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LE MOT DU PRÉSIDENT

UNITÉ DU VEXIN FRANÇAIS !
De part et d’autre de la limite administrative qui sépare artificiellement l’Oise du Val-d’Oise, et donc la région « Picardie » de
la région « Ile-de-France », le Vexin français présente une grande
unité et la même identité.
Mêmes paysages, mêmes villages, mêmes églises, mêmes
maisons, à quelques nuances près.
Mêmes activités, mêmes problèmes économiques, toujours à
quelques nuances près (car la création du Parc naturel régional a
éclairci l’horizon du côté de l’Ile-de-France).
Et pourtant, les deux morceaux du Vexin français ne communiquent guère, au point que le « Circuit du Vexin français »
proposé par l’Office du tourisme de l’Oise enferme le visiteur dans
les étroites limites de ce département, en sorte que celui-ci ne puisse
s’égarer de l’autre côté de la ligne de démarcation.
Ce schisme est désastreux pour l’avenir du Vexin français.
Désastreux d’abord pour les communes mêmes de l’Oise qui,
jusqu’ici, n’ont pu bénéficier de l’impulsion donnée par le PNR à
la protection de l’environnement et au développement de l’emploi.
Mais dommageable aussi pour l’actuel PNR lui-même qui ne
pourra s’épanouir pleinement dans un territoire amputé.
Le renouvellement de son classement, et la révision de la charte,
qui vont se faire d’ici au 9 mai 2005, devraient permettre au Vexin
français de refaire son unité et de marcher alors sur ses deux jambes. La procédure est engagée dès maintenant. Elle comporte en
premier lieu la définition d’un périmètre d’étude, ce qui est de la
compétence des Conseils régionaux, sans préjuger de l’adhésion
future des communes, qui est de leur ressort exclusif.
Notre Association a donc saisi les deux Conseils régionaux
concernés – celui de l’Ile-de-France et celui de la Picardie – pour
leur demander d’élargir le périmètre d’étude à l’ensemble du Vexin
français.
Nous n’avons aucun pouvoir administratif, mais c’est notre
droit et notre vocation de plaider maintenant, devant les autorités
et les élus, la cause de l’unité vexinoise.
Jacques Dupâquier,
de l’Institut de France
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Photo du haut :Jacques
Dupâquier, Président
des Amis du Vexin, Guy
Paris conseiller général
du canton de Vigny
et Philippe Houillon
député du Val-d’Oise.
Photo du bas : Une
vue des participants
devant le château de
Montgeroult.
(Photos L’Echo-Le Régional).

4

AFFLUENCE RECORD POUR LA 35e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

AFFLUENCE RECORD POUR
LA 35e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS
Le 13 avril, près de 160 personnes avaient répondu à l’invitation de l’association et s’étaient donné rendez-vous sur le parvis
de l’église de Marines.
M. Dupâquier, accueillait les Amis du Vexin français et faisait
découvrir les richesses de l’église Saint-Rémi et la chapelle SaintRoch à un public très attentif.
La présentation de l’orgue et de l’œuvre d’Alexis Chauvet, par
M. J.-L. Larrère, étaient mises en valeur grâce à une interprétation
et à des morceaux exécutés par Melle Martin.
Cette évocation musicale, innovation dans le déroulement habituel des visites organisées par l’association, ravissait les participants et
mettait en valeur le travail de l’association Orgue en Vexin à qui nous
devons la réhabilitation de ce remarquable instrument.
La visite du château de Marines, sous la conduite de Mme Mignon,
permettait de découvrir la qualité de ce bâtiment et le travail de
restauration réalisé par ses propriétaires, avec l’aide d’artisans
locaux, elle clôturait cette matinée.
Le repas, servi à plus de 160 convives, a été l’occasion d’échanger,
dans une ambiance très conviviale, commentaires et informations
sur les visites du matin et de renforcer des liens amicaux entre
membres d’associations diverses.
De nombreuses personnalités, Philippe Houillon, député du
Val-d’Oise, maire de Pontoise, Guy Paris, conseiller général, maire
de Sagy, Yves de Kervéguen, maire de Vigny et de nombreux maires
ou conseillers municipaux du Vexin français, honoraient de leur
présence cette réunion.
La partie officielle de l’assemblée générale, devant près de 150
personnes, était ouverte par le président Dupâquier qui remerciait
vivement M. et Mme des Courtils, propriétaires du château de
Montgeroult, pour leur accueil et leur engagement à la mise en
valeur du Vexin français.
Il faisait un rappel du rôle tenu par les Amis du Vexin français
et des grandes dates qui ont marqué l’histoire de l’association qui
regroupe aujourd’hui 935 membres dont 59 communes.
Le rapport moral, lu par J.-J. Guillambert, mettait en exergue
la publication de et le travail réalisé à l’occasion de la parution de
Vagabondages poétiques dans le Vexin français.
Des remerciements étaient adressés aux auteurs, Mmes Fischer
et Silbermann, à M. Guérin qui s’est chargé de la réalisation de
l’ouvrage et à M. Hénin qui a organisé cette opération.
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Le montant des cotisations et la possibilité d’adhésion commune avec la « Sauvegarde de la Vallée du Sausseron » étaient
unanimement approuvés.
Puis le secrétaire général faisait une synthèse des dossiers
traités durant l’année écoulée : le plan d’épandage de boues
d’Achères, les fuites de lixiviats du centre technique d’enfouissement à Lierville, avec les risques de pollution des sources de la
Viosne, et enfin la tentative de développement de l’aérodrome de
Cormeilles-en-Vexin.
Le rapport financier, présenté par le trésorier A. Henin,
démontrait une gestion rigoureuse des comptes de l’association
et l’évolution des ventes de Vagabondages poétiques dans le Vexin
français, (plus de 1700 ouvrages ayant été vendus,) offrait un
bilan comptable excédentaire permettant la publication de trois
bulletins, dont un numéro exceptionnel.
Au cours des questions diverses un large échange de vues a
permis de faire le point sur la maîtrise des diverses pollutions, la
protection de l’eau, la valorisation de l’image du PNR du Vexin
français dans la perceptive de son renouvellement en 2005 et de
l’adhésion éventuelle d’autres communes du Vexin français, dont
celles de l’Oise.
Jacques Dupâquier évoquait l’évolution de l’agriculture, soulignait les actions devant être engagées, par cette profession, pour
satisfaire des consommateurs exigeants ou inquiets et les chances
d’une agriculture raisonnée bénéficiant d’un label PNR.
Yves de Kerveguen clôturait l’assemblée générale en faisant
une analyse de l’action et du rôle tenu, depuis plus de trente ans,
par notre association.
Il soulignait la volonté de participation et de concertation qui
anime les Amis du Vexin français, mais aussi sa détermination à
défendre l’identité vexinoise et à s’impliquer dans les choix indispensables qui concernent son avenir.
								
