
Bulletin trimestriel d’informations municipales 

LE BILLET DU MAIRE

n°147 - Automne-Hiver 2022

-

 
-

-
 
 

 
 

Capucine FAIVRE

LA ROCHE-GUYON infos

Chers Guyonnais,

Ce numéro était attendu ! Nous 
vous prions de nous en excuser ; 
vous conviendrez avec nous, 
j’en suis sûre, que l’ampleur 
donnée cette année aux Jour-
nées du patrimoine des 16, 17, 18 
septembre, nous ait contraints à 
différer la production du bulle-
tin de la rentrée. Je me réjouis 
de constater votre attachement 
à votre journal que nous allons 
faire  évoluer,  pour celles et 
ceux  qui le souhaitent, vers une 
version numérique. 

« L’année à peine a fini sa 
carrière » comme l’écrivit 
Alphonse de Lamartine et nous 
voici à la veille des fêtes de Noël 
et d’une nouvelle année. 
Comme vous l’avez vu, nous 
avons dû renoncer au grand 

sapin participatif sous la halle de 
la Mairie en raison des 
problèmes de structures qui se 
sont fait jours début août. 
Nous avons opté pour des 
sapins bleus et dorés qui 
habillent les arches.
Les rendez-vous sont nombreux 
tout au long du mois. Comme 
chaque année, depuis 17 ans, le 
Foyer rural a ouvert le bal en 
organisant le marché de Noël 
qui attire près de 3000 
personnes sur deux jours avec 
une soixantaine d’exposants 
venus parfois de très loin pour 
participer à ce moment enchan-
teur pour notre village. 
Une bourse aux jouets organi-
sée par l’association vivre 
La Roche-Guyon a eu lieu sous 
la halle le 4 décembre. 

Le CCAS, avec l’association Les 
Petits Saules qui rient et le 
Château organise un goûter et 
un conte de Noël pour les 
enfants le 6 décembre.

Le 11 décembre, un concert et 
une valse de Noël sont égale-
ment organisés pour toutes et 
pour tous au Château. Le repas 

des aînés du village aura égale-
ment lieu le 19 décembre au 
restaurant des Bords de Seine. 

Après la crise sanitaire, c’est un 
grand bonheur que notre village 
renoue avec ce dynamisme. Il 
est le fondement de la convivia-
lité du village, il repose sur les 
bénévoles que ne sont jamais 
suffisamment nombreux. 

Je remercie donc toutes les 
personnes qui s’engagent pour 
faire vivre cette convivialité et 
cette entraide et encouragent 
chacune et chacune d’entre 
nous à leur apporter son aide. 
Je vous souhaite à chacune et 
chacun d’entre vous de belles et 
heureuses fêtes de fin d’année.

Fidèlement,
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Comme tous, les communes sont 
fortement impactées par la 
hausse des coûts de l’énergie. 
Plusieurs mécanismes leur 
permettant d’y faire face sont 
débattus dans le cadre du projet 
de loi de finances et nous atten-
dons de voir si nous serons 
éligibles à ces aides exception-
nelles.
En effet, la dépense d’énergie et 
de combustibles est la dépense de 
fonctionnement la plus impor-
tante pour un montant de 
38 000€. 

Cette somme permet d’honorer :
- les dépenses d’électricité, prin-

cipalement pour la consom-
mation des bâtiments com-
munaux et l’éclairage public, 

- celles de gaz pour le chauffage 
et la fourniture d’eau chaude, 

- et dans une moindre mesure 
l’essence pour l’utilitaire des 
services techniques. 

Lors de l’élaboration du budget 
2022, nous avions anticipé une 
hausse des coûts de l’énergie en 
augmentant ce budget de 30%.
 Sommes-nous impactés par cette 
hausse ? Oui. 
Cependant, la conversion de 
l’éclairage public en LED il y a 
quelques années, son extinction 
prochaine la nuit de 23h30 à 5h30 
comme à Chérence, Gasny et 
Vétheuil, permettent de limiter 
l’impact des surcoûts. De même, 
le partage des coûts de fonction-
nement de l’école avec les com-
munes d’Amenucourt, Chérence 
et Haute-Isle, adopté lors de la 

modification des statuts du Sigel, 
réduit l’impact de ces hausses pour 
notre commune. 

