait pas partie du PNR comme vous 
le savez).

Participations à des réunions et journées 
d’études importantes.

Je terminerai cet inventaire en disant 
que nous participons :
-  aux séances de travail sur le Schéma de 
cohérence territoriale (SCOT) de Cergy- 
Pontoise ;
-  nous sommes invités aux conseils syn-
dicaux du PNR.

Et avons participé :
-  au déjeuner au PNR avec le préfet du 
Val-d’Oise mais qui depuis a quitté le 
département ;
-  aux assises des territoires ruraux dans 
le Val-d’Oise le 1er décembre à la préfec-
ture de Cergy-Pontoise ;
-  au  lancement  du  réseau  rura l  et 
périurbain de l’Ile-de-France au conseil 
régional le jeudi 4 février ;
-  à la présentation du projet du Grand-
Paris par Christian Blanc le 7 décembre 
à l’université de Cergy
-  enfin Yves Périllon a été notre repré-
sentant à un « minigrenelle » réuni par 
le préfet des Yvelines au sujet de la réou-
verture de carrières par la société Calcia 
à Guitrancourt.

J’ai  conscience  que  cet  inventaire 
devait être fastidieux, mais j’ai le senti-
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ment qu’il fallait que je vous dise tout ; il 
faut dire que nous assistons à une explo-
sion de demandes de concertation et de 
communication. L’association est bien 
connue grâce à l’action de ses pères fon-
dateurs et à ses activités passées ; il nous 
faut faire face maintenant à toutes ces 
sollicitations. Et ce n’est pas une petite 
équipe qui peut tout assumer.

L’association ne pourra continuer à 
vivre que si un certain nombre et même 
un  nombre  certain  de  ses  adhérents 
mettent  la  main  à  la  pâte ;  sinon  les 
bénévoles dévoués qui ont été élus au 
bureau se lasseront et petit à petit l’as-
sociation disparaîtra. Nous n’en sommes 
pas là encore heureusement car tous les 
membres du bureau qui sont autour de 
moi ne ménagent pas leur peine, nous 
travaillons dans  la bonne humeur car 
nous  sommes  tous  convaincus que  le 
Vexin français vaut la peine de défendre 

son patrimoine qu’il soit architectural, 
paysager, agricole, forestier…

Et je terminerai donc en remerciant en 
votre nom le conseil d’administration et 
plus spécialement ceux dont j’ai cité les 
noms et bien sûr l’équipe qui m’entoure 
c’est-à-dire les vice-présidents Philippe 
Muffang,  Jacques  Grimbert,  Daniel 
Amiot sans oublier Patrick Joy, les secré-
taires généraux Chantal Vanthuyne et 
Claude Rosset, les trésoriers Pierre Street 
et Régis Deroudille et j’y ajouterai pour 
leur travail dans l’ombre Nicole Mauger 
pour la trésorerie et Cécile Chéreau pour 
le site internet.

Tous me donnent  tous  les  jours  le 
courage de continuer.

Une assemblée très attentive
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L ’exercice 2009  tel  qu’il  vous  est 
présenté  fait  apparaître  un  défi-

cit de 1536, 22 € au lieu des 1 010,00 € 
prévus. Rappelons que ce déficit était – 
est – essentiellement dû à la parution de 
trois numéros de notre revue : 61, 62, et 
le numéro spécial du colloque réalisé avec 
nos amis de la Sauvegarde de la Vallée du 
Sausseron.

Ceci étant dit, les recettes sont en dimi-
nution. Les cotisations fléchissent car nous 
ne recrutons plus de nouveaux adhérents 
en  nombre  suff isant ;  néanmoins  les 
ventes de livres ont nettement progressé : 
de 165,17 € en 2008 à 1 375 € en 2009. 
Quant aux dépenses, elles diminuent elles 
aussi, mais pas assez pour faire disparaître 
le déficit.

 
Pour 2010 nous demandons au départe-

ment des Yvelines, sur le territoire duquel 
s’étend le PNR, une subvention de 600 €, 
qui ne suffira pas à combler le déficit de 
4 330 € prévu. C’est une première pour 
notre association.

Nous avons remis en chantier le DVD 
« le Vexin vu du ciel » pour 2 000 €.

Il est à noter également que, dans l’état 
de nos prévisions, et compte tenu de la 
lente érosion du nombre de nos adhérents, 
et du prix de revient de notre revue, il sera 
nécessaire d’envisager une augmentation 
des cotisations (dont notre président vous 
a entretenu par ailleurs).