J.J Guillambert
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Madame, Monsieur,
Statutairement l’Assemblée générale se doit d’apprécier les actions
engagées, en son nom, par le Comité directeur de l’association
durant l’année écoulée. Par le bulletin, vous êtes régulièrement
informés des dossiers sur lesquels nous avons dû nous pencher.
Vous trouverez dans le bulletin distribué en février dernier, le
numéro 49, l’essentiel des sujets débattus, soit en bureau soit en
Comité directeur et les décisions prises pour régler les problèmes
rencontrés.
Je ne vous en présenterai, aujourd’hui, que les plus significatif,
vous laissant le soin de revenir, durant la discussion prévue après
la partie réglementaire de notre assemblée générale, sur certains
des points évoqués, ou sur tout autre sujet concernant notre action
pour la protection ou la mise en valeur du Vexin français.
Notre mission est de sensibiliser, d’informer, d’expliquer, mais
aussi de mobiliser et d’agir ; elle reste identique à celle fixée depuis
la création de notre association, en 1967.
Sensibiliser :
Incontestablement la parution de Vagabondages Poétiques dans
le Vexin français, édité avec le concours du Ministère de la Culture
et de la Communication, du Conseil général du Val-d’Oise et du
Parc Naturel Régional du Vexin français, aura été l’événement
marquant de ces derniers mois.
Cet ouvrage, basé sur les photos réalisées par Mme Romy
Silbermann, accompagné des textes de Mme Martine Fischer, a
été présenté officiellement le 1er décembre 2001, au château de
Théméricourt, aux élus, à la presse et aux amis du Vexin qui s’étaient
déplacés, en grand nombre, pour cet événement.
Grâce à la participation financière de notre Président d’Honneur, Jean-Philippe Lachenaud, Sénateur du Val-d’Oise et du
Conseil général du Val-d’Oise, qui passait commande de 400
exemplaires, ce volume a pu être proposé à un prix très intéressant
aux souscripteurs et distribué aux élus dans les trois départements
ou aux organismes chargés de la sauvegarde de l’habitat rural, tant
en Ile-de-France qu’en Picardie.
Ainsi la collection des publications de notre association, le Guide
du Vexin français, Maison paysanne du Vexin français et Beautés
vexinoises, se trouve enrichie et complétée par Vagabondages Poétiques
dans le Vexin français.
Par ailleurs, nous avons lancé une importante campagne promotionnelle, plus de 40 000 foyers ayant été destinataires du message
publicitaire qui était accompagné de la lettre du Président
7
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Chers amis,
Voici un nouvel hommage à la beauté du Vexin français.
Jusqu’ à présent, nous avons à peu près réussi à la préserver, grâce
à une action persévérante, menée depuis trente-quatre ans en liaison
avec les élus.
Mais la partie n’est pas définitivement gagnée.
Nous voici maintenant aux prises avec de nouvelles menaces :
- pollution de l’eau par les nitrates et l’atrazine : serons-nous condamnés
à ne plus boire que de l’eau minérale ?
- pollution de l’air du fait des traitements chimiques : échapperons-nous
à la progression des allergies et des cancers ?
- ordures ménagères : avec l’ouverture de la décharge du Bochet, le
Vexin-Oise va-t-il devenir la poubelle du nord de l’Ile de France ?
- montée du bruit : pourrons-nous vivre calmement chez nous, sans
être agressés parle bruit des avions… ou celui des mobylettes ?
- montée de la laideur : l’harmonie de nos villages sera-t-elle perturbée
par le mauvais goût et les couleurs agressives ?
Dans moins de quatre ans va se poser la question de la reconduction du Parc naturel régional du Vexin français et de son extension
aux communes de l’Oise.
En principe, cela devrait se faire sans problème, car le bilan est
très positif (création d’emplois, aide financière aux communes), mais
il faut prévoir de furieuses résistances, car de puissants intérêts sont
en jeu : le saccage de l’environnement peut rapporter gros à certains
spéculateurs !
Nous avons donc besoin de vous et de votre aide, morale et
financière. Si vous aimez le Vexin français, souscrivez au bel ouvrage
que nous vous présentons aujourd’ hui et rejoignez notre association
en remplissant le bulletin d’adhésion ci-joint.
Pour une modique somme (130 F par an) vous recevrez deux fois
par an son bulletin, et vous pourrez participer à nos activités.
Cet effort de communication, mettant en valeur la qualité de
l’ouvrage, participe pleinement à la connaissance du Vexin français,
du PNR et de notre association, et renforce l’information donnée
par la presse qui, de nombreuses fois, a cité Vagabondages Poétiques
dans le Vexin français dans ses colonnes.
Cette opération ambitieuse, ce pari audacieux par le prix proposé pour un livre d’une telle qualité, est aujourd’hui un succès ;
près de 150 nouveaux membres sont venus nous rejoindre, ce qui
prouve que notre message a trouvé un bon écho, et plus de 1700
ouvrages ont été aujourd’hui vendus.
Que tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette entreprise, ou à la mise en place de ces actions, en soient, aujourd’hui,
publiquement remerciés ; avec une mention toute spéciale aux
8
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auteurs Mmes Fischer et Silbermann mais aussi à M.Henin, notre
trésorier qui a su, en collaboration avec M. Guérin, l’imprimeur
chargé de la réalisation de cet ouvrage, maîtriser les coûts et tenir
les délais.
Informer :
Nous avons publié 3 bulletins en 2001 et 3 sont en préparation
pour 2002, avec des dates de parution prévues en juin, septembre
et décembre.
Le bulletin numéro 50, le prochain, sera un bulletin exceptionnel retraçant l’histoire des Amis du Vexin français, il devrait
faire près du double d’un numéro normal.
Le bulletin est le trait d’union de l’association, son principal
vecteur de communication, mais aussi la carte de visite des Amis
du Vexin français et, par certains de ses articles, une référence
pour ses lecteurs.
Ainsi nous devons rendre sa lecture intéressante, utile, agréable,
avec le souci d’une qualité constante, et avec la volonté d’équilibrer
la nature des articles, malgré la pression de l’actualité, en essayant
d’illustrer au mieux des textes parfois ingrats.
C’est toujours un exercice délicat de recueillir les textes promis,
de tenir les délais, de monter un sommaire varié et nous devons
rendre hommage à Jacques Grimbert qui se charge de ce travail
difficile.
Expliquer :
Plusieurs dossiers peuvent démontrer cette volonté de rendre
compréhensibles des procédures parfois complexes :
1.- Les plans d’épandage des boues résiduaires d’Achères dans
le Val-d’Oise (le bulletin n° 49 ayant traité déjà le même problème
dans l’Oise).
Une enquête publique concernant l’épandage des boues de
l’usine Seine-Aval d’Achères (Yvelines) a été ouverte, par arrêté
préfectoral, jusqu’au 14 février 2002 dans 27 communes du Vald’Oise.
Ce projet, qui s’appliquait aux boues résiduaires du traitement
des eaux usées de Paris et de sa proche banlieue, était présenté par
le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP).
Il concernait les villages de : Bréançon, Chars, Cormeilles-enVexin, Epiais-Rhus, Grisy-les-Plâtres, Haravilliers, Le Bellay-enVexin, Moussy, Ambleville, Arthies, Banthelu, Bray-et-Lu, Buhy,
Charmont, La Chapelle-en-Vexin, Montreuil-sur-Epte, Omerville,
Saint-Clair-sur-Epte, Vienne-en-Athies, Wy-dit-Joli-Village,
Aleiges, Cléry-en-Vexin, Commeny, Courcelles-sur-Viosne,
Guiry-en-Vexin, Montgeroult, Boissy-L’Aillerie.
9
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Par ailleurs, trois commissaires enquêteurs étaient désignés
pour tenir des permanences dans les mairies de Saint-Clair-surEpte, d’Ableiges, de Boissy-l’Aillerie et de Chars.
Les conseils municipaux qui ont pu prendre connaissance du
projet, devaient également formuler un avis sur cet épandage qui
concerne le recyclage agricole des déchets urbains mais aussi la
protection des ressources en eaux et la santé des populations.
Dès le 13 janvier 2002 l’Association des Amis du Vexin français
rendait publique une motion où étaient analysées les critiques soulevées
par ce projet ; ce texte était transmis aux maires, aux élus et aux administrations concernées par la protection de notre environnement.
« Le Comité Directeur de l’Association des Amis du Vexin
français considérant :
- que le projet d’épandage de boues présenté par l’usine d’épuration
d’Achères s’applique, pour sa plus grande partie sur un territoire
classé en Parc Naturel Régional : «Territoire fragile au patrimoine
naturel et culturel riche et menacé… » (art. R.244.1 du décret
d’application de la loi paysage du 8 janvier 1993 sur la protection
et la mise en valeur des paysages).
- q ue la charte régissant celui-ci implique :
• de sauvegarder et d’enrichir les espaces naturels,
• de maintenir et développer l’agriculture dans le respect de
l’environnement,
• de favoriser un tourisme « vert » dans les espaces naturels
- que la vocation du PNR, définie par les communes, les départements, la région Ile-de-France et l’Etat, est de promouvoir une
agriculture de qualité bénéficiant d’un label Parc Naturel Régional,
mais certainement pas de recueillir des boues, chargées de métaux
lourds ou autres produits polluants ;
- que la préservation des espaces naturels et des paysages, la préservation
des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles
contre toutes sortes de dégradations qui les menacent sont d’intérêt
général.. qu’il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du
patrimoine naturel dans lequel il vit.
- que que la réalisation de ces objectifs doit également assurer
l’équilibre harmonieux de la population résidant dans les milieux
urbains et ruraux (loi 76-229 du 10 juillet 1976)
- que tout risque de pollution, portant atteinte à l’environnement,
ternit la réputation du PNR du Vexin français, mais aussi du
monde agricole qui fait par ailleurs d’importants efforts pour
valoriser son image ;
- que l’épandage de ces boues chargées d’éléments métalliques, à
des teneurs très élevées et qualifiées de déchets par l’Académie
nationale de Médecine (avis du 30 juin 1998), concerne un ter10
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ritoire classé en zone vulnérable, où les ressources en eau sont
déjà fragilisées ;
- que les actions engagées depuis longtemps par l’Etat, les
collectivités locales, la chambre d’Agriculture, les syndicats
agricoles et les associations de protection de l’environnement
pour valoriser les sites concernés, seront compromises par ce
projet d’épandage ;
- que les principes obligatoires : innocuité, efficacité agronomique,
traçabilité et précaution, ne sont dans le cas présent ni démontrés
ni assurés, ce qui ne permet pas de répondre aux exigences de
l’industrie agroalimentaire ou des groupements de producteurs
(blé, maïs et betterave) ;
- que la responsabilité, des agriculteurs utilisateurs de ces boues
ou des propriétaires fonciers des terrains concernés, n’est pas
garantie par des assurances ou un fonds d’indemnisation.
Le Comité Directeur de l’Association des Amis du Vexin
français décide de refuser la demande déposée, de saisir les responsables du PNR, les élus concernés et de s’associer à toutes
les démarches tendant à assurer le rejet de ce projet d’épandage
présenté par le SIAAP pour l’usine d’épuration d’Achères.»
Aujourd’hui nous sommes dans l’attente des conclusions de
la Commission d’enquête mais déjà vingt-six communes ont
donné un avis défavorable, ainsi que la chambre d’Agriculture
d’Ile-de- France et le Comité syndical du PNR.
2.- la tentative de développement de l’aérodrome de Cormeilles
en Vexin :
Le 28 mai 2001, Aéroport de Paris annonçait l’implantation
prochaine de la compagnie anglaise Platinium Air Charter sur
l’aérodrome de Cormeilles-en-Vexin.
Aussitôt la DIRAP lançait une campagne pour informer
la population, les élus, et elle organisait des réunions dans les
villages proches de cet aérodrome.
La presse rendait compte activement du débat instauré entre les
partisans de ce projet et les défenseurs de notre cadre de vie.
Le 31 juillet la DIRAP rencontre le préfet du Val-d’Oise pour
lui exprimer l’opposition des associations au développement de
l’aviation commerciale et discuter de l’ordre du jour de la prochaine commission consultative de l’environnement (CCE).
Le 11 septembre, malgré la tension qui régnait à ce moment,
le député Philippe Houillon organisait une réunion préparatoire
de la CCE avec les maires et les associations.
Le 15 septembre la manifestation organisée par la DIRAP sur
l’aérodrome rassemblait près d’un millier de riverains, le collectif
des maires et de nombreux élus, malgré le plan Vigipirate.
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Devant le succès de ce rassemblement, et la détermination
exprimée de nombreux participants, la CCE se réunissait le
18 novembre.
Le 5 novembre lautorisation d’exploitation de la ligne Pontoise
- Londres était annulée.
Toutes les associations ont déploré le soutien apporté à ce
projet par les présidents du Conseil Général, de la Chambre de
Commerce, du Parc naturel régional et aussi celui du Comité
d’Expansion Economique du Val-d’Oise à qui nous devons l’arrêté
faisant passer le poids des avions autorisés de 17 à 45 tonnes.
Si nous comprenons bien le besoin d’assurer un développement économique au Val-d’Oise il est des arguments que nous ne
pouvons accepter, notamment après l’expérience Debonair.
Les échecs successifs de l’aviation d’affaire à Pontoise devraient
pourtant inciter les responsables économiques à plus de prudence
et notamment à ne plus soutenir de façon aussi inconditionnelle
de telles entreprises.
Pour autant cette expérience apportait quelques enseignements
et il est toujours bon de savoir sur qui compter si par malheur une
nouvelle aventure était tentée.
L’autre point positif de cette tentative était la création du Comité
Permanent où notre association est représentée par M. Henin ; il
pourra certainement nous apporter les dernières nouvelles concernant l’aviation légère.
3.- le Centre technique d’enfouissement de Liancourt -Saint-Pierre
Le 9 août 2001 nous étions destinataire d’une lettre de
Mme Boudou, conseillère technique auprès du Ministre de l’Environnement qui nous informait qu’Yves Cochet, nouveau ministre
de l’environnement :
Saisissait, de nouveau, le Préfet de l’Oise en lui demandant de
faire prendre par ses services des mesures de contrôle efficaces dans le
cadre du contrat de rivière de la Viosne. Par ailleurs d’autres mesures
techniques étaient imposées au gestionnaire du site, notamment de
réserver des alvéoles étanches nouvelles, de créer des espaces de dépollution et d’organiser une dépollution effective du sol et de l’eau et enfin
d’entamer une étude afin de mettre en place un programme de suivi
de la qualité du sol et des eaux assorti d’échéances précises.
Le 28 août nous informions le ministre des fuites de lixiviat,
en provenance de l’ancienne décharge, constatées par l’association
des Amis du Bochet, et de nos craintes sur les risques de pollution
de la nappe phréatique alimentant les villages.
Notre action était reprise par Mme Beaudeau, sénatrice du
Val-d’Oise qui posait une question écrite au Ministre, le 4 octobre
2001 et nous étions reçus au Ministère de l’Environnement fin
décembre 2001.
12
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La réponse du ministre était publiée au journal officiel du Sénat le
3 janvier 2002, elle reprenait l’action demandée par le ministre, sans
que notre demande d’un audit indépendant soit formalisée.
Pour autant cette demande reste d’actualité et nous continuerons à surveiller l’évolution de ce centre.
M. Léraillé, le Président des Amis du Bochet, pourra certainement nous informer des derniers développements et répondre
à vos questions sur ce sujet.
Organisation :
Comme il est de règle dans un rapport statutaire, il me faut
évoquer l’organisation de notre association.
Le Comité directeur se réunit tous les trimestres et le Bureau
tous les mois, au château de Théméricourt, le deuxième dimanche
de chaque mois.
De nombreuses personnes viennent nous rencontrer, exposer
leurs problèmes, solliciter des conseils ou l’intervention des Amis
du Vexin français.
A chaque sollicitation une réponse est apportée, soit immédiatement soit après recherche d’informations complémentaires,
mais toujours avec le souci de favoriser le dialogue, la discussion,
et en essayant, autant que possible, de dédramatiser des situations
parfois conflictuelles.
Par ailleurs les Amis du Vexin français participent à de multiples réunions :
- au Conseil général du Val-d’Oise, notamment par le biais de
l’agence de l’Environnement,
- a u Comité syndical ou dans les commissions du PNR,
-d
 ans les commissions des sites du Val-d’Oise et de l’Oise,
- aux commissions départementales : des carrières, des déchets,
d’aménagement foncier, de l’environnement de l’Aérodrome
de Cormeilles en Vexin et au Comité permanent de suivi de la
réserve naturelle d’Arthies,
Et aux travaux de :
L’Union des Amis du PNR, de la DIRAP, d’AVL3C, de la
SVS, et occasionnellement aux réunions organisées par d’autres
associations locales : Amis d’Haravilliers, de Marines, du Bochet,
d’Hérouville, de Grisy-les-Plâtres, de Monts, etc. ;
Mais toutes ces participations n’ont d’intérêt que par la
qualité de nos interventions, la pertinence de nos questions et la
connaissance que nous avons des dossiers débattus ; cela demande,
outre de la disponibilité, un important effort de réflexion et de
documentation.
A chaque sollicitation, nous apportons notre aide, nos conseils
et notre expérience, car les AVF n’ont pas vocation à être une
association hégémonique qui protège seule le Vexin, mais au
13
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contraire le ferment d’un tissu associatif vivant, implanté dans le
plus grand nombre de villages.
En favorisant, par des relations horizontales, en partenariat où
chacun conserve son rôle ou sa spécificité, la création d’associations locales, nous contribuons au développement de la prise de
conscience d’appartenir à un pays qui mérite d’être défendu.
Prochains dossiers sur lesquels nous aurons à travailler
- la nouvelle loi sur l’eau et la nécessaire maîtrise des pollutions ;
- la révision du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France qui
deviendra un SCOT (schéma de cohérence territoriale) et des schémas
de services collectifs prévus pour l’aménagement du territoire ;
- l ’Intercommunalité avec la mise en place des communautés de
communes dans tout le Vexin ;
- les suites de la loi solidarité-renouvellement urbain (SRU) avec les
Plans locaux d’urbanisme (PLU) qui se substitueront aux POS, après
la réalisation des chartes paysagères dans les communes du PNR ;
- enfin la nécessaire préparation de la reconduction du Parc naturel régional du Vexin français et de son extension, notamment,
aux communes de l’Oise situées dans le Vexin français, devra
s’accompagner d’un effort de clarification du rôle du PNR.
La mise à enquête publique de la charte doit être l’occasion
pour les associations de mobiliser autour de ce projet ; la réalisation prochaine du PNR Oise-Pays-de-France doit permettre de
démontrer qu’un parc bi-régional n’est pas utopique.
Le travail ne manque pas, mais il ne peut se faire qu’en regroupant des énergies, des compétences de plus en plus techniques
mais l’évolution des lois et des règlements rend cette tâche de
plus en plus difficile.
En vous présentant mes excuses pour la longueur de ce rapport
moral, je vous remercie de votre attention.
Le Secrétaire Général
J.J Guillambert

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
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à l’Assemblee Générale
du 13 avril 2002 sur l’activité de 2001

Après les Maisons paysannes du Vexin français et Beautés vexinoises notre troisième ouvrage Vagabondages poétiques dans le Vexin
français devait réussir, avec 1140 encaissements de souscriptions à
la fin de 2001, à faire mieux connaître notre Vexin. Les éléments
comptables de cet effort financier vont vous en être présentés ciaprès. En francs pour la dernière fois, mais avec une conversion
en euros pour faciliter la transition.
Note rapport vous sera présenté traditionnellement sous les
trois aspects
- Cotisations et nombre de cotisants
-C
 ompte d’exploitation au 1er décembre 2001, comparé à son budget
- Budget de l’an 2002 et suivi comptable arrêté au 11 avril…
1.- Cotisations
Notre association comptait à la fin de 2001, 810 cotisants,
chiffre à comparer aux 653 de fin 1999 et 627 fin 2000. En réalité 924 membres, fin 2001, avec l’adhésion de 228 couples de
cotisants. Dans ces chiffres figurent 58 communes adhérentes,
33 associations et 85 cotisations jumelées avec la SVS. Le détail
des encaissements est le suivant :
Cotisations
Exercice 2001
Membres
Communes
Nouveaux membres
C. antérieures
C. futures
C. nouv commune
C. AVF conjointe SVS
C. AVF conj SVS
Totales