Enfin, la sobriété énergétique a 
guidé les choix de la commune 
depuis plusieurs années (LED, 
installations de double vitrage, 
changement de la chaudière de 
l’école, ...). Nous continuons cette 
démarche en souscrivant, avec le 
soutien du Parc Naturel Régional du 
Vexin, une prestation de diagnostic 
et de conseil en économie d’énergie 
pour renforcer cette politique de 
sobriété.

Les particuliers ont également accès 
à ces prestations avec le dispositif 
Val d’Oise Rénov (informations en 
mairie). Plus généralement, si vous 
rencontrez des difficultés liées à ces 
hausses (énergie, inflation...), n’hé-
sitez pas à nous l’indiquer afin que 
nous puissions vous aider, le cas 
échéant.

Recensement : Le recense-
ment permet de déterminer 
la population officielle de notre 
commune. Pourquoi il est impor-
tant que chaque foyer remplisse 
ce questionnaire ? : De ces 
chiffres découle, beaucoup de 
décisions nationales mais en 
priorité pour notre village, 
le montant de la dotation globale 
de fonctionnement. A ce titre 
déjà, il est essentiel pour tous.
L’agent recenseur sera Madame 
Céline MARIE :  elle passera chez 
les particuliers à partir du 19 
janvier 2023 et jusqu’au 18 
février 2023.
Par commodité pour chacun, il 
nous faut  privilégier les réponses 
par internet, c’est simple et 
efficace. Pour toute personne 

Vente de l’immeuble de La 
Poste : 

deux agences immobilières ont 
été sollicitées pour mettre en 
vente le bien. Les diagnostics 
ont été effectués

Consommation énergétique de la commune
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La Poste est ouverte en Mairie : 

- lundi de 13h30 à 17h30, 
- mardi, jeudi et vendredi de 

9h30 à 11h et de 13h30 à 
17h30

- les deuxièmes et quatrième 
samedis du mois : pendant la 
permanence de la Mairie

A noter : le retrait de colis et de 
recommandés reste faisable les 
premiers et troisièmes samedis 
du mois pendant la permanence 
de la Mairie. 

n’ayant pas de connexion internet 
un ordinateur est à disposition 
des administrés en mairie.
Ceux d’entre nous qui souhaitent 
répondre au questionnaire en 
format papier auront la joie de 
revoir Céline qui passera chez eux 
collecter leurs réponses à leur 
questionnaire.



Travaux et aménagements prévus

• La Reprise d’un des murs du Grimpereau : fin des 
travaux prévue en janvier, chantier soumis à la 
météo. Le coût des travaux a été de 30124€ HT ; pour 
financer cette dépense nous avons reçu du PNR une 
subvention de 15000€.

- Le rafraîchissement d’un appartement (peintures) 
s’est avéré nécessaire, suite à un changement de loca-
taires au Grenier à sel 

- Un joli banc est installé au cimetière.  
- Les sapins devant la mairie sont en place et illuminés

Du côté de l’école du Grand Saule

Nous avons le plaisir d’avoir parmi nous, deux nouveaux enseignants et une nouvelle Atsem :
- Madame Isabelle Pine, qui a déjà été enseignante plus de 10 ans à la Roche- Guyon et dont nous nous 

réjouissons du retour.
- Monsieur Philippe Beauvallet, qui connait bien le village puisqu’il a déjà fait des remplacements à la 

Roche-Guyon et auquel nous souhaitons la bienvenue
- Madame Célie Poplimont que nous accueillons avec grand plaisir

Travaux réalisés de l’école : 
La nouvelle chaudière de l’école, moins énergivore, est en service. Ce changement a permis au plombier 
de procéder, avant l’ installation, à un travail de désembouage des circuits de chauffage. Coût du change-
ment de la chaudière   8960€ HT pour lequel l’Etat a contribué pour 3460€. 
 Toujours à cette occasion,  un ballon d’eau chaude sanitaire a été installé pour le logement situé à l’école, 
ce qui permet de dissocier définitivement la gestion financière de l’appartement de celle du groupe 
scolaire. Pendant l’été les stores des deux classes maternelles ont été changés, le muret de la cour, ainsi 
que l’escalier pour descendre au stade ont été refaits, le tout comme prévu.