Enfin, je demande à nos cotisants en 
couple de préférer la cotisation à 32 € à 
celle de 27 €. C’est à ce prix que vous 
donnerez à votre association les moyens de 
perdurer et de continuer à défendre notre 
beau Vexin.

Notons pour terminer les difficultés que 
nous rencontrons auprès des collectivités 
territoriales à maintenir les subventions. 
Nous avons à  ce  sujet  reçu du conseil 
général du Val-d’Oise une note qui laisse 
à penser que des coupes sombres seront 
faites en 2010.

Assemblée générale
du 20 mars 2010 à Arronville (Val-d’Oise)

Rapport financier

par MM Pierre Street et Régis Deroudille



46

A
G

 2
01

0
 2

0 
m

ar
s 

20
10

R
E

C
E

T
T

E
S

 (
e

n
 €

)
D

E
P

E
N

S
E

S
 (

e
n

 €
)

R
é

e
l 

2
0

0
9

P
ré

v
u

 2
0

1
0

R
é

e
l 

2
0

0
9

P
ré

v
u

 2
0

1
0

S
U

B
V

E
N

T
IO

N
S

 e
t 

C
O

T
IS

A
T

IO
N

S
 M

A
IR

IE
S

F
O

N
C

T
IO

N
N

E
M

E
N

T

D
E

PA
R

T
E

M
E

N
T

 D
U

 V
A

L
 D

'O
IS

E
A

C
H

A
T

S
 D

IV
E

R
S

0,
00

20
0,

00
D

E
PA

R
T

E
M

E
N

T
 D

E
 L

'O
IS

E
F

O
U

R
N

IT
U

R
E

S
 D

E
 B

U
R

E
A

U
 

92
5,

68
90

0,
00

D
E

PA
R

T
E

M
E

N
T

 D
E

S
 Y

V
E

L
IN

E
S

60
0,

00
D

O
C

U
M

E
N

T
A

T
IO

N
 E

T
 A

B
O

N
N

E
M

E
N

T
S

20
,0

0
20

0,
00

V
IL

L
E

 D
E

 P
O

N
T

O
IS

E
30

0,
00

50
0,

00
F

R
A

IS
 D

E
 R

E
P

R
E

S
E

N
T

A
T

IO
N

 (
sa

uf
 A

.G
.)

19
9,

50
50

0,
00

V
IL

L
E

 D
'A

U
V

E
R

S
50

,0
0

50
,0

0
C

O
T

IS
A

T
IO

N
S

 P
A

Y
E

E
S

 A
 D

E
S

 A
S

S
O

C
IA

T
IO

N
S

  
50

4,
00

60
0,

00
C

O
M

M
U

N
E

S
 M

E
M

B
R

E
S

  
76

0,
00

85
0,

00

S
O

U
S

-T
O

T
A

L
 S

u
b

v
e
n

ti
o
n

s 
e
t 

C
o
ti

sa
ti

o
n

s 
M

a
ir

ie
s

R
ev

er
sé

 à
 l

a 
S

.V
.S

.

C
O

T
IS

A
T

IO
N

S
R

E
M

B
O

U
R

S
E

M
E

N
T

 C
O

T
IS

A
T

IO
N

S
86

,0
0

P
E

R
S

O
N

N
E

S
 P

H
Y

S
IQ

U
E

S
A

S
S

U
R

A
N

C
E

S
23

0,
24

30
0,

00

C
O

T
IS

A
T

IO
N

S
 J

U
M

E
L

E
E

S
 A

V
F

/S
V

S
 :

(i
nc

lu
s 

da
ns

 l
es

S
O

U
S

-T
O

T
A

L
  

F
o
n

c
ti

o
n

n
e
m

e
n

t

R
eç

u 
de

 l
a 

S
.V

.S
.

di
ff

ér
en

ts
 p

os
te

s
C

O
M

M
U

N
IC

A
T

IO
N

po
ur

 1
59

5 
€)

A
S

S
O

C
IA

T
IO

N
S

 
93

0,
00

80
0,

00
   

   
   

 F
ra

is
 d

e 
ré

al
is

at
io

n 
et

 i
m

pr
es

si
on

S
O

C
IE

T
E

S
17

5,
00

10
0,

00
   

   
   

 E
nv

oi
 e

t 
af

fr
an

ch
is

se
m

en
t

B
IB

L
IO

T
H

E
Q

U
E

S
 (

un
iv

er
si

ta
ir

es
, r

ég
io

na
le

s,
 e

tc
..)