36 946
6 600
18 722
5 645
12 034
350
10 379
330
91 006

en %

67%

95

78

60

6 670 8 421
1 400 800
2 057 6 331
730
540
1 965 4 249

12822 20342
9%

15%

15

75
6 676

27

Total

en francs

%

590 59 304 44%
8 800
7%
1 371
28 481 21%
490
7 405
5%
1 652
130 20 030 15%
350
0%
10 379
8%
330
0%
10189
720 135 079 100%
135 079
8%
1% 100%
20593 
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Le montant de la cotisation unitaire de 130, (160 et 200 F
pour les collectivités), était resté inchangé depuis 1994. Le montant
des cotisations (135 079 F) qui a pratiquement doublé en un an
représente 26 % des revenus de notre association. Et 22 % des
cotisations perçues en 2001 correspondent à de nouveaux membres
(152) résultat de la campagne de souscription. Fin décembre, 93
membres n’étaient pas à jour de leur cotisation mais 285 l’avaient
acquittée d’avance.,
2.- Compte d’exploitation 2001
Je vous donne lecture des résultats de l’activité par rapport à
son budget pour la publication de deux bulletins : les numéros 47
et 48 et les frais d’édition et de diffusion de nos messages successifs
délivrés dans plus de 41 000 boîtes aux lettres.
3.- Suivi de l’édition de Vagabondages poétiques dans le Vexin
français
Au 31 décembre 2001, 1 140 exemplaires avaient été souscrits
et réglés. Sur 2 500 ex. imprimés. 41 % des membres de notre
association avaient souscrit pour 46 % des exemplaires distribués.
Avec 1 140 exemplaires vendus nous avons enregistré une perte de
95 901 francs. Nous attendions le paiement de 550 exemplaires
commandés et livrés, au tarif de 100 francs l’unité. L’objectif de
ne pas faire de profit sera atteint ! nous vous le confirmerons sur
les comptes de 2002.
4.- Budget de l’an 2002
Il a été approuvé définitivement par le Comité directeur de
votre association le 13 janvier dernier en même temps que le
compte d’exploitation 2001, pour des recettes totales de 49 411 
soit la contrepartie de 324 115 F. Un recul de 37 %. Je vous en
donne lecture. En regard, figure la situation comptable arrêtée
au 11 avril 2002
Les souscriptions de Vagabondages poétiques dans le Vexin français se poursuivront tout au long de cette année et nous comptons
tant sur les membres de l’association que sur les communes et les
libraires pour diffuser notre ouvrage. Sagement la prévision des
cotisations de l’exercice a été ramenée à celle d’une année normale
pour faire face au renouvellement habituel tout en rappelant que
49 191,34 F (7 499,17 ) ont été collectés en 2001 au titre de la
cotisation 2002, avec les 152 nouveaux cotisants, en particulier.
La situation financière de votre association est suffisamment
bonne pour que nous vous proposions de maintenir les cotisations,
pour l’an 2003, à leurs niveaux actuels : 20 , 25 et 31 
En ce qui concerne la cotisation jumelée avec l’association
pour la Sauvegarde de la Vallée du Sausseron et de ses abords
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(SVS) depuis 1996 notre association a encaissé plus que l’année
précédente : 10 379 F et 330 F pour trois nouveaux adhérents.
Elle a simultanément reversé 6 840 F à la SVS. Les cotisations
unitaires perçues en 2001 ont été de 210 F au lieu de 260 F et
250 F au lieu de 320 F Le conseil de la SVS a maintenu son accord
au maintien du tarif commun et sous réserve que sa propre AG
lui réserve le même accueil pour 2003. Nous vous demandons
votre accord de renouveler cette offre commune, au même tarif.
(32, 38 et 46 ).
En 2001 une demande de subvention auprès du département
du Val-d’Oise a donné lieu à un encaissement de 15 000 F : nous
lui renouvelons nos remerciements pour son aide qui sera complétée par le règlement en 2002 de l’achat de 400 exemplaires de
Vagabondages poétiques dans le Vexin français. Le Conseil Général
de l’Oise nous en a acquis 20 exemplaires : puisse cet ouvrage
rendre l’idée du PNR plus accessible !
Remerciements aussi pour la Ville de Pontoise qui nous a
accordé 1 000 F.
Ces fonds publics sont un encouragement à notre œuvre
collective, bénévole, toujours au service de notre projet vieux de
vingt-sept ans : le Parc naturel régional du Vexin français.
Nous disposerons, sans aucun doute, avec l’aide de tous, des
ressources financières pour la préparation d’un nouvel ouvrage
qui devrait recueillir les points de vue des habitants du Vexin :
Le Vexin que nous aimons.
Alain Henin,
à Bréançon.
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Paysage du Vexin français.
20

RÉVISION DE LA CHARTE DU PNR DU VEXIN FRANÇAIS

REVISION DE LA CHARTE DU
PNR DU VEXIN FRANÇAIS
Le parc naturel du Vexin français a été classé, par décret du
Premier Ministre, le 9 mai 1995, pour une période de dix ans ;
ce classement est soumis à renouvellement, la procédure devant
aboutir le 9 mai 2005 au plus tard.
Afin de tenir les délais fixés, le Conseil syndical du PNR du
Vexin français, a décidé, lors de sa réunion du 24 juin 2002, d’engager la révision de la charte liant l’Etat, la région Ile-de -France,
les départements des Yvelines et du Val-d’Oise et les 94 communes
composant son territoire.
De cette décision découlent diverses options concernant le
périmètre soumis à la procédure d’étude :
- périmètre identique ;
- périmètre étendu aux communes d’Ile-de-France voisines
du parc existant ;
- périmètre élargi à l’ensemble des communes vexinoises du
département de l’Oise.
La procédure qui s’engage peut se résumer en plusieurs étapes :
1.- délibération motivée du Conseil Régional prescrivant la
révision de la charte et déterminant :
- le périmètre d’étude pour la révision ;
- les modalités d’association des collectivités territoriales concernées, de leurs groupements et autres partenaires intéressés ;
Nota : Si le périmètre actuel est « substantiellement modifié » la
région Ile-de-France doit préalablement saisir le préfet de région afin
qu’il émette un « avis d’opportunité ».
Si le projet s’applique à un parc bi-régional, les deux régions doivent
délibérer et un préfet coordinateur doit être désigné.
2.- transmission de la délibération du conseil régional au préfet
de région qui doit définir, avec le président du Parc, les modalités
d’association de l’Etat à la révision ;
3.- élaboration du projet de nouvelle charte avec évaluation de
la charte précédente et transmission au préfet de région qui doit
rendre un avis motivé ;
4.- ce projet de charte, prenant en compte l’avis motivé du
préfet de région, est arrêté par le Président du Parc qui le soumet
à enquête publique ;
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5.- la charte, éventuellement modifiée pour tenir compte des
résultats de l’enquête publique, est adressée aux départements, aux
communes concernées et à leurs groupements par le Président du
parc après accord de la région ;
6.- le Conseil régional approuve la charte, adopte le périmètre
au vu des accords recueillis et la transmet au préfet de région qui
à son tour saisit le ministre chargé de l’environnement.
7.- après une consultation interministérielle un décret approuve
le renouvellement de la charte.
Le 7 juillet 2002, le Comité directeur de notre association
décidait de confier au président Dupâquier mission d’informer les
responsables de la région Picardie, du Conseil Général de l’Oise
et les présidents des communautés de communes de la mise en
révision de la charte du PNR.
Il demandait également au président du Conseil Régional
d’Ile-de-France d’étudier la révision de la charte sur le périmètre
étendu aux communes de l’Oise et de solliciter le concours de
l’IAURIF pour apprécier l’évolution du territoire et dresser le
bilan de la charte actuelle.
A la création du Parc il n’avait pas été possible d’y inclure les
trente communes vexinoises du département de l’Oise, pourtant
inscrites au titre de la protection du Vexin français (Boubiers,
Bouconvillers, Boury-en-Vexin, Chambors, Chaumont-en-Vexin,
Chavençon, Courcelles-lès-Gisors, Delincourt, Fay-les-Etangs,
Fleury, Hadancourt-le-Haut-clocher, Hénonville, Ivry-le-Temple,
Lattainville, Lavilletertre, Liancourt-Saint-Pierre, Lierville, Loconville,
Monneville, Montagny-en-Vexin, Montjavoult, Monts, NeuvilleBosc, Parnes, Reilly, Serans, Tourly, Trie-Château, Trie-la-Ville,
Vaudancourt).
Ces communes sont incontestablement vexinoises, tant par
leurs paysages que par leur patrimoine monumental, du point
de vue géographique et économique comme du point de vue
historique ; sur le terrain, rien ne sépare le Vexin français oisien
du Vexin français valdoisien.
L’extension du PNR aux communes vexinoises du département
de l’Oise, donc sa promotion en parc bi-régional et tri-départemental aurait d’heureux effets sur le développement durable des
deux régions, et permettrait au Vexin français de retrouver son
unité.
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MOTION CONCERNANT
LE PLAN D’ÉPANDAGE
DES BOUES D’ACHÈRES
DANS L’OISE
Le Comité Directeur de l’Association des Amis du Vexin
Français,association agréée le 15 mai 1979 au titre du code de
l’Environnement, sur un plan interdépartemental (Val-d’Oise,
Yvelines et Oise.
Réuni le 7 juillet 2002 en son siège : la Maison du P.N.R au
Château de Théméricourt
Considérant que le plan d’épandage des boues d’Achères dans
l’Oise :
1.- ne respecte pas les principes définis par le décret du 8 décembre
1997 et la circulaire du 28 avril 1998 :
- principe de précaution ;
- principe de proximité ;
- intérêt agronomique.
2.- contredit les orientations du Plan départemental d’élimination
des déchets de l’Oise ;
3.- n’est pas conforme au dossier soumis à l’avis du comité départemental d’hygiène, notamment en élargissant le périmètre
retenu sur la commune de Lavilletertre.
Donc que l’arrêté du préfet de l’Oise, du 27 novembre 2001,
qui autorise l’épandage des boues d’Achères dans l’Oise, est entaché d’illégalité.
Le Comité Directeur considérant ses compétences pour prendre
l’initiative d’engager un procès ;- articles 9 et 11 des statuts décide :
- de confier à M. Dupâquier, son président, mission de représenter
l’association, dans le cadre de cette affaire, devant les juridictions
de l’ordre administratif et cela en demande comme en défense,
avec faculté pour celui-ci de déléguer tout ou partie de cette
mission à M.Guillambert, membre du Comité Directeur de
l’Association ;
- de se joindre au recours engagé, le 23 janvier 2002, par l’Association de Lutte pour l’Environnement en Picardie ;
de charger Maître Matharan de cette procédure.
Pour le Comité,
Le Secrétaire Général :
J.J Guillambert
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LE POINT
SUR LA RESSOURCE EN EAU
Tous les rapports récents sur l’état de la ressource en eau, en France
comme dans les autres pays européens, dressent un bilan préoccupant
La gestion des ressources naturelles fait partie des quatre priorités du 6e programme d’action pour l’environnement, votés par le
Conseil des ministres de l’environnement de l’Union européenne
en juin 2001. Parmi les ressources naturelles, l’eau occupe une
place importante.
En France, si au cours des débats concernant la nouvelle loi
sur l’eau, des divergences se sont fait jour au sujet de l’application
du principe du «pollueur-payeur», il y a par contre unanimité sur
l’état de la ressource en eau.
Le Conseil national de l’évaluation (CNE) a adressé au Premier
ministre en octobre 2001 un rapport intitulé La politique de préservation de la ressource en eau destinée à la consommation humaine.
On y relève plusieurs sources d’inquiétude :
•L
 a nécessité d’infléchir les pratiques
de culture et d’élevage qui pèsent sur Le rapport dresse un bilan mitigé :
les nappes souterraines,
• Le retard dans la prise de conscience la qualité de l’eau en France est globalede l’importance des dégâts est attribué ment satisfaisante, mais celle des réserves
à la lenteur de la migration des subs- et des ressources (les nappes phréatiques) se
tances polluantes à travers le sol vers dégrade en particulier dans les régions à
les nappes, ce qui laisse prévoir une forte activité agricole; la pollution à terme
accentuation de la dégradation dans par des substances déjà infiltrées dans le
sol et le sous-sol est inéluctable.
les années à venir,
• Le processus est partiellement irréversible
et très mal identifié, …les données sur
le sujet sont éparses et gravement incomplètes,
• Il est recommandé de développer l’ écoconditionnalité des
aides européennes, seule susceptible d’inciter les agriculteurs à
un comportement professionnel diligent au regard de la protection
de l’environnement,
Un autre rapport, de l’Inspection des Finances, cité par le
CNE, soulève un problème qui mérite également réflexion. En
effet, il est clairement stipulé que les moyens consacrés à la protection de la ressource stricto sensu sont très nettement inférieurs
aux moyens consacrés à la dépollution. En clair, la situation ne
La gestion des ressources
peut plus durer.
fait partie
Les instances professionnelles agricoles ont pris conscience naturelles
des quatre priorités du
du problème et ont proposé différentes variantes de l’agriculture 6e programme d’action
raisonnée. Cependant, on peut se demander s’il ne s’agit pas de pour l’environnement.
25