Murets et stores de l’Ecole : coût 4000€ HT  avec 1700 € de subvention du Conseil départemental du Val 
d’Oise.

Depuis septembre 2022, 57 enfants sont en classe à l’école de la Roche-Guyon
En provenance de Maternelle Primaire Total
La Roche-Guyon 10 enfants 15 enfants 25

22
3
7

Haute Isle 7 enfants 15 enfants
Chénence 1 enfant 2 enfants
Amenucourt 1 enfant 6 enfants
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• Parking à l’ouest du village  : nous avons le double 
objectif pour ce parking,  de désengorger le station-
nement visiteurs dans le village et de générer des 
recettes supplémentaires pour la commune. 
Pour lancer ce chantier,  le diagnostic du CAUE a été 
réalisé et les rencontres sont en cours pour choisir 
une assistance à maîtrise d’ouvrage dont la mission 
sera de réaménager le parking et de le sécuriser. 

• Eclairage public : dans une démarche de sobriété énergétique, l’éclairage du village sera 
interrompu la nuit, entre 23h30 et 5h30 du matin et ce sera chose faite courant décembre, dès 
que l’installation des minuteries sur le réseau sera réalisée.

• Installation des bancs dans le village : le ponçage et la peinture sont effectués, la mise en 
place est prévue début décembre 2022, 



Ils nous ont quittés

Ils se sont dit oui

PASSION LA ROCHE-GUYON par Karin NILSSON

Je suis arrivée à La 
Roche-Guyon au printemps 
1994 et j’ai tout de suite 
apprécié le charme du village 
et de son environnement 
naturel. Avant cela il y avait 
eu le Maroc, au bord de 
l’océan, la Suède, près d’un 
lac, mais aussi, régulière-
ment, les Pyrénées. J’ai donc 
toujours été proche de la 
nature et apprécié les vastes 
panoramas.
 
Je retrouve à La Roche-Guyon 
la beauté des paysages et 
beaucoup d’espace : la Seine 
qui ressemble parfois à la mer 
avec le vent sur la pile de pont 
et les grands arbres qui 
bruissent, la falaise plein sud 
et, une fois le village dans 
l’ombre en fin de journée, le 
chemin de lisière de l’autre 

• Mohamed Rabha, le 10 juin 2022 à l’hôpital
• Sofiane Pichard le 26 juillet 2022 à l’hôpital
• Anne-Marie Destailleurs, née Obry, le 25 août 2022, inhumée à La Roche-Guyon
• Claus Ohm décédé le 18 septembre 2022
• Nawal Khaldi le 21 octobre 2022 à l’hôpital
• Guy Baillargeat, décédé le 16 novembre 2022 et inhumé le 24 novembre à la Roche-Guyon 
• Yvette Bonnefoy (sœur d’Eliane Broutin), le 26 novembre à Vernon, inhumée le 2 décembre 2022 

à La Roche-Guyon

Capucine Faivre et Félix Roudaut le 23 juillet 2022
Eléonore Morin et Henry Allen, le 30 juillet 2022

côté, lui toujours au soleil, en 
haut de la Charrière des Bois.

J’aime cette idée que j’ouvre 
ma porte pour accéder direc-
tement au GR 2 qui file vers 
Giverny ou Vétheuil. Et tous 
ces animaux que l’on 
rencontre : les cygnes et les 
canards sur le fleuve, les oies 
qui migrent, les écureuils et 
les blaireaux qui traversent la 
route, les lièvres et les lapins 
au milieu des champs, les che-
vreuils et les sangliers dans 
les bois… Les bruits de la vie 
du village rythment la jour-
née, car j’ai la chance de pou-
voir travailler au calme, de 
chez moi. Et le week-end, 
tout s’anime après la tran-
quillité du matin. Chacun fait 
ses courses, les visiteurs 
affluent, les restaurants se 
remplissent. Puis un moment 
de calme à l’heure du déjeu-
ner avant que ne retentissent 
à nouveau les cris des enfants 
l’après-midi, la voix de ceux 
qui s’interpellent et le vrom-
bissement des voitures et des 
motos. Enfin, c’est l’apaise-
ment de fin de journée. Aux 
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beaux jours j’ouvre les fenêtres 
au soleil couchant, avec la vue 
sur le potager et le château.
À la Roche- Guyon, on est bien 
tout le temps, j’apprécie cette 
alternance de semaines calmes 
et de week-ends vivants. 