43
0,

00
40

0,
00

S
IT

E
 I

N
T

E
R

N
E

T
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
16

1,
69

50
0,

00

S
O

U
S

-T
O

T
A

L
 C

o
ti

sa
ti

o
n

s 
(s

a
u

f 
M

a
ir

ie
s)

S
O

U
S

-T
O

T
A

L
 C

o
m

m
u

n
ic

a
ti

o
n

D
IV

E
R

S
D

IV
E

R
S

IN
T

E
R

Ê
T

S
  s

ur
 p

la
ce

m
en

ts
19

9,
91

20
0,

00
F

R
A

IS
 F

IN
A

N
C

IE
R

S
18

,5
0

30
,0

0

R
E

M
B

O
U

R
S

E
M

E
N

T
 T

V
A

 I
N

T
E

R
N

E
T

13
,8

5
D

E
M

A
R

C
H

E
S

 J
U

R
ID

IQ
U

E
S

 

V
E

N
T

E
 D

E
 L

IV
R

E
S

40
0,

00
S

O
R

T
IE

 G
R

IG
N

O
N

S
O

R
T

IE
 G

R
IG

N
O

N
97

3,
00

0,
00

20
0,

00
A

S
S

E
M

B
L

E
E

 G
E

N
E

R
A

L
E

 (
P

ot
)

17
9,

44

S
O

U
S

-T
O

T
A

L
 D

iv
e
r
s

8
0
0
,0

0
S

O
U

S
-T

O
T

A
L

 D
iv

e
r
s

T
O

T
A

L
 R

E
C

E
T

T
E

S
T

O
T

A
L

 D
E

P
E

N
S

E
S

D
é
fi

c
it

 d
'E

x
p

lo
it

a
ti

o
n

B
A

L
A

N
C

E
B

A
L

A
N

C
E

L
E

S
  
A

M
IS

  
D

U
  
V

E
X

IN
  

F
R

A
N

Ç
A

IS
  

- 
B

IL
A

N
 R

E
A

L
IS

E
 E

N
 2

0
0

9
 &

 B
U

D
G

E
T

 2
0

1
0

  
 

1 
60

0,
00

1 
80

0,
00

1 
20

0,
00

1 
40

0,
00

C
O

T
IS

A
T

IO
N

S
 J

U
M

E
L

E
E

S
 A

V
F

/S
V

S
 :

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

3
 9

1
0
,0

0
5
 2

0
0
,0

0
1 

57
9,

00
1 

20
0,

00

9 
06

0,
50

7 
80

0,
00

3
 5

4
4

,4
2

3
 9

0
0

,0
0

1 
00

0,
00

B
U

L
L

E
T

IN
S

  D
E

 L
 'A

S
S

O
C

IA
T

IO
N

 :

9 
67

3,
19

11
 0

00
,0

0

1 
95

4,
22

1 
60

0,
00

1
0
 5

9
5
,5

0
1
0
 1

0
0
,0

0
1
1

 7
8

9
,1

0
1

3
 1

0
0

,0
0

1 
83

5,
00

1 
50

0,
00

1 
37

5,
00

1 
23

7,
02

R
E

A
L

IS
A

T
IO

N
 D

U
 D

V
D

 "
L

e
 V

e
x
in

 v
u
 d

u
 c

ie
l"

2 
00

0,
00

V
E

N
T

E
 D

U
 D

V
D

 "
L

e
 V

e
x
in

 v
u
 d

u
 c

ie
l"

2
 5

6
1
,7

6
3

 2
6

9
,9

6
3

 5
3

0
,0

0

1
7
 0

6
7
,2

6
 €

1
6
 1

0
0
,0

0
 €

1
8

 6
0

3
,4

8
 €

2
0

 5
3

0
,0

0
 €

1
 5

3
6
,2

2
 €

4
 4

3
0
,0

0
 €

1
8
 6

0
3
,4

8
 €

2
0
 5

3
0
,0

0
 €

1
8

 6
0

3
,4

8
 €

2
0

 5
3

0
,0

0
 €



47

in MEMOriaM

Patrick F. Joy (1947-2009)

Nous venons de perdre un ami, Patrick 
Joy qu’une mort, absurde et indé-

cente, a frappé dans la force de l’âge, à 
62 ans.

Nous avions fait connaissance, il y a 
trente-cinq ans, à l’occasion d’une exposi-
tion sur le passé du village de Ronquerolles. 
Il y avait apporté ses connaissances archéo-
logiques et des objets de fouille.

Notre amitié ne remonte pas à cette 
époque. Elle s’est affirmée au fil des ans 
après un long temps d’observation réci-
proque à l’occasion de ses participations 
régulières aux activités de  la SVS. Car 
Patrick était un observateur, parfois pro-
vocateur,  ignorant  la  langue de bois et 
passablement secret sous une enveloppe 
rugueuse, que d’aucuns  interprétaient 
comme mauvais caractère alors qu’il s’agis-
sait tout simplement d’une qualité : avoir 
du caractère.