LA RESSOURCE EN EAU POTABLE EN DANGER

mesures intervenant tardivement et trop modestes pour être efficaces. N’oublions pas qu’au cours des cinquante dernières années,
la révolution chimique a permis la multiplication par 3,4 de la
production de céréales, celles des oléo-protéagineux de plus de
20 fois, alors que la superficie cultivée a été réduite de 10%. En
tout état de cause, la démarche de «labelisation» a été inscrite
dans la loi avec la parution du décret du 25 avril 2002 «relatif à la
qualification des exploitations agricoles au titre de l’agriculture
raisonnée».
Protection de la ressource en eau : une réglementation
pléthorique
La réglementation concernant la ressource en eau commence
dès 1935, et la protection des nouveaux captages est rendue obligatoire dans la loi du 16 décembre 1964. Mais il s’agissait alors
de se prémunir contre les pollutions accidentelles ou les cas de
malveillance. La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a étendu l’obligation
de protection à tous les captages, avec un délai de cinq ans pour
la mise en conformité des ouvrages existants.
La dérive des pratiques agricoles,
amorcée dans les années 1950 ne s’est L’obligation d’évaluer les risques
fait sentir, en termes de pollution diffuse, environnementaux est inscrite dans
qu’à partir des années 1980. Directive la directive européenne 91/414
«nitrates», diverses mesures incitatives
visant la réduction de l’utilisation des considérant que, au moment de l’autoriproduits phytosanitaires, mais aussi sation des produits phytopharamceutiques,
réglementation européenne plus stricte il est nécessaire de s’assurer que, lors d’un
pour la mise sur le marché de nouvelles usage approprié au but poursuivi, ils…
substances actives ont progressivement été n’exercent aucune influence inacceptable
élaborées. La directive européenne 91/414 pour l’environnement en général.
est le texte fondateur de la nécessité d’évaluer le risque environnemental pour toute nouvelle substance
active phytopharmaceutique. Mais si la réglementation peut
être qualifiée de théoriquement efficace, il semble difficile
aujourd’hui d’intégrer la grande variété des pratiques agricoles,
d’où la nécessité d’imposer une biovigilance. On ne recherche
pas a priori à détecter les produits nocifs, mais on étudie systématiquement la qualité du milieu aquatique.
Toujours sur le plan de l’arsenal juridique, selon l’arrêté ministériel du 5 juillet 1985, «tout ce qui n’est pas autorisé est interdit»,
ce qui impose :
La dérive des pratiques
•d
 e n’utiliser que des produits homologués,
agricoles, amorcée dans
• de respecter scrupuleusement l’usage pour lequel le produit
les années 1950 ne s’est
est destiné,
fait sentir, en termes de
• de respecter les doses d’application, les instructions diverses
pollution diffuse, qu’à
et délais d’emploi des produits.
partir des années 1980.
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Enfin, citons la loi d’orientation agricole de 1999 qui accentue
les possibilités répressives en cas de mauvaise pratique dans la
commercialisation et l’utilisation des produits. Pour autant rien n’y
fait. Eutrophisation des cours d’eau (envahissement par les algues
vertes) et traitements intempestifs des berges par des herbicides
des berges, jusque dans le lit mineur (soit directement dans l’eau),
s’observent y compris dans le Vexin français. Un arrêté de février
1975 oblige pourtant l’utilisateur à prendre toutes les précautions
pour éviter l’entraînement des produits vers les cours d’eau.
Analyser régulièrement l’eau de surface ou les nappes souterraines à la recherche des centaines de substances actives utilisées
en agriculture semble impossible. Le coût d’une telle démarche
serait prohibitif. Les résultats de l’étude pilote conduite par la
DIREN Champagne-Ardenne (voir encadré ci-après) donne un
avant-goût de ce que l’on pourrait trouver.
Il y a aussi les nouvelles substances, même
si les fabricants ont obligation d’emblée de Dans le cadre du réseau national de bassins
fournir une méthode sensible de détection. (surveillance de la ressource en eau), le
Pire encore, les spécialistes mettent en avant laboratoire de la DIREN Champagnedes interrogations concernant des problèmes Ardenne a fait réaliser 8100 mesures, en
inédits. Ainsi, Madame Caroline Henry 90 points du réseau des eaux de surface
de Villeneuve de la Sous-Direction de la régionales, pour détecter la présence de
protection des végétaux et de la gestion 80 molécules (pesticides, herbicides).
des eaux du Ministère de l’Environnement, Résultat : excepté 5 points du réseau, il y
soulignait l’existence de nouvelles sources en a partout et parfois jusqu’à dix molécules
potentielles de pollution diffuse (communi- au même endroit… Le problème de la
cation au symposium national de Médecine maîtrise des rejets d’origine agricole est
Agricole, Tours, juin 2002) :
une fois de plus posé…
• Manifestations importantes de la présence
de perturbateurs endocriniens dans l’eau (troubles de la reproduction, baisse de fertilité touchant avec certitude des organismes
aquatiques mais aussi présomptions pour la santé humaine)
•D
 étection de toxines algales
• Présence de substances médicamenteuses comme les antibiotiques dans les effluents des élevages intensifs
La mise en œuvre de la directive cadre communautaire d’octobre
2000 qui requiert, d’ici 2015, de rendre conformes aux normes
européennes les différentes catégories de masses d’eau présentes sur
le territoire semble plus que jamais indispensable. En matière de
dépassement de calendrier, nous avons l’exemple du retard dans la
protection des captages. Aujourd’hui il reste encore presque deux Analyser régulièrement
tiers des 36 000 captages à protéger. Au rythme de 1000 par an l’eau de surface ou les
il faudrait encore 20 ans pour «respecter» l’échéance fixée à 1997 nappes souterraines à la
des centaines
par la loi de 1992 ! Espérons que ce cas constitue l’exception et recherche
de substances actives
que des mesures réalistes et efficaces, basées sur des diagnostics utilisées en agriculture
pertinents, seront prises sans délais.
semble impossible.
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LES PRODUITS
PHYTOSANITAIRES SONT-ILS
VRAIMENT DANGEREUX ?
Un récent rapport du Comité de Précaution et de Prévention met en
avant «la présomption sérieuse de risques collectifs graves»
L’utilisation des produits phytosanitaires en agriculture suscite
toujours des débats animés. Les prises de position, souvent tranchées,
augmentent l’incompréhension entre les utilisateurs principaux
que sont les agriculteurs et le public. Il ne nous appartient pas ici
de juger de la pertinence de l’utilisation des substances chimiques
que l’on qualifie de pesticides ou d’herbicides. Par contre, il nous
semble urgent de prendre conscience qu’il s’agit bien de substances
dangereuses. La population la plus exposée, c’est évidemment les
agriculteurs. Ensuite, il faut savoir que des
résidus de pesticides se retrouvent dans près En effet, tous les éléments qui précode 50 % d’échantillons de fruits, légumes nisent l’application de ce principe (de
et céréales, dont 8 % dépassent les limites précaution) se trouvent réunis:
autorisées (rapport de la Direction Générale - Tous les éléments que le CPP a pu
Santé et Consommation de l’Union euro- recueillir et dont ceux qui figurent
dans le dossier du Conseil national de
péenne). La France y fait figure de mauvais
sécurité sanitaire, tant sur les propriétés
élève, les moyennes pour l’ensemble des pays
européens étant de 35 et de 4,3 % respecti- toxicologiques des substances et leurs
métabolites que sur les expositions,
vement. Le consommateur doit donc aussi se
entraînées par la contamination alifaire du souci, même si, comme le souligne
mentaire directe et indirecte (transferts
le rapport, on ne peut à ce stade parler de
par les milieux naturels), montrent
«risque sanitaire». Enfin, il y a l’environnement
qu’il existe une présomption sérieuse
en général. La faune et la flore pâtissent de
de risques collectifs graves.
l’accumulation de substances nocives, qui
peuvent parfois se concentrer dans la chaîne - La question des effets sanitaires des
pesticides est complexe et les incertitudes
alimentaire.
sont actuellement considérables.
Certains secteurs de l’opinion semblent
néanmoins récalcitrants. L’affirmation : - Des mesures économiquement proportionnées aux effets redoutés peuvent
«l’atrazine n’est pas plus toxique que le sel de
cuisine» a été maintes fois lue ou entendue. être mises en œuvre.
Qu’en est-il ? Historiquement la mesure de la
Dose Sans Effet Nocif Observé (DSENO) constitue le paramètre Ensuite, il faut savoir
principal des tests toxicologiques dans les procédures d’homolo- que des résidus de
se retrouvent
gation. Cette méthode comporte de sérieuses limitations, car elle pesticides
dans près de 50 %
repose sur la reconnaissance de l’existence d’un effet de seuil en d’échantillons de fruits,
dessous duquel il n’y aurait pas d’effet sur la santé. Or, dans le cas légumes et céréales, dont
des produits phytosanitaires, il s’agit de mesurer avant tout l’effet 8 % dépassent les limites
d’une exposition chronique (à long terme) à des doses relativement autorisées
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faibles plutôt qu’une exposition courte à des fortes doses. En effet,
la probabilité de rentrer en contact avec une quantité massive
de produit est quasi-inexistante. Dans ces conditions, seules
les études épidémiologiques rigoureuses peuvent fournir des
éléments de réponse. Il s’agit de suivre une population, connue
comme étant exposée à un risque mesurable, et la comparer à
une population témoin.
Malgré un nombre impressionnant de publications, il n’y a pas
aujourd’hui de consensus. Certains utilisent cet argument pour
réfuter la dangerosité des produits phytosanitaires, au mépris du
principe de précaution. C’est justement ce principe que viennent
souligner les 17 experts du Comité de Précaution et de Prévention
(CPP), instance indépendante créée en juin 1996, dans un rapport
adressé au ministre de l’environnement. Ce rapport qui fait 47
pages met en avant de nombreux problèmes.
Augmentation de la fréquence des cancers, y compris certaines
formes rares, effets neurologiques, troubles de la reproduction,
malformations sont citées dans des études internationales de
populations exposées à des doses importantes de produits phytosanitaires. Les agriculteurs et les travailleurs agricoles sont en
première ligne, mais leurs familles ainsi que les riverains des
exploitations peuvent aussi être touchés. Le cas de l’augmentation de la fréquence de cryptorchidie (malformation des organes
génitaux mâles) retrouvée chez les enfants dont les mères ont été
exposées aux pesticides pendant leur grossesse en Espagne et au
Danemark est parmi les plus éloquents.
Dans leurs recommandations, les auteurs Exposition par les denrées alimendu rapport sont très clairs : …Développer taires
et diffuser des stratégies limitant l’usage
30% des produits proviennent de
et les quantités utilisées de pesticides ; des pays étrangers… En 2001 la teneur en
incitations économiques allant dans ce sens méthamidophos (produit systémique)
pouvant être proposées… Les problèmes dépassait les limites autorisées dans les
de surveillance et de transparence sont poivrons d’Espagne ; celle de chloremequat
abondamment traités. En particulier il (pesticide systémique, donc présent dans
est recommandé d’ inventorier et de vali- la chair des fruits, interdit en France)
der l’ensemble des données existantes sur dans les poires de Belgique…
les pesticides et les rendre publiques. Ainsi,
sont montrés du doigt les fabricants qui
refusent de livrer les informations soit-disant couvertes par le
secret industriel !
L’avis du CPP s’inscrit dans la suite des travaux commandés par les Pouvoirs Publics et des décisions préconisés par le Certains utilisent cet
argument pour réfuter
Conseil National de Sécurité Sanitaire en octobre dernier : créer
la dangerosité des proun observatoire des résidus de pesticides ; interdire les pesticides de
duits phytosanitaires,
la famille des triazines (dont l’atrazine)…; interdire l’arsenite de
au mépris du principe
sodium sans délais…
de précaution.
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Mais la tendance est encore plus générale. En 2000-2001, la
Commission de l’Union européenne a mis en place une procédure
de notification instituant l’obligation pour les fabricants de produits phytopharmaceutiques de «défendre» leurs produits devant
les autorités nationales compétentes et l’Autorité européenne de
sécurité des aliments. La date limite pour soumettre les dossiers
complets a été fixée à mai 2003. Dans un communiqué de presse
du 4 juillet 2002, il est ainsi estimé que quelque 320 insecticides,
fongicides et herbicides seront retirés du marché d’ici 2003. Ceci
n’est qu’un début, car la Commission estime qu’à terme plus de
60% des substances actives pourraient être interdites. Dans ce
marché, 9000 produits sont actuellement répertoriés, contenant
900 substances actives différentes et qui pèsent 12,3 milliards de
francs pour les agriculteurs, auxquels il faut ajouter 2,4 milliards
pour les espaces verts et jardins. D’où l’urgence pour une intervention à l’échelle européenne. Les risques sanitaires sont tels, que,
sans faire de catastrophisme, il y va de notre avenir.
Y. Remvikos

Les risques sanitaires
sont tels, que, sans faire
de catastrophisme, il y
va de notre avenir.
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LA SEIGNEURIE DE MARINES
ET SON CHÂTEAU
Il s’agit d’une des plus importantes seigneuries du Vexin, comme
en témoigne le nombre des fiefs qui en dépendent (jusqu’à Magny
et Gisors) et la qualité de ses seigneurs.
Ce sont Eustache de Marines, vivant en 1069, et ses descendants qui ont été les premiers seigneurs du lieu. En 1382, Amaury
d’Orgemont, fils d’un des plus grands personnages du royaume,
le chancelier de France et premier président du Parlement de Paris
Pierre d’Orgemont, achète cette terre. Un siècle plus tard, la fille de
Marguerite d’Orgemont, Marie du Broullart, hérite de Marines.
Elle est mariée à Nicolas de Gourlay, chambellan de Louis XI,
puis bailli de Mantes et Meulan. Leur petite-fille, Jeanne, épouse
en 1514 Adrien Tiercelin, seigneur de Brosses. Appartenant à une
famille de vieille noblesse du Sud-Ouest, proche de François Ier,
Adrien Tiercelin sera son chambellan, puis gouverneur des enfants
de France et enfin du fils d’Henri II, le futur François II. Il sera aussi,
sur le plan local, grand sénéchal du Ponthieu et des deux Vexins,
et gouverneur de Gisors. C’est lui qui fait construire le château
actuel de Marines. Son fils, Adrien II, est élevé avec François II ;
c’est sans doute ce qui lui vaut d’être utilisé comme otage dans des
négociations internationales. À l’époque de la Ligue, après avoir
été élu chef des catholiques de Picardie, il est lieutenant général
en Champagne où il meurt en 1593. Entre-temps, Henri IV a
séjourné à Marines en août 1589.
La seigneurie est vendue en 1603 à Nicolas Brûlart de Sillery,
membre d’une puissante famille du Parlement de Paris déjà implantée
près de Gisors. Après avoir arrangé le mariage de Marie de Médicis
et du roi, Nicolas Brûlart est nommé garde des sceaux en 1604 et
chancelier de France en 1607. On lui doit la chapelle funéraire des
Brûlart, adjacente à l’église de Marines. Son fils Pierre, dit Puisieux,
épouse en 1606 Madeleine de Neuville et devient secrétaire d’Etat
en survivance de son grand-père, Nicolas IV de Neuville, seigneur
de Villeroy et d’Alincourt. En 1616, le maréchal d’Ancre obtient le
renvoi de tous ces ministres qu’il appelle plaisamment les Barbons,
mais il est tué l’année suivante et les ministres en question récupèrent leur portefeuille. En 1659, Louis Brûlart, fils de Pierre, vend
la seigneurie au marquis de Créqui, apparenté aux Tiercelin et
futur maréchal de France, pour plus du double du prix payé par
son grand-père. On doit au maréchal de Créqui la réalisation du
parc du château sur des plans en principe de Le Nôtre. En 1714,
le domaine est acquis par Etienne de Rivié, grand maître des Eaux
et Forêts d’Ile-de-France, puis passe par mariage en 1749 entre
les mains de Louis de Gouy d’Arsy, d’une vieille famille picarde,
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lieutenant général pour le Vexin français en 1763. Son fils Louis
Henri est député à l’Assemblée constituante et meurt guillotiné
en 1794. Lui succèdent Yves François († 1849), maire de Marines,
et Alfred († 1859), député sous Napoléon III.
En 1880, les héritiers de Gouy d’Arsy vendent le domaine de
Marines au notaire de la ville, M. Batardy, qui entreprend d’importants travaux de sauvetage et de remaniement du château. Ses
descendants auront à réparer les dégâts sévères causés au parc et
au château par l’occupation allemande. Il leur faut après la guerre
récupérer le mobilier, reconstituer sols et boiseries, et nettoyer le
parc. A cette occasion, les remarquables plafonds peints du rezde-chaussée et de l’étage noble sont restaurés et mis en valeur.
Philippe Champy