Et il y a tant de choses à faire : 
expos, concerts, Fête des 
Plantes, Salon du vin, Marché 
de Noël, vie des associations, 
un verre à la Galerie T-Room, 
une balade au potager-fruitier 
ou sur les crêtes, la lecture de 
poésies sur les bords de Seine, 
les apéritifs entre amis… 

À tout cela s’ajoute le charme 
du cœur de village, 
son architecture, ses petites 
maisons, le château. 
Ici c’est la nature, 
la culture et l’humain 
qui se mêlent. On se nourrit de 
plaisirs simples, accessibles, 
sans prétention. 



   

Repas de Noël 

Lundi 19 décembre à 12h venez nous retrouver pour rire et déjeuner au Restaurant des Bords de 
Seine, le CCAS et la Mairie de La Roche-Guyon sont heureux de vous inviter au repas de Noël du 
village (pour les plus de 70 ans). 
Ce sera l’occasion de partager un moment convivial en période de fin d’année. 
Il est encore temps de nous informer de votre participation en appelant la mairie ou en laissant un 
message au 0134797055.  

LA GAZETTE GUYONNAISE 
Supplément au bulletin n° 147 LA ROCHE-GUYON infos 

Conte de Noël 

Mardi 6 décembre pour les enfants à la sortie de l’école, en partenariat avec Les Petits Saules qui 
rient et le CCAS, venez écouter un conte de Noël, suivi d’un goûter offert. 

Concert et valses de Noël 

Dimanche 11 décembre à 16h, venez tous chanter et valser ! Concert et valses de Noël au château  
avec Rita Gaspard 



 

ECHOS villageois 
 

Du côté de l’école du Grand Saule, quelques activités menées depuis la rentrée  

Reportage et photos Madame Elisabeth Hemmeryckx. 

• Projet « A la découverte du verger » : 

Un grand projet de découverte de l’environnement immédiat de l’école sera mené cette année par 
les 3 classes de l’école. 

En septembre, les élèves sont allés découvrir le verger planté en mars 2020 grâce à une subvention 
du Crédit Agricole versée à la coopérative de l’école et à l’aide du Rotary club de Magny-en-Vexin. 
Ils ont récolté les fruits et confectionné de la compote dégustée lors d’une récréation. 

Le PNR, partenaire du projet, accompagnera l’école dans ce projet. Des animations (4 dans chaque 
classe) autour de la diversité des espèces et le respect de la biodiversité seront menées. 

À venir : découverte de la faune du verger, construction de boules de graisse, réalisation de nichoirs, 
découverte des rapaces nocturnes, la chouette chevêche au verger, sortie nocturne avec les familles 
à l’écoute des chouettes en février. 

        La récolte                                                                 La confection 

  

 

 

La dégustation 

 
 

 

• Les promenades des maternelles  
En balade une fois par semaine,  
les maternelles découvrent le village et 
s’entraînent pour la grande randonnée de 
l’école en fin d’année scolaire. 

 



 
• Visite de l’exposition Oksébô au château : 

Les trois classes se sont rendues au 
château le vendredi 7 octobre pour 
découvrir l’exposition. 

 

 
 
 

• La Grande Lessive du 20 octobre 2022 « La couleur de mes rêves » :  
La Grande Lessive est une installation artistique éphémère faite par toutes et tous autour de la Terre, 
au moyen de réalisations plastiques (dessins, peintures, photographies, images numériques, collages, 
poésies visuelles, etc.) conçues à partir d’une invitation commune « La couleur de mes rêves ». 

 

 

 

 

 

 

Cette 31ème édition a réuni 12 600 000 
participants dans des milliers de lieux situés 
dans 121 pays et 5 continents. 