Observateur attentif  et  subtil,  riche 
d’une  énergie  vitale  motivée  par  un 
amour passion pour notre terre, il était 
d’une curiosité insatiable pour toutes les 
manifestations de la vie. L’archéologue et 
le naturaliste coulaient de source. Il tra-
quait la vie aussi bien à travers ses traces 

d’avant mémoire que dans ses manifesta-
tions présentes.

Patrick n’avait pas attendu la mode de 
la biodiversité, pour en avoir une connais-
sance approfondie et respectueuse.

Ingénieur des arts et métiers, chimiste 
de formation, tour à tour, géologue, natu-
raliste, historien, héraldiste, dessinateur, 
photographe,  aviateur,  archéologue  et 
donc archéologue aérien, il promenait un 
regard encyclopédique sur notre monde. 
C’était un homme de culture, à la fois de 
réflexion et d’action. Un grand travailleur 
aussi.

Fidèle  dans  ses  amitiés,  c’était  un 
homme de parole sur qui toujours comp-
ter.  Jamais  je ne  l’ai vu manquer à un 
engagement.  Quand  il  promettait  un 
article, un document, une photo, il l’adres-
sait toujours ponctuellement. En contre-
partie, il acceptait mal les tergiversations, 
les promesses non tenues, les velléités.

Notre relation associative et amicale 
était devenue une amitié. Ma femme et 
moi avons pu apprécier ses délicatesses 
de sentiment, ses attentions, sa fidélité. 
Certains de nos « Amis du Sausseron », 
comme il persistait à appeler la SVS, ont 
découvert, non sans étonnement parfois, 
derrière cette apparence de baroudeur qui 
ne lui déplaisait pas, la profonde sensibilité 
d’un amateur d’art, de musique et de poé-
sie et sa large ouverture d’esprit.

Patrick avait deux territoires d’élection : 
la Charente, son pays natal, et le Vexin, 
son domaine d’adoption. La connaissance 
aérienne qu’il en avait, complétée par celle 
des sols, en faisait un précieux expert.



48

Il profitait de ses visites dans le Vexin 
pour s’arrêter un moment dans ma maison 
et refaire le monde tout en avançant quelques 
projets, devant un café dont il reprochait 
qu’il ne fut jamais assez chaud. Sa vitalité 
confortait l’impression que nos belles aven-
tures vexinoises allaient perdurer…

Fin 2008, Patrick  est  entré dans  la 
maladie  et  depuis  janvier  2009,  il  en 
connaissait  la gravité. Son message du 
29  janvier montre que  sa clairvoyance 
n’atténuait pas son humour.

Jeudi 29 janvier 2009 07:18
Objet : Villejuif, Schwartzenberg, espoir, 

cancer. Chassez l’ intrus, disait mon ami 
Pierre Desproges.

Message : Et bé, voilà. Je le savais, depuis 
dix jours, mais c’est tellement mieux quand 
on vous le dit.

Dernier scan et IRM mardi.
Mercredi, mon cas passe en commission 

avec entre autres ton cancérologue préféré.
Jeudi j’ai RV pour le programme de 

réjouissance ; probablement à Saint-Antoine.
Je compte être présent le 28 pour l’AG de 

la SVS. Si je suis mou des genoux, Stan me 
servira de chauffeur.

Amitiés. A +

Amené par son ami pilote, Stanislas 
Tomera, il a été effectivement présent et 
participé à l’AG alors qu’il était sous les 
effets d’un traitement éprouvant.

L’été dernier, il a eu le courage de rédi-
ger trois articles et de les relire en octobre 
sur son lit d’hôpital. Il les a approuvés. 
J’ai eu la satisfaction dans ces moments 
si douloureux de fin de vie, de pouvoir lui 
remettre, très peu de temps avant sa mort, 
le bulletin commun SVS/Amis du Vexin, 
frais édité, ou figuraient en bonne place ses 
textes et illustrations. Très satisfait de la 
réalisation, il en a immédiatement donné 
un exemplaire à son infirmière. Pensez à 
lui quand vous le lirez.

Patrick  avait  un  jardin  secret :  son 
épouse et ses deux filles qui l’ont admira-
blement soutenu et entouré. Pudique sur 
sa vie sa vie privée, beaucoup ignoraient 
quel solide et affectueux Pater familias il 
était. Les paroles sensibles et émouvantes 
de sa fille Sylvaine, dans l’église de Deuil-
la-Barre, en témoignent.