le château de Marines
(Photo M. Mignon)
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LE CHÂTEAU DE MARINES :
UN PEU D’HISTOIRE
Au cours de la bataille de Marignan, (13 et 14 septembre
1515), qui se termina par la victoire de François Ier (dont c’était
la première année de règne), contre les armées suisses, un jeune
seigneur se distingue par sa bravoure : Adrien Tiercelin de Brosses.
Pour le récompenser François Ier lui cède en 1521 la haute justice
et le tabellionage (notariat) de Marines.
Tiercelin de Brosses fit alors construire à Marines une résidencecorrespondant à peu près au Château actuel.
Tiercelin de Brosses était certes un guerrier mais également un
architecte. Après avoir construit Marines, il se vit confier l’achèvement du château de Blois. Marie de Médicis lui confia aussi
l’extension du Palais du Luxembourg.
Les armes de Tiercelin de Brosses se retrouvent sur le plafond
du palier du premier étage du Château : « d’argent à deux tierces
d’azur contournées de quatre merlettes de sable (sable = noir) ».
Les tierces du blason rappellent le nom de Tiercelin. La crosse qui
se trouve derrière l’écu indique qu’il s’agissait d’un abbé, car s’il
s’agissait d’un évêque il y aurait eu la crosse et la mitre.
Après avoir été conseiller de François Ier, de Brosses devint
chancelier d’Henri IV.
Henri IV, tout récemment désigné par Henri III mourant
comme son successeur, tente de se forger une armée pour reconquérir Paris et se débarrasser des Ligueurs. La route de Paris à
Rouen est jalonnée de villes aux mains des Ligueurs. Il décide de
s’arrêter à Marines chez son conseiller de Brosses, pour y passer
la nuit du 11 août 1589. Il a alors 36 ans. C’est là qu’il écrivit une
lettre datée du château de Marines et conservée à la Bibliothèque
Nationale.
Quelques années plus tard intervient l’abjuration d’Henri IV
qui lui permettra de rentrer enfin dans Paris, (Paris vaut bien
une Messe ! 1594). Mais ceci valut aux anciens alliés de ce roi leur
disgrâce. Ce fut le cas de la famille de Brosses qui fut entièrement
ruinée.
La famille de Brosses vendit le domaine de Marines, en 1603,
à Nicolas Brulart de Sillery. Le chancelier de Sillery devint à son
tour, en 1606, chancelier d’Henri IV. La famille de Sillery conserva
le domaine jusqu’en 1659.
Puis, à cette date, en l’Hôtel de Liancourt, rue de Seine à Paris,
Louis Brulart de Sillery, vicomte de Puiseux, baron de Précigny,
seigneur de Marines et autres lieux et Marie Catherine de la
Rochefoucaud, son épouse, cédaient la Seigneurie de Marines
pour la somme de six cent soixante-cinq mille livres tournois,
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au marquis de Créqui, lieutenant des armées du Roi Louis XIV
depuis 1655. Il devint Maréchal de France après avoir été général
des galères.
Avec son épouse, qui était dit-on de mœurs légères, et surtout
très ambitieuse, ils auraient fait réaliser par Le Nôtre le parc à la
française du château. La réalisation de ce parc est quelque chose
de pharaonique. Toute une terrasse a été édifiée pour former le
rond-point et de très beaux arbres, destinés à un parc, et non à
un bois, ont été alors plantés. Peut-être est-ce eux également qui
ont modifié la façade de la glacière qui se trouve à l’entrée du parc.
Cette glacière, très semblable à celle que l’on trouve au château de
Grouchy, possède actuellement une façade en grès de style xviiie siècle mais la tempête a fait dégager par les arbres qui sont tombés,
sa façade de calcaire qui avait simplement été jetée à côté. C’est
peut-être eux également qui ont fait remplacer le toit du château,
qui devait être en tuiles, par un toit d’ardoises. C’est à eux que
l’on doit également la chapelle attenante à l’église, construite par
l’architecte Lemercier, et qui devait être leur chapelle mortuaire.
La voûte de l’escalier d’honneur du château date probablement
de cette époque, étant de la même facture.
Sur le palier du premier étage, figure le blason des Créqui : le
créquier, petit cerisier encadré des bâtons de maréchal. Ces armes
se retrouvent également sur les plafonds peints, sans doute à cette
époque, de la chambre dite d’Henri IV.
Le Maréchal de Créqui fut compromis dans le procès Fouquet.
Destitué de ses charges par le roi, il fut exilé dans ses terres de
Marines. Il y mourut en février 1687. Son fils, héritier du domaine,
fut tué à la bataille de Lizzara, dans le Piémont, en 1702. Madame
de Créqui conserva la propriété jusqu’en 1714.
À cette époque le domaine fut acquis par Thomas de Rivié,
Grand Maître des eaux et forêts, qui dut sa fortune au ministre
Louvois. Son amitié valut au château les plaques de ses cheminées
qui sont celles de Louvois, car affichant ses armes.
Yvonette Esther de Rivié, fille de Thomas, épousa Louis de
Gouy d’Arsy, colonel des dragons, commandant général de la
garde nationale qui fut guillotiné le 23 juillet 1794.
La famille de Gouy d’Arsy conserva* le domaine de Marines
jusqu’en 1880, date à laquelle il fut acquis par la famille Batardy,
notaire à Marines. Monsieur Batardy entreprit de grands travaux
pour remettre le château en état. Les photos de l’époque montrent
que la toiture était en ruine. C’est sans doute pour cette raison
qu’on a découvert l’existence de plafonds peints. Il est probable
en effet que les plafonds peints de la fin du xvie siècle ou début
La réalisation de ce parc
est quelque chose de
pharaonique.

* sans beaucoup l’entretenir, semble t-il
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du xviie siècle avaient été recouverts par des plafonds en plâtre
ce qui les a protégés du martèlement des emblèmes féodaux à la
Révolution).
De grands travaux de réfection de la toiture ont alors été
entrepris. Les mansardes ont été remplacées par des fenêtres et
le cloisonnement des pièces, à l’intérieur du Château, a créé des
couloirs permettant l’installation de sanitaires. Malheureusement,
les fresques des murs ont disparu et ils n’en reste plus que des
photos…
À l’extérieur, de très beaux arbres ont été replantés, d’essences différentes et choisis pour leur qualité et leur variété. C’est
ainsi qu’un très beau Sophora ornait la pelouse devant le château.
Malheureusement lors de la tempête de 1999 il est tombé avec
260 autres de ses congénères…
La tour de justice qui se trouvait sur la place Peyron s’est effondrée. C’était là que les seigneurs de Marines exerçaient leur droit
de « bâton et de sang ». Ils étaient en charge de tous les chemins
du domaine et ils avaient la responsabilité de juger tous les méfaits
qui s’y accomplissaient. Ces méfaits étaient sanctionnés par des
coups de bâton ou par des flagellations qui devaient être infligés
sur la place publique. Les condamnés sortaient directement de
la tourelle sur la place pour y subir leur châtiment. Le tableau de
Cézanne, représentant le château de Marines, montre cette tour
qui devait encore exister lors de son passage à Marines.
Pendant la deuxième guerre mondiale, la propriété a été occupée par les Allemands qui ont entièrement dépouillé le château de
ses boiseries, de ses meubles et également de ses sols. Il ne restait
plus que du sable par terre et des murs nus. Le parc avait été laissé
en friche, des baraquements avaient été construits partout jusque
devant le château, de beaux arbres avaient été endommagés, les
murs d’enceinte du parc avaient été crevés tous les 50 mètres pour
le passage des canons. D’immenses trous avaient été creusés dans
le bois pour y cacher les camions blindés. Enfin, une grande percée avait été dessinée devant le château, entouré autrefois par des
arbres, afin de permettre l’atterrissage des avions allemands qui
déposaient devant le perron les officiers et repartaient se garer à
Cormeilles-en-Vexin.
M. André Joly, petit fils Batardy, a repris la propriété, patiemment, aidé un peu par ses huit enfants. Il a redessiné les allées
du parc suivant le dessin dit de Lenôtre et remeublé le château,
avec l’aide des artisans de Marines, en particulier M. Nautré et
M. Coppin qui a réalisé, entre autre, la bibliothèque que l’on peut
voir aujourd’hui. C’est à cette époque que M. Joly a abattu les
faux plafonds établis par les Batardy sur les poutres des plafonds
du premier étage, afin de se défendre des araignées. Un peintre
flamand, installé à Marines, M. Hendricks a alors pris en charge
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le nettoyage des plafonds et en a réalisé une reproduction dans le
hall à titre décoratif. Ce fut un très dur travail et très minutieux,
mais qui leur a permis de retrouver leur splendeur.
La famille est toujours propriétaire du domaine et tente
aujourd’hui d’en assurer la survie par la création d’une halte
équestre et bientôt d’un centre équestre. La tempête a fragilisé
encore le domaine, le toit a souffert, le parc terriblement, et, à
nouveau il convient de tout mettre en œuvre pour conserver à ce
domaine une pérennité.
Il convient de se rappeler, ce que disait Victor Hugo dans
Tristesse d’Olympio : Dieu nous prête un moment les prés et les
fontaines…
Séjour d’Henri IV à Marines (1589)
Après avoir emporté Poissy, puis Pontoise (juillet 89), au moyen
de sièges meurtriers, les deux rois avaient entrepris d’assiéger Paris.
La mort d’Henri III, (30 juillet 1589), et la désertion des catholiques,
avaient ensuite obligé le roi de Navarre, devenu Henri IV, à lever
le camp de Saint-Cloud et à se retirer vers le nord par la vallée de
l’Oise. Il était à Poissy le 8 août, il campa à Pontoise le 10 août.
C’est ici que se place un événement intéressant pour le château
de Marines. Le roi, disons-nous, marchait par la vallée de l’Oise.
Son intention était d’aller de Pontoise vers Persan ou Chambly.
Mais, ayant le projet de se rabattre sur la Normandie, après la
prise de Chaumont, Henri IV tint à s’assurer tout d’abord de la
route de Rouen à Dieppe, en enlevant Gisors et les autres postes
ligueurs du Vexin, encore atterrés par la chute de Pontoise. Marines
devait être au nombre de ces ennemis dont il redoutait, sinon la
force, au moins l’esprit hostile : en effet, il témoigna plus tard, son
mécontentement du zèle ligueur de la famille de Brossess.
Le roi sortit de Pontoise le 11 août et marcha droit sur Marines,
avec un détachement de cavalerie et d’artillerie. Puis il s’arrêta à
Marines où il passa la journée et la nuit au château, tandis que ses
troupes allaient, sous le commandement de Biron, sommer Gisors
d’ouvrir ses portes. Nous ne pensons point que le reste de l’armée
ait suivi le roi à Marines, car pour l’infanterie, c’eut été un détour
pénible et considérable, entre Pontoise où elle était le 10 août, et
Chambly où elle se trouvait le lendemain le 12 août. D’ailleurs, la
lettre qu’Henri IV écrivit de Marines, n’est point datée comme les
précédentes et les suivantes : « du camp de…(Pontoise, Chambly
etc..) », mais seulement « de Marines ».
On conçoit très bien les dispositions militaires du roi en cette
journée : établissant son quartier général à Marines, il se trouvait
parfaitement au centre de son armée, dont l’une des ailes s’appuyait
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à l’Oise et l’autre à l’Epte. On a mémoire de l’appartement que le
célèbre monarque occupa dans le château de Marines. C’est une
chambre située au premier étage, la première à gauche de l’escalier
d’honneur, (plus exactement, avec le découpage des pièces depuis,
la troisième à gauche).
Monique Mignon

Lettre d’Henri IV à Saint Géniès (1589)
Une très singulière croyance s’est répandue au sujet de l’opinion
qu’aurait eue Henri IV des habitants de Marines : ce sont gens drôles,
bizarres que les gens de ce bourg aurait-il dit. Ce qui a donné lieu à
cette idée fausse, ce sont les termes de la lettre suivante qu’écrivit
Henri IV, du château de Marines, à Monsieur de Saint Géniès,
son lieutenant en Navarre pour le mettre en garde contre les
tentations des Espagnols.
Monsieur de Saint Géniès, depuis que Dieu m’a appelé à cet état,
je n’ai eu ni le moyen ni le loisir de vous écrire pour les continuelles
occupations que j’ai toujours eu, pour me voir parmi des peuples
bizarres et éloignés des villes et des lieux où depuis quinze ans j’ai
toujours été. J’ai eu des nouvelles de mon agent en Espagne par lesquelles il me mande, comme il s’est levé force gens, qui pourraient
bien entreprendre quelque chose sur mes pays souverains. Et pour ce,
je vous prie d’y pourvoir comme vous êtes toujours accoutumé. Vous
me pourrez souvent avertir de ce qui se passera, par la voie de Bayonne,
(ou Bayorne),… à Monsieur le Maréchal de Matignon, à Bordeaux,
et l’on fera… pour les frais. Croyez, au reste, que comme je suis cru
en dignité, je le suis en moyen et bonne volonté de reconnaître les
fidèles services que vous m’avez toujours faits et que je vous prie de
me continuer.
de Marines, le 11 août Henri
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SAINT-RÉMI DE MARINES
Des orgues, il en existe de toutes les tailles ; du petit portatif du
xvie siècle avec son unique rangée de tuyaux jusqu’à des « monstres », comme celui de l’Auditorium d’Atlantic City avec ses 33 112
tuyaux dont le plus petit atteint à peine le demi-centimètre et le
plus grand flirte avec les 20 mètres ! Mais, là encore, quantité est
loin de vouloir dire qualité, et bien souvent des instruments de
dimensions beaucoup plus modestes nous ravissent par la couleur
des timbres et l’équilibre de la palette sonore qu’ils nous proposent.
C’est la preuve du talent d’un artiste doublé d’un technicien souvent
méconnu du public : le facteur d’orgue.
Parmi les 18 orgues situés dans le Vexin Français 1, seuls cinq sont
protégés au titre des Monuments Historiques. Parmi ces cinq instruments, quatre ne le sont que pour leur buffet et un seul est classé en sa
totalité, c’est celui de l’église Saint-Rémi de Marines (Val-d’Oise) 2.

Son histoire, sa restauration
Cet instrument est resté longtemps d’origine inconnue. Ayant
été installé avant le début du registre conservé des délibérations de
la Fabrique (1852-1906), on n’avait pas de traces de son acquisition. Son entretien ainsi qu’une réparation certaine vers la fin du
xixe siècle n’ont pas laissé de trace écrite, cette dernière ayant été
sans doute financée par un mécène. C’est de l’orgue même qu’on
pouvait en tirer son passé particulièrement simple : construction
vers 1830 et réparation unique fin xixe siècle. Mais le nom du
facteur restait toujours inconnu. Nous penchions pour le facteur
Louis Callinet, mais sans pour autant en avoir la certitude, comme
nous avons eu l’occasion de l’écrire 3.
Tel que l’a trouvé l’Association « Orgue et Musique en Vexin »
lors de sa création en septembre 1977, l’orgue était dans son état
d’origine, à l’exception d’un jeu changé et de l’harmonisation du
jeu de Trompette. D’autre part, le jeu d’origine remplacé par une
Voix Céleste devait, lors de son démontage, révéler le jeu prévu
à l’origine. II se composait d’un clavier de 54 notes et d’un petit
pédalier « à la française » 4.
1.- Ne sont pas pris en compte les instruments appartenant à des particuliers.
2.- In Inventaire des Orgues d’Ile-de-France de Pierre Dumoulin, ARIAM Ile-de-France (Vol. 1
Yvelines, Val d’Oise) Editions « Aux Amateurs de Livres », Paris, 1988.
3.- In revue Connaissance de l’orgue n° 23, p. 28 à 31,1977. Article de Pierre Hardouin et JeanLouis Larrière.
4.- Le pédalier « à la française » se compose de touches que, pour un pédalier, on appelle « marches »
et qui sont très courtes. L’organiste ne peut jouer qu’avec la pointe de son pied. En revanche,
le pédalier dit « à l’allemande » est constitué de marches longues sur lequel le musicien peut
utiliser à la fois les pointes des pieds mais aussi les talons.
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L’objectif de l’association était dans un premier temps d’adapter
une soufflerie électrique à l’instrument tout en conservant en état
la pompe à main d’origine. Cela devait permettre à l’organiste de
pouvoir jouer seul sans l’aide d’une personne qui activait la pompe.
Dans un deuxième temps, il fallait parvenir, compte tenu de la
valeur historique et typique certaine, pour le moins le conserver à
défaut de le faire restaurer à l’identique, c’est-à-dire tel qu’il avait
été conçu à l’origine.
Des dossiers furent alors préparés puis des démarches entreprises afin d’en obtenir le classement ce qui permettait d’obtenir des
financements de la part des instances compétentes. Le classement
fut obtenu le 28 avril 1982.
Les travaux de restauration furent confiés au facteur Bernard
Raupp, de Mirande (Gers). Ils débutèrent fin 1987 et furent
achevés début 1989. L’instrument fut entièrement démonté, et
transporté dans les ateliers du facteur. Là, il fut remonté, restauré
démonté à nouveau puis rapporté à Marines. Malheureusement,
entre-temps, la tribune avait dû être consolidée car elle s’inclinait
fortement côté nord. Ces travaux ayant pris du retard, le facteur ne
fut en mesure de remonter l’orgue sur sa tribune d’origine devenue
stable et horizontale qu’au milieu de l’année 1989.
L’inauguration eut lieu le 29 septembre de la même année
et fut confiée à l’organiste André Isoir, alors titulaire de l’orgue
de l’église Saint-Germain-des-Prés. Pour la petite histoire il m’a
avoué très bien connaître et de longue date l’orgue de Marines.
En effet lorsqu’il se rendait en famille à Dieppe, et sachant que
la porte de la tribune ne fermait pas à clef, il s’arrêtait toujours à
l’église Saint-Rémi pour y jouer de l’orgue. Pour quelqu’un qui a
obtenu sept fois le Grand Prix du Disque et le Prix du Président
de la République, c’est que l’instrument en valait la peine.
Pour revenir aux origines de cet orgue lui-même, nous ne savions
toujours pas le nom du facteur qui l’avait construit et l’évocation
de Louis Callinet nous semblait de moins en moins fiable. Au
démontage de l’instrument, seule une inscription cachée sous le
clavier : « J. Blackhurst n° 1 Paris » avait été découverte mais ne nous
avançait guère, J. Blackhurst étant parfaitement inconnu dans le
domaine de la facture d’orgue. Ce n’est que quelques années plus
tard qu’aux Archives départementales de Seine-et-Oise à Versailles
plusieurs documents nous ont enfin fourni la réponse, il s’agissait
du facteur d’origine anglaise John Abbey (1785-1859) établi alors
« Faubourg Poissonnière à Paris n° 40 », puis par la suite à Versailles.
En effet un différend avait éclaté entre le Conseil de Fabrique et
le facteur. Ce dernier réclamait une somme de 803 francs qu’il
considérait lui être due pour l’emballage, le transport, le remontage de l’instrument ainsi que pour quelques réparations faites en
période de garantie. Le Conseil ne l’entendait pas de cette oreille
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considérant que ces frais étaient compris dans le contrat d’origine.
L’affaire traîna un an et demi puis après courriers au préfet ainsi
qu’à l’évêque, ce fut le Conseil de Fabrique qui eût gain de cause
et John Abbey, ne reçut pour solde de tout compte que la somme
de 80 francs pour quelques « travaux additionnels ! ». John Abbey
n’a pas laissé d’autres instruments dans le Vexin.

L’instrument
Quant à l’instrument proprement dit, il comporte un buffet en
chêne, la soufflerie se compose d’un grand réservoir à plis parallèles
qui est alimenté par deux pompes à main actionnées par un levier
situé à la droite de l’organiste. Actuellement, ces pompes ont été
maintenues en fonctionnement mais, pour le confort de l’instrumentiste le facteur a ajouté un ventilateur électrique et une boîte de
régulation. Le ventilateur électrique est situé dans un coffre réalisé
en chêne provenant d’anciens fûts d’armagnac ; il s’en exhalait au
début un parfum pas du tout désagréable… Le clavier comprend
54 notes et le pédalier 13 marches en tirasse fixe. Le sommier est
diatonique pour les 18 premières notes puis chromatique pour les
suivantes. La transmission est mécanique à bascules en éventail,
elle permet un toucher très léger et précis.
La partie sonore se compose de 432 tuyaux dont 33 sont en
bois (sapin), les autres sont en métal (alliage de plomb et d’étain).
Tous ces tuyaux sont répartis sur huit jeux :
Montre 8’5
Bourdon 4’
Prestant 4’
Doublette 2’
Nasard 2 2/3
Trompette 8’6
Basse de Clairon 4’
Dessus de Hautbois 4’
Ces deux derniers jeux, prévus à l’origine mais jamais posés,
sont venus remplacer une Voix Céleste ajoutée plus tard et qui
déparait un peu l’ensemble.
Désormais cet instrument sert très régulièrement pour le culte
et c’est Mme Mifa Martin qui en est titulaire depuis 1989.
Des concerts y sont régulièrement programmés tant en instrument soliste qu’en instrument concertant. De grands noms
5.- Le chiffre indique la hauteur (en pieds) du tuyau le plus grand du jeu auquel on fait référence.
6.- Ces trois derniers jeux sont des jeux d’anches. C’est-à-dire que le son est produit par la mise en
vibration d’une petite lame de cuivre (l’anche) située dans le pied du tuyau.
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sont venus le jouer : Odile Jutten, Odile Pierre, Carolyn ShusterFournier, June Kean, Michèle Guyard, Jean Wallet, André Isoir,
Eric Lebrun, Jean-Patrice Brosse, et bien d’autres encore.
Par ailleurs, compte tenu de sa taille relativement modeste, il
offre la possibilité d’être présenté dans son ensemble à des visiteurs
comme à des scolaires.
Enfin, un CD d’œuvres d’Alexis Chauvet (1837-1871), compositeur natif de Marines, y a été en partie enregistré par Carolyn
Shuster-Fournier 7.
Jean-Louis Larrère

7.- Ce CD est disponible en s’adressant à l’association « Orgue et Musique en Vexin », 1, rue de
l’Eglise, 95640 Santeuil. Tél/fax : 01 30 39 76 76. E-mail : orgueetmusique@planetis.com, au prix
de 20 €, port compris. Vous pouvez nous rendre visite sur notre site internet : http://www.frogconnexion.com/Val-d’Oise-/Santeuil/Asso/Orgue/Orgue. htm
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ALEXIS CHAUVET
(1837 - 1871)
C’est à Marines qu’est né Alexis Chauvet, le 7 juin 1837. Son
père, Jean-Louis-Olivier Chauvet, était instituteur primaire et
maître de pension à l’école libre de Marines, sans doute située rue
Vieille-de-Chars. I1 avait fait ses études au séminaire de Versailles
et épousé Sophie Guinet dont il avait eu trois fils.
Le jeune Alexis, très attiré par la musique, ne tarda pas à essayer
ses talents sur l’orgue de John Abbey, construit entre 1830 et 1834
à l’église Saint-Rémi de Marines. Henri Maréchal, musicien contemporain de Chauvet, raconte dans Paris, Souvenirs d’un musicien, que l’enfant, âgé de 10 ou 11 ans, jouait volontiers à 1’orgue
1’ouverture de La Dame Banche de Boieldieu les jours de fête :
c’était son grand morceau de résistance !
I1 entra au Conservatoire de Paris à 13 ans (1850) et eut pour
professeur d’orgue François Benoist. Il quitta le Conservatoire en
1860 avec un Premier Prix d’Orgue ; il avait 23 ans, et une brillante
carrière d’organiste s’ouvrait devant lui : titulaire des grandes orgues
de Saint-Thomas-d’Aquin (1861), Saint Bernard-de-la-Chapelle
(1863), Saint-Merry (1866) et enfin de l’église de la Trinité (1869),
ou il fut le premier titulaire de l’orgue d Aristide Cavaillé-Coll,
60 ans avant Olivier Messiaen.
A une époque où la musique d’église prenait une teinte profane avec Lefébure-Wely ou Batiste, Alexis Chauvet, qui avait une
passion pour l’œuvre de Jean-Sébastien Bach, refusait la facilité
de la musique lyrique, Dès 1862 , il commençait à écrire un Livre
d’Orgue, suivi, 5 ans plus tard, de Quinze Etudes préparatoires aux
œuvres de Bach, et de Neuf Offertoires de caractères gradués pour Ie
temps de l’Avent et de Noël en 1869 : mais son œuvre majeure, un
recueil de Vingt Morceaux pour Orgue avait été publiée en 1862 et
fut rééditée quatre fois avant la fin du siècle.
On sait peu de chose de sa vie, sauf qu’il avait épousé à Paris
Eugénie Peltier, et que la tuberculose, qu’on appelait alors « phtisie »
régnait dans sa famille comme une malédiction. En effet, sa mère et
un de ses frères en étaient morts, et lui-même en était atteint ; c’est
pour cette raison qu’il dut quitter Paris au cours de l’été de 1870,
en pleine guerre, pour se reposer à Argentan, chez un boucher de
la ville. A 1’époque, la maladie était pratiquement incurable, et les
seules prescriptions étaient l’air pur de la montagne ou l’absorption
de sang frais (à cause des hémorragies pulmonaires).
Malheureusement, ce séjour normand devait s’achever tragiquement. Henri Maréchal nous le raconte : « En janvier 1871, au
cours d’une promenade dans la campagne, des paysans rencontrant
cet homme de haute taille, avec une barbe rousse et des lunettes,
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le prirent pour un espion et 1e rouèrent de coups ! Cette attaque
brutale, la commotion qui suivit, amenèrent une dernière crise
qui l’emporta quelques jours après »…
Sa musique lui survit, précise et subtile. Un CD de son œuvre
a été enregistré par Carolyn Bhuster, sur les orgues de Saint-Rémi
de Marines et de la cathédrale de Versailles, sous le patronage de
1 Association Orgue et Musique en Vexin, 1, rue de 1’Eglise à
Santeuil, et Marines a célébré le cent soixantième anniversaire de
sa naissance en donnant son nom à une rue de la ville.
Mifa MARTIN
Agrégée de l’Université
Organiste à Marines

Le clavier de l’Orgue de
Marine.
(Photo Frog Connection)
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UN GRAND SAVANT VEXINOIS
RENE DUBOS (1901-1982)
René Dubos voit le jour dans un petit village du Val-d’Oise,
Saint-Brice-sous-Forêt, le 21 février 1901.
Ses parents qui étaient bouchers viennent s’installer à Hénonville
(Oise) alors qu’il n’a qu’un an. Ils y resteront une douzaine d’années.
Dans son petit village du Vexin français, René Dubos apprend à
lire et découvre les sciences naturelles. Dans son livre Célébrations
de la vie il écrit : « Je n’ai que très rarement senti l’appel du pays.
Pourtant, il suffit que j’entende prononcer, ou que je me remémore
les noms qui ont bercé ma jeunesse, pour que je sois saisi d’une
grande émotion. J’ai toujours autant de plaisir à écrire ou dire des
mots comme ‘le pays de Thelle’et ‘le Vexin Français’, ces deux
régions minuscules de l’Ile-de-France qui sont les places fortes
de ma jeunesse. C’est toujours aussi une sensation merveilleuse
de lire le nom de l’‘Oise’, cette rivière large et majestueuse où
j’allais pêcher avec mon grand-père, comme celui de la ‘Troesne’,
ce petit ruisseau étroit qui traverse Hénonville pour se rendre vers
Chaumont-en-Vexin et qui est le premier cours d’eau que j’aie
jamais contemplé.
Si je m’analyse un peu, je perçois vite que ces noms évoquent
surtout pour moi les situations dans lesquelles j’ai pris conscience
de ma propre vie et dans lesquelles j’ai développé ma propre personnalité ».
Sa mère et son instituteur, M. Delaruelle, furent les deux
personnes qui influencèrent profondément René Dubos dans le
choix de sa future vocation.
Il n’aimait pas la chimie et déclare un jour à sa mère : « Je ne
mettrai jamais les pieds dans un laboratoire ». Il y passera sa vie
entière !
En 1921, il sort de l’INA, ingénieur agronome. Il part à
Rome comme rédacteur à l’Institut International d’Agriculture
en 1923.
En 1924 il embarque pour les Etats Unis. Au cours de la traversée, il rencontre Selman Waksman, futur prix Nobel en 1952,
professeur de microbiologie. Il travaillera dans son laboratoire.
Puis le professeur Avery engage ensuite René Dubos à l’Institut Rockeller. À force de patience et d’ingéniosité, René Dubos
guérit une souris infestée du pneumocoque. Il a découvert la
« Gramidicine » premier antibiotique. La « Tyrothricine », c’est
également René Dubos.
En 1950, l’Université de Paris le fait Docteur Honoris Causa.
René Dubos sera docteur Honoris Causa 42 fois dans le monde.
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Il inspire Nous n’avons qu’une terre qui conduira à la création
du PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement)
créé à la suite de la Conférence de Stockholm.
René Dubos décède en 1982. Il fut l’inventeur du premier
antibiotique et fut le pionnier de l’écologie scientifique. Le génie
de René Dubos fut salué par le monde entier mais cependant il
sera l’éternel oublié pour le prix Nobel.
René DUBOS écrira également dans Célébrations de la vie :
« Ce que l’on pourrait appeler ma nature biologique, et que je
préfère pour ma part appeler les manifestations existentielles de
mon potentiel génétique, a donc été largement conditionné par les
cieux capricieux de 1’lle-de-France, si souvent délicatement lumineux, mais par moments sombres et même un peu effrayants ; par
la diversité des paysages parfois précisément structurés et disciplinés
avec leurs jardins bien ordonnés et leurs chemins tirés au cordeau,
parfois désordonnés et mystérieux comme dans une peinture de
Corot ; par ce peuple de tous les jours dont je sais qu’il est le plus
souvent travailleur et travaillant dur, mais à l’occasion sentimental
et presque toujours plein de cette magnifique joie de vivre ».
Jeannine Lafontan