À son épouse et ses deux filles, nous 
adressons nos pensées affectueuses.

Daniel Amiot

Cécile Chereau

Au moment de boucler ce numéro nous 
apprenons le décès de Cécile Chereau, 

emportée par la maladie ce 27 mai.

Elle avait pris une part importante ces 
trois dernières années dans notre orga-
nisation : aide aux trésoriers et conseils 
dans  l’élaboration du fichier  informa-
tique, experte qu’elle était en bureau-
tique.  Elle  avait  depuis  début  2009 
repris avec enthousiasme la gestion de 
notre site internet ; après une période de 
rodage elle mûrissait des projets de déve-
loppement du site que malheureusement 
elle n’a pu réaliser, prise par une fati-

gue de plus en plus importante depuis 
novembre.

Elle nous manquera beaucoup non seu-
lement par ses qualités d’organisatrice et 
de pédagogue mais aussi par ses qualités 
de cœur qui la faisaient apprécier de tous 
ceux qui l’approchaient.

Nous pensons à sa famille qui est dans 
la peine.

Nos adhérents et amis comprendront 
pourquoi le site Internet des Amis du Vexin 
français est un peu « immobile » depuis 
quelque temps… En attendant la relève…



ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS
www.lesamisduvexinfrancais.fr

Siège social : Maison du Parc Naturel Régional – 95450 Théméricourt
Adresse mail : lesamisduvexin@gmail.com

Depuis sa création, en 1967, au moment où la ville nouvelle de Cergy-Pontoise voyait le jour, 
l’association des Amis du Vexin français travaille avec vigilance et détermination à la préservation 
du patrimoine bâti et paysager vexinois qu’elle s’emploie à faire connaître, à la qualité de son 
aménagement, et à la protection de son environnement (compétence à ce titre reconnue par le 
ministère de l’Environnement par agrément du 15 mai 1979 au titre des trois départements de 
l’Oise, Val-d’Oise et Yvelines).

Elle entretient des rapports forts et constructifs avec les autorités administratives du Vexin, ainsi 
qu’avec ses élus, et fait entendre sa voix dans les nombreuses instances où la reconnaissance de 
sa légitimité lui permet de siéger. Elle a été et est un acteur important, un interlocuteur écouté, 
infléchissant l’issue de nombreux dossiers (classement de sites, régulation de l’urbanisme, lutte contre 
les pollutions). Sa relation étroite au PNR, notamment, lui permet de faire valoir les valeurs de respect 
du patrimoine dans toute décision d’extension urbain ou d’aménagement nécessaire.

Elle a compétence, lorsqu’elle l’estime utile, d’ester en justice pour défendre les valeurs qui fondent 
son existence.

Elle a une activité culturelle propre, éditant des ouvrages de qualité relatifs à son objet.
Elle a adapté ses statuts aux exigences de réactivité indispensables à l’efficacité, visant une souplesse 

accrue de fonctionnement (allégement du nombre des membres des instances de gestion – conseil 
d’administration, notamment – et création de nombreux groupes de travail opérationnels).

Soucieuse de la communication avec ses adhérents, elle leur adresse un bulletin semestriel, informatif 
et appelant le lecteur au débat et à la réflexion.

L’association, si elle a permis à de nombreux dossiers de se conclure favorablement, doit rester 
vigilante et forte, et cette force ne peut venir que de la détermination et de l’engagement de ses adhérents. 
Plus ils sont nombreux, plus notre poids est évident. L’adhésion, marque concrète indispensable de 
l’« association » à la démarche des AVF, est ce qui conditionne son fonctionnement.

BULLETIN D’ADHESION ou de RENOUVELLEMENT 2010
A envoyer avec votre chèque (à l’ordre de « Les Amis du Vexin Français») à  

Pierre Street , trésorier, 14 rue Jules-Verne - 95600 Eaubonne

Nom, prénom : ........................................................................................................................  

Profession ou fonction :............................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................

 Nouvelle adhésion             Renouvellement                                                      

 Collectivités/ Associations : 40 €                                                     

 Individuel : 27 €                                     Couple : 32 €                                  Jeune (- 30 ans) : 15 € 

           Adhésion couplée avec l’association de la Sauvegarde de la Vallée du Sausseron

  Collectivités/Associations : 55 €        Individuel : 40 €                  Couple : 46 €                                                 



Merci d’adresser vos commandes et vos règlements au trésorier :
Pierre Street – 14, rue Jules-Verne  

95600 – Eaubonne
(Forfait de 7€ en sus pour les expéditions en France métropolitaine)

28€

18€
5€

15€
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