Le génie de René Dubos
fut salué par le monde
entier mais cependant il
sera l’éternel oublié pour
le prix Nobel.
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(du 1er juin au 30 septembre 2002)
1 – Les problèmes généraux de l’environnement :
Que les nuisances aériennes constituent un des problèmes
les plus actuels de l’environnement dans le Vexin se marque par
l’intérêt de la presse.
Le Parisien Val d’Oise du 5 juin fait état d’une réunion qui s’est
tenue à la Préfecture du Val-d’Oise et des positions assez énergiques
du préfet du département à l’égard des activités de l’aérodrome de
Cormeilles-en-Vexin. Il y a été envisagé une interdiction générale
de vol pendant quelques heures (par exemple de midi à 14 heures
les week-ends et les jours fériés), proposition mal accueillie par les
représentants des aéro-clubs. Par contre, les défenseurs des riverains, et notamment la DIRAP, craignent que les zones de bruit,
qui n’ont pas été révisées depuis 1980, ne soient étendues, et que
les intérêts de l’aviation d’affaire ne l’emportent sur la qualité de
vie des habitants.
De son côté, l’Echo-le régional du 3 juillet relate le déroulement
d’un colloque international qui s’est tenu les 1er et 2 juillet à l’ESSEC
sous l’égide de l’ONU. Le président du conseil général a évoqué la
double nécessité d’un troisième aéroport pour la région parisienne,
mais aussi les mesures indispensables en faveur des populations
riveraines de plus en plus exposées aux nuisances du bruit.
L’arrêté ministériel qui vient d’être pris et sera opérationnel
le 31 décembre prochain est signalé par le Parisien VO du 9 septembre, avec les commentaires satisfaits de la DIRAP, qui regrette
seulement que les mêmes mesures n’aient pas été instituées, comme
elle le souhaitait, pour les vols après 19 heures.
Un conflit s’est ouvert au sein de l’Entente-Aisne-Oise à propos
des dragages de l’Oise. Il était prévu de commencer les dragages
par le secteur entre Creil et Conflans afin de mettre à l’abri de la
montée des eaux les rives de la basse vallée de l’Oise. Mais le maire
de Compiègne a demandé que les travaux commencent au contraire
par l’amont et dans la section au nord de Creil, et par Compiègne.
Les élus du Val-d’Oise, réunis autour d’Axel Poniatowski, protestent contre une telle éventualité, qui entraînerait une menace
supplémentaire d’inondations dans la basse vallée de l’Oise.
Le sempiternel débat sur l’épandage d’Achères a repris de plus
belle depuis que le nouveau Ministre de l’Environnement a décidé
d’abaisser les normes des boues issues des stations d’épuration et
que le préfet du Val-d’Oise a signé le nouveau plan départemental
d’élimination des déchets. Val-d’Oise Environnement, les Amis
du Vexin et la Chambre interdépartementale d’Agriculture se
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sont prononcés contre ce projet et envisagent de saisir le tribunal
administratif. La Gazette du Val d’Oise du 31 juillet fait une large
place à cette levée de boucliers.
2.- Les questions culturelles
Le Courrier de Mantes du 9 octobre fait une bonne place à l’état
d’avancement des travaux de construction du nouveau bâtiment
des Archives des Yvelines qui abandonneront leur bâtiment prestigieux de Versailles pour un bâtiment neuf à Saint-Quentin en
Yvelines, dont l’achèvement est prévu pour 2003. Cette réalisation bienvenue concerne le Vexin-Yvelines bien sûr mais aussi un
grand nombre de chercheurs qui utilisent les archives de l’ancien
département de Seine-et-Oise, dont les archives de Versailles sont
aujourd’hui détentrices.
Une autre réalisation dont l’initiative est due à une équipe
de chercheurs motivés et à la Fédération française de randonnée
pédestre, soutenus maintenant par le Parc national du Vexin et le
Gaz de France, a permis de dégager et de mettre à la disposition
des archéologues et de marcheurs quinze kilomètres de l’ancienne
voie romaine entre Nucourt et Boissy-l’Aillerie.
3.- Le Parc naturel régional du Vexin français
L’Écho-Le régional et la Gazette du Val-d’Oise du 5 juin font une
large place au grand succès de la 3e fête du Parc qui s’est déroulée
cette année dans le parc du château de Villarceaux à Chaussy
en présence de nombreuses personnalités du Vexin et de 5 000 à
7 000 personnes. Les différents musées locaux et les associations
de défense de l’environnement et des sites étaient représentés. De
nombreux stands étaient tenus par des artisans qui présentaient
leurs productions.
4.- Le nouveau Guide du Vexin français
Les différentes opérations de lancement de la nouvelle édition
du guide du Vexin français par les éditions du Valhermeil ont
été signalées par la presse vexinoise de la façon la plus favorable,
par exemple la Gazette du VO du 5 juin, l’Impartial des Andelys
du 20 juin, le Parisien VO du 21 juin, le Courrier de Mantes du
3 juillet, et, à nouveau du 10 juillet.
Tous soulignent le grand intérêt de l’ouvrage, dont la première
édition était épuisée et qui a fait l’objet d’une révision attentive
de Jacques Dupâquier, voire, dans certains cas, d’une refonte
complète.
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5.- Les problèmes des communes vexinoises* :
Cergy
Selon la Gazette du Val d’Oise du 29 septembre, la Journée du
Patrimoine a été bien utilisée pour montrer au public l’action de la
commune de Cergy dans ce domaine. Mais déjà, l’adoption par le
conseil municipal du projet de zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager (ZPPAU) a été le point de départ
de réflexions et réalisations. On en trouvera le détail dans l’Echo-le
Régional du 26 juin. Les fouilles archéologiques à l’occasion de la
restauration de l’église Saint-Christophe, initiées depuis 1991, ont
permis le début de la recherche dans une partie du sol de l’église. Le
contrat régional 2001-2006 va en permettre l’achèvement.
Mais la journée du patrimoine a aussi été l’occasion de montrer à un vaste public tous les aspects de la ville : son patrimoine
naturel, le verger de l’ancien prieuré, la base de loisirs avec sa zone
ornithologique, les berges de l’Oise et les étangs, le parc dessiné
autour de l’ancienne Tour des Closbilles, le parcours urbain de la
terrasse de l’Axe Majeur.
Chaussy
L’attention de la presse s’est concentrée sur la réouverture du
Château d’en haut du domaine de Villarceaux, de ses appartements
du xviiie siècle et de ses jardins. La mise à la disposition du public
de ce vaste domaine de 63 hectares, la récupération d’une part
importante de son mobilier, après le début de la remise en état
du château de la Roche-Guyon, font du Vexin français un lieu
d’attraction majeur de la région parisienne.
Courdimanche
L’Écho-Le Régional du 3 juillet rapporte que l’église de
Courdimanche est gravement menacée par les travaux de restauration de la mairie, menés depuis 1994. Il va falloir maintenant
de longues et importantes opérations de consolidation pour le
sauvetage de cet édifice des xiie et xiiie siècles.
Delincourt
L’Association des Amis de Delincourt a, selon l’Impartial du
26 septembre, profité des journées du Patrimoine, pour mettre en
valeur auprès d’un large public l’église paroissiale et ses trésors.
Guiry-en-Vexin
La Gazette du Val-d’Oise du 25 septembre expose l’activité
de l’Association pour la sauvegarde de l’église, déjà célèbre, Saint* par ordre alphabétique
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André de Guiry. Elle fait l’éloge de cette association, reprise en
mains par Claude Terrien, après le décès brutal de Jacques Sirat,
historien de Guiry, dont le rayonnement pendant des années a
favorisé l’entretien et l’étude de ce très beau monument.
L’Isle-Adam
L’Écho- Le Régional du 24 juillet fait valoir l’importance du
musée d’Art et d’Histoire Louis Senlecq de l’Isle-Adam. Il fait
l’éloge de l’activité de ses deux animateurs, Jacques et Annie Guyard,
qui assurent notamment le fonctionnement d’une bibliothèque de
20 000 volumes consacrée à l’archéologie, l’histoire et la littérature
du Val-d’Oise et de la région de l’Isle-Adam.
Labbeville
Sur l’initiative d’un agriculteur, un terrain de 12 hectares
au lieu-dit « Les Terres de la Chapelle » entre les communes de
Labbeville, Menouville et Vallangoujard, de petite valeur agricole,
serait transformé en gravière. Le fait, rapporté par l’Echo-Le Régional
du 26 juin, aurait créé quelque émotion parmi les habitants de
ces localités de la vallée du Sausseron.
Les Amis du Vexin français, l’Association de Sauvegarde de
la Vallée du Sausseron, les municipalités de Menouville et de
Vallangoujard se sont élevés contre ce projet qui paraît encore
au stade initial. Ils rappellent que le lieu choisi se trouve dans un
secteur reconnu de « zone naturelle d’intérêt paysager primordial
et majeur », ce qui, aux termes de la Charte du PNR, y interdit
toute exploitation de carrière.
Marines
La vie et l’avenir de Marines sont pour le moment commandés
par la perspective d’une communauté de 14 communes et par
l’aménagement de la circulation à l’intérieur de la localité, rendu
inévitable par la requalification de la RD 915.
Le Parisien VO du 9 juillet, l’Echo-le Régional et la Gazette du Val
d’Oise font état d’une réunion tenue à la mairie de Brignancourt où
il a été décidé de nommer cette nouvelle structure « Communauté
de communes du Val-de-Viosne ». Le projet vient d’en être déposé
pour examen à la préfecture du Val-d’Oise.
L’aménagement de la circulation à l’intérieur de Marines est moins
avancé. La Gazette du Val-d’Oise du 12 juin évoque la concertation
qui a débuté en mai avec la population. De nombreuses réunions sont
encore prévues. La municipalité souhaite multiplier les essais dans
la sérénité afin d’aboutir à la prise en considération du maximum
possible de suggestions et d’avis émanant de la population.
Quant au chantier de la déviation, il fait l’objet d’une fouille
archéologique préventive menée par le service départemental
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d’archéologie qui a donné déjà des résultats assez prometteurs
(voir l’Echo-Le Régional du 25 septembre).
Nesles-la-Vallée
L’Écho-Le Régional du 28 août relate une exposition au foyer
rural, visant à la reconstitution d’une pièce à vivre dans une forme
des années 1900-1930. Tous les objets sont des prêts des membres
d’une association récemment créée « La mémoire du temps passé ».
Elle se propose de créer un musée du temps jadis à Nesles.
Neuville-sur-Oise
Voici vingt ans que le château de Neuville-sur-Oise, belle
construction du xviie siècle complètement abandonnée, ne cesse
de se dégrader. La Gazette du Val d’Oise et le Parisien VO des 24 et
25 septembre indiquent qu’une solution a été trouvée pour tenter
de sauver le bâtiment en le cédant à une société de Compiègne
spécialisée dans l’aménagement de maisons de retraite.
Pontoise
Si l’Echo-le Régional du 12 juin consacre un article à rappeler les
sites et monuments de l’antique capitale du Vexin, il aborde aussi,
dans son numéro du 24 juillet des points de détail dignes d’être
signalés ici, tels que la restauration d’un vitrail consacré à SainteGeneviève dans la cathédrale Saint-Maclou, ou le personnage de
Victoire-Emmanuel Leclerc, dont la ville célèbrera cette année
l’anniversaire de la naissance. Né en effet à Pontoise le 17 mars
1772, compagnon du jeune Bonaparte au siège de Toulon en
1793, puis lors du coup d’état du 18 brumaire, il épouse la même
année 1793 Pauline Bonaparte et devient le beau-frère du Premier
Consul ; chargé de mener la campagne de Saint-Domingue contre
la rébellion, il triomphe en 1802 de Toussaint-Louverture mais
meurt peu après d’une épidémie le 2 novembre 1802. Sa statue,
au flanc de Saint-Maclou, domine la rue Thiers.
Quant au Parisien VO, il préfère se consacrer au sort de l’ancienne caserne Bossut, qui, au soulagement des Pontoisiens et de
leur municipalité, échappe au destin de camp d’hébergement
temporaire de demandeurs d’asile.
La Roche-Guyon
Le Courrier de Mantes du 28 août rappelle opportunément la belle
exposition sur la vie du château et du village de la Roche-Guyon au
xviiie siècle, ouverte sous le titre « Fragments des Lumières ».
Ronquerolles
Gérard Claudel, Président du Parc Naturel du Vexin français
et Jean-Marie Duhamel, maire de Ronquerolles, ont signé la
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Charte paysagère de cette commune. La Gazette du Val-d’Oise
du 18 juin, en relatant l’événement, rappelle qu’il a fallu cinq
ans de laborieuses négociations pour parvenir à ce document, le
trentième du genre intervenu dans le cadre du P.N.R.
Sagy
L’Écho-Le Régional des 28 août et 11 septembre ainsi que la
Gazette du Val-d’Oise du 11 septembre relatent avec de nombreuses photographies le succès de la traditionnelle journée organisée
par la Commune de Sagy sur le thème de la moisson. Elle aurait
rassemblé plus de 3500 visiteurs.
Saint-Clair-sur-Epte
L’Écho-Le Régional du 18 septembre et la Gazette du Val d’Oise
du 18 octobre font état des fouilles menées sur l’emplacement du
futur musée municipal, c’est-à-dire l’ancien prieuré situé derrière
l’église.
Stors
La Gazette du Val-d’Oise et le Parisien VO du 7 août font un point
des travaux menés par un groupe de jeunes volontaires venus de divers
pays d’Europe, recrutés par l’Association de sauvegarde du château
de Stors. Ancienne propriété des Bourbon-Conti, laissé à demi en
ruines du fait des dégâts de la guerre et de l’abandon dans lequel il a
été laissé pendant de longues années. Il a été racheté par une équipe
qui a le projet de le restaurer et lui réserver une activité touristique.
Théméricourt
L’Écho-Le Régional s’intéresse à ce village qui a le privilège
d’abriter le siège du PNR. Il expose dans ses numéros des 3 et
10 juillet les travaux de réfection de la couverture du clocher de
l’église et la pose d’un nouveau coq pour remplacer l’ancien, en
très mauvais état depuis la guerre.
Il évoque également le 11 septembre la cérémonie de remplacement du pétillon, jadis bien conservée dans le Vexin, fort rare
aujourd’hui.
Vétheuil
Le Courrier de Mantes du 28 août se fait l’écho de l’amertume
de la commune et des promeneurs contre une rave-party tenue
en forêt et qui a laissé trace de son passage sous la forme d’un
amoncellement de sacs poubelles qui ne peuvent être enlevés par
les bennes, l’accès n’étant pas carrossable.
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La Fondation du Patrimoine, organisme privé indépendant
à but non lucratif, a été créée par une loi du 2 juillet 1996 en vue
de mobiliser les Français sur le thème de la sauvegarde du petit
patrimoine rural non protégé par l’Etat (ni inscrit ni classé). Le
petit patrimoine rural dont il est question ici concerne trois catégories d’immeubles :
- Les immeubles non habitables situés tant en zone rurale qu’en
zone urbanisée constituant le « petit patrimoine de proximité » :
pigeonniers, lavoirs, fours à pain, locaux artisanaux…
- Les immeubles habitables les plus caractéristiques du patrimoine rural : fermes, fermettes, granges… Le caractère rural
de ce patrimoine ne dépend pas de la taille de la commune
ou il est situé.
- Les immeubles habitables ou non habitables, situés dans les
« zones de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager (ZPPAUP) » créées par arrêté préfectoral autour de
certains monuments historiques.
La Fondation du Patrimoine a la capacité de délivrer un label
au propriétaire de tels édifices, désireux d’en effectuer la restauration, sous réserve :
- Que l’édifice présente un intérêt architectural ou historique
reconnu.
- Que le projet de restauration reçoive l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France.
- Que l’édifice soit visible (en totalité ou en partie) de la voie
publique.
Tous les particuliers imposables à l’impôt sur le revenu et
propriétaires de bâtiments éligibles peuvent déposer un dossier.
La déduction fiscale du revenu imposable est alors de :
- 50 % du montant supporté par le propriétaire (après déduction des subventions perçues) si les subventions recueillies se
situent entre 1 et 20 % du montant des travaux.
- 100 % du montant supporté par le propriétaire après déduction
des subventions propres si les subventions recueillies sont d’au
moins 20 % du montant total des travaux. Le propriétaire
intéressé contacte le délégué départemental de la Fondation
du Patrimoine pour que celui-ci instruise une demande
d’attribution de Label.
La Fondation du Patrimoine est présente dans toute la France,
à travers les délégations régionales et départementales, animées
par des bénévoles engagés sur le terrain pour enrayer la disparition
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de nombreux témoins du passé… En Ile-de-France, et plus particulièrement dans le Val-d’Oise, la Fondation dispose de délégués
départementaux. Ils sont à la disposition des propriétaires intéressés
pour les aider dans le montage des dossiers.
Soutenez l’action de la Fondation du Patrimoine !
En adhérant à la Fondation du Patrimoine, vous participez à
la sauvegarde et à la restauration du Patrimoine de proximité dans
votre département.
Montant des cotisations 2002 (Personnes Privées) :
-M
 embre actif :
20 €
-M
 embre bienfaiteur : 46 €
-M
 embre d’honneur : 460 €
Les dons faits à la Fondation du Patrimoine sont :
- Déductibles de l’impôt sur le revenu des personnes physiques
à la hauteur de 50 % du don et dans la limite globale de 6 %
du revenu imposable.
- Déductibles du revenu imposable des Sociétés, dans la limite
de 3,25 % o du chiffre d’affaires.
François Maricourt
Délégué Départemental pour le Val-d’Oise
Tél. : 01 39 59 77 96
e-mail : fran1@club-intemet.fr
Site Internet de la Fondation du Patrimoine : www.fondationpatrimoine.com

E n a d h é ra n t à l a
Fondation du Patri
moine, vous participez à
la sauvegarde et à la restauration du Patrimoine
de proximité.
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Andrée Ferry nous a quittés
Andrée Ferry nous a quittés à la
veille de la moisson après avoir fait
face à la maladie avec une lucidité
et un courage exemplaires.
Elle n’aimerait pas qu’on
parle d’elle avec un air solennel
et triste, parce que c’était une
femme d’action et de dialogue
au sourire éclatant.
Elle est devenue agricultrice par
son mariage avec Alain, céréalier
et éleveur à Haravilliers. En quelques années, à ses côtés, elle est
devenue une vraie professionnelle

compétente et passionnée.
Elle s’est ensuite beaucoup investie dans son village, dans le
monde associatif, pour faire avancer les dossiers qui lui tenaient
à cœur.

Il y a eu aussi sa participation aux travaux des Amis du Vexin,
procédant de la même énergie à bâtir. Elle y a milité ardemment
pour le Parc naturel régional du Vexin français, pour une agriculture
raisonnée et soucieuse de son environnement, pour un dialogue
constructif entre les agriculteurs et les « rurbains » vivant côte à
côte dans le Vexin.
Parallèlement elle est entrée à la Fédération des Syndicats d’exploitants agricoles au niveau local, régional et national pour que là
aussi la communication passer entre les agriculteurs et agricultrices
des différents terroirs de France, et entre ceux-ci et les urbains de
plus en plus éloignés du monde de la campagne.
En participant, par exemple, à la mise en place des « Fermes
ouvertes », elle contribuait à faire connaître la qualité, les enjeux
et les vicissitudes de notre métier.
Sur place, en pédagogue avisée, elle a fait visiter l’étable d’Haravilliers à des visiteurs venant parfois de très loin.
Andrée a bâti des liens, des relations ; elle a bâti aussi avec des
pierres.
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Avec son mari, elle a parfaitement restauré le patrimoine
familial et notamment le magnifique pigeonnier près de l’église.
Elle était très consciente d’être serviteur et maillon de la chaîne
de ceux qui ont fait du Vexin ce qu’il est au travers de ses villages,
ses monuments et ses paysages.
Après avoir beaucoup donné à tous, Andrée parcourt désormais
les grands champs de l’éternité dans la paix d’une vie ouverte au
bien être de tous et chargée d’espérance en l’avenir.
Chantal Vanthuyne

Jacques Oyer nous a quittés
Jacques Oyer nous a quittés
brutalement le 12 décembre 2001.
Il avait 81 ans et ne survivait depuis
trois ans qu’avec des séances de
dialyse tous les deux jours.
Après avoir dû interrompre prématurément ses études secondaires
à cause de la crise, il développa
après la guerre les activités d’une
entreprise de mécanique et en devint
le principal responsable.
En 1954, il s’établit dans le
Vexin, à Marines, où il restaura une
ancienne ferme et dut finalement
s’impliquer dans la vie associative
pour tenter de limiter les plans d’urbanisation accélérée du nouveau
maire élu en 1983, F. Saussez. Il fonda alors avec Jean Loriné et
Lucienne Ratto, les « Amis de Marines », se présenta aux élections
municipales de 1989, et en 1993 après la démission forcée du maire
sur la liste conduite par Claude Mantel. Il siégeait au Comité et au
Bureau des Amis du Vexin depuis 1988 et était devenu président
des Amis de Marines depuis 1994.
Lucienne Ratto
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Nous signalons à nos lecteurs la parution de deux intéressantes
plaquettes concernant deux églises du Vexin :
La première concerne l’église Saint-Léger de Delincourt, éditée par les Amis de Delincourt, sur un texte préparé par Jacques
Dupâquier, d’après les écrits de l’abbé Baticle, Bernard Duhamel
et Roland Vasseur.
Vous pouvez vous procurer cette brochure au siège de l’association, 60240, mairie de Delincourt.
La seconde concerne l’église Saint-Martin de Gadancourt,
éditée grâce à la participation de Saint-Louis Sucre et à l’aimable
intervention de M. Michel Noury, sur un texte préparé par Christine
de Meaux, qui a dédié ce travail à la mémoire de la vicomtesse de
Boury, grand-mère de son mari.
Vous pouvez vous procurer cette brochure en vous adressant
à l’auteur, 2, rue de Guiry, 95450 Gadancourt.
D’autre part, la SVS diffuse un audiovisuel intitulé : « Emile
Henriot, qui es-tu ? ». Ce film de 40 minutes retrace la vie et
l’œuvre d’un humaniste amoureux de la vallée, Emile Henriot,
écrivain, poète, critique littéraire qui fut académicien et président
de l’Alliance Française.
Ce document réalisé par Francis Péré est un témoignage
remarquable sur la richesse de la vie culturelle de la vallée du
Sausseron.
La cassette est disponible au prix de 20 € auprès de la S.V.S.,
en mairie de 95690 Nesles-la-Vallée.
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ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS
Présidents d’honneur :
Le Sénateur A. Chauvin †
J-P. Lachenaud, Sénateur du Val d’oise
Président :
J. Dupâquier, membre de l’Institut
Premier Vice-Président :
Y. de Kerveguen, maire de Vigny.
Vice-Présidents :
J. Sirat †, Ph. Oyer, Ph. Muffang, Mme C. Vanthuyne
Vice-Présidents honoraires :
A. Vasseur †, R. Vasseur †
Secrétaire général :
J.-J. Guillambert
Trésorier :
A. Henin
Membres du Comité :
MM J-M. Alverny à Nucourt, M. Ambroise-Rendu, président d’IDF Environnement, Dr D. Amiot,
président de la Sauvegarde du Sausseron, à Ronquerolles, J.-P. Béquet, maire d’Auvers-sur-Oise, J. Boursier à
Vétheuil, M. Calame à Chaussy, R. Capron, à Neuilly-en-Vexin, A. Cardon à Théméricourt, J.-C. Cavard
à Domont, R. Chapuis à Montjavoult, Mme N. Choublier-Grimbert à Pontoise, MM. G. Claudel à
Ennery, T. Cot, directeur du PNR, F. Coupin à Ableiges, J-C Delesne à Auvers-sur-Oise, C. de Dianous à
Vétheuil, Mmes F. Donck à Chaumont-en-Vexin, S. de Drée à Grisy-les-Plâtres, Mme C. de Meaux, MM.
J.-M. Gernigon, président de l’Union des Amis du P.N.R., à Nucourt, A. Gicquel, à Parnes, Mme. H. Girardin,
J.-M. Gourdin à Epiais-Rhus, Mme Goureau à Sagy, MM. J. Grimbert à Pontoise, Ph. Houillon, député du
Val-d’Oise, à Pontoise, R. Jablon à Jambville, A. Lebrun, J. Léraillé, à La Villetertre, Mme S. Loriers à Guemes, M.
G. Mare, Mme M. Misak, à Parnes, MM. J.-P. Muller, conseiller général, G. Paris, conseiller général, G. Picard à
Boisemont, J. Picard à Paris, J. Poirot à Valmondois, L. de Reboul à Auvers-sur-Oise, G. Remvikos, à Avernes,
M. A. Richard, ancien ministre, à Saint-Ouen-l’Aumône, Mme Ristich de Groote à Monneville, M. P. Rivière
à Seraincourt, Mmes M. Samson à Valmondois, A. Somers à Cergy, MM. P. Street à Eaubonne, G. Vanthuyne,
B. Warnier au Perchay, G. Waro à Chaumont-en-Vexin, M. P. Zentz d’Alnois à Boury-en-Vexin.

Communes adhérentes:
Ableiges, Aincourt, Arronville, Avernes, Berville, Boissy-l’Aillerie, Bréançon, Brueil-en-Vexin, Butrysur-Oise, Chambors, Champagne-sur-Oise, Charmont, Cormeilles-en-Vexin, Courcelles-sur-Viosne,
Courdimanche, Ennery, Epiais-Rhus, Follainville-Dennemont, Frémécourt, Gaillon-sur-Montcient,
Gargenville, Genainville, Génicourt, Gommecourt, Grisy-les-Plâtres, Haravilliers, Hénonville,
Hérouville, Jambville, La Roche-Guyon, Lavilletertre, Le Bellay-en-Vexin, Le Perchay, Livilliers,
Magny-en-Vexin, Marines, Maudétour-en-Vexin, Menouville, Meulan, Mézy, Moussy, Nesles-la-Vallée,
Neuilly-en-Vexin, Nucourt, Office du Tourisme d’Auvers-sur-Oise, Oinville-sur-Montcient, Parmain,
Pontoise, Reilly, Sagy, Saint-Clair-sur-Epte, Saint-Cyr-en-Arthies, Saint-Gervais, Théméricourt, Us,
Vallangoujard, Vienne-en-Arthies, Vigny, Ville nouvelle de Cergy-Pontoise.

Le Vexin français est riche de ses charmants villages, de ses belles maisons et de ses paysages, façonnés par des dizaines
de générations. L’Association des Amis du Vexin français a été créée en 1967 - en même temps que la Ville nouvelle de
Cergy-Pontoise - pour la défense et l’aménagement du Vexin, en vue de contribuer au développement et à la préparation
de son avenir, tout en permettant de sauver et de mettre en valeur son patrimoine artistique et culturel. Déclarée sous le
numéro 4669 (loi de 1901), elle a été agréée le 15 mai 1979 sur le plan interdépartemental (Oise - Val-d’Oise - Yvelines)
au titre du Ministère de l’environnement.
Elle entretient de bons rapports avec les autorités administratives et les élus du Vexin (une soixantaine de communes
adhèrent à l’association), ce qui lui a permis de jouer un rôle moteur dans l’inscription de la quasi totalité du Vexin
français à l’inventaire supplémentaire des sites, le classement des buttes de Rosne, Marines et Epiais, celui de la vallée
de l’Epte, et surtout la création du Parc naturel régional du Vexin français, dans le Val-d’Oise et les Yvelines, en mai
1995. Elle siège aux commissions et groupes de travail du PNR afin d’y apporter les avis de ceux qu’elle représente - ses
900 membres - et de contribuer ainsi à la protection des paysages, au maintien du style architectural des villages et
constructions traditionnelles, à l’équilibre des extensions de villages et aménagements divers nécessaires à l’adaptation
à la modernité de sites proches de la capitale. Le Vexin français -qui s’étend historiquement aussi en partie sur l’Oise
- doit trouver sa place dans le développement économique sans que soit détruit pour autant son caractère à dominante
rurale et agricole.
L’association appuie, par la concertation autant que possible et la recherche de solutions viables, toute initiative susceptible
de s’opposer à toutes les pollutions comme celles de l’encombrement bruyant du ciel, l’atteinte à la qualité de l’air et de
l’eau, la laideur de certaines constructions, la continuation de décharges de tous types dans nos paysages. Son président
et co-fondateur en est M. Jacques Dupâquier, membre de l’Institut de France, historien, ancien directeur d’études à
l’Ecole des Hautes Etudes à Paris.
L’association adresse à ses membres deux bulletins semestriels d’environ 56 pages et a édité trois ouvrages en couleur : La
maison paysanne du Vexin français, Beautés vexinoises et Vagabondages poétiques dans le Vexin français. Elle vient de publier
aux éd. du Valhermeil le nouveau Guide du Vexin français . Elle prépare un livre sur l’identité vexinoise.
L’assemblée générale annuelle, au printemps, est l’occasion de découvrir les trésors cachés du Vexin français : elle complète
les réunions mensuelles du bureau et du comité directeur, le deuxième dimanche du mois, à 10 heures, auxquelles les
membres sont toujours les bienvenus, à la maison du PNR à Théméricourt.

Siège de l’association:
Château de Théméricourt - Maison du Parc Naturel Régional - 95450 Théméricourt
Cotisation et correspondance à adresser au trésorier de l’association :
M. Alain Henin, 8, rue du Paradis, Le Rosnel, 95640 Bréançon.Tél.: 01.30.39.75.31
Tarif 2002: 20  membre individuel, 25  couple, 31  collectivités
Cotisation couplée avec celle de La sauvegarde de la vallée du Sausseron :
32  membre individuel, 38  couple, 46  collectivités
Par chèque ou virement (compte postal) à:
ASSOCIATION AMIS VEXIN FRANCAIS
Etablissement Guichet
N° compte
Clé RIB
30041
00001 1111087J020
26
Pour votre information, votre dernière année de paiement figure sur l’étiquette des envois.
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