 
L’école de LA ROCHE-GUYON est fidèle à ce rendez-vous biannuel (mars et octobre). 
Le projet est d’accrocher au moyen de pinces à linge, sur un même fil, des réalisations au format 
A4 conçues par une infinité de personnes afin de représenter maintes situations pour créer la couleur 
de ses rêves. L’installation s’est faite sous les tilleuls menant au château. Les Guyonnais ont pu 
apprécier la créativité des enfants de leur école qui ont répondu brillamment à cet appel.  
 

• Festival du livre : L’école a organisé un festival du livre du 10 au 14 octobre. 
• 15 novembre : Visite découverte du château et atelier bande dessinée   

Les élèves de la classe de CM se sont rendus 
au château pour une « visite-atelier » autour 
de la bande dessinée. Le matin, une 
découverte du village et du château avec la 
bande dessinée Le piège diabolique d’E.P. 
Jacobs et son célèbre héros le professeur 
Mortimer a été menée. Munis de 
reproductions de vignettes de la BD, les 
élèves ont découvert les points de vue choisis 

et dessinés par l’auteur. L’après-midi, ils ont participé à l’atelier "Initiation à la bande dessinée" Après 
une introduction au langage et aux différents effets graphiques utilisés dans la BD, les élèves, à partir 
d’un petit scénario imaginé, ont réalisé une planche de bande dessinée. 
 



 
• Visite de l’exposition Face à Face à Villarceaux et participation aux ateliers : 

Les classes de CP-CE1-CE2 et CM1-CM2 sont allés à Villarceaux le 25 novembre dernier pour visiter 
l’exposition « Face à Face » et ont participé à des ateliers. 

• Suivi de la Route du Rhum : 

Les élèves de la classe de CM ont suivi la Route du Rhum. Confection de voiliers, Virtual Regat. 

11 septembre, le repas du village - reportage et photos Laura Humbert 

Un enthousiasme général remplissait l’air 
cet après-midi du 11 septembre 2022. 
Les villageois fidèles à ce rendez-vous 
du Repas du Village sous les tilleuls, 
étaient si nombreux  (80 personnes) que 
les tables et chaises prévues suffisaient à 
peine. Des plats généreux ornaient les 
tables, décorées avec soin par le foyer 
rural, et les convives se sont réunis pour 
partager conversations et rires. Un 
moment de convivialité et de plaisir qui 
s’est prolongé jusqu’au début de soirée. 
Un grand merci au restaurant Bords de 
Seine qui a offert l’apéritif qui a lancé 

cette belle journée et aux bénévoles qui ont accompagné le Foyer pour rendre ce lieu si confortable. 
Rendez-vous l’année prochaine en septembre sous les tilleuls.  

 

 

  

17-18 septembre Journées Européennes du Patrimoine 2022. La Seine Patrimoine Vivant 

Quatre mairies, La Roche-Guyon, Moisson avec le musée de la Ballonnière, Bonnières-sur-Seine 
avec la Maison Agutte Sembat et Bennecourt, ont décidé de s’unir pour célébrer La Seine, notre 
patrimoine premier, celui qui fait l’attractivité de nos villages et nos sites. Elle est belle et son mouvement 
nous fascine, elle inspire et nous voulions donner à tous envie de l’admirer et de la préserver.  



 
Un programme commun qui a démarré dès le vendredi soir sur les deux rives et s’est terminé à la Roche 
– Guyon le dimanche soir par les résultats du concours de poésie qui rassemblait pour la première fois, 
les poètes qui vivent dans la boucle et qui se sont révélés à cette occasion.  

Ce programme conçu pour favoriser l’accès de tous à la biodiversité, l’histoire, la culture, l’art, la 
littérature, la poésie, spécifiques à ce territoire traversé par la Seine, a surpris par sa diversité : 
 
Le vendredi soir une cinquantaine de personnes étaient rassemblées à l’église Saint-Samson pour le 
rendez-vous musical, désormais rituel, avec Kunio, Camille, Yolaine qui faisait suite à une visite guidée 
sur l’histoire de la Seine au village animée par Claire Jacquin. Pendant ce temps, à Moisson se déroulait 
un Parcours poétique sur le thème de la Seine et de la peinture, animé par Marguerite Musso David, 
l’association Entrelacs, le comité des fêtes et le musée de la Ballonnière, 
 
Le samedi, 47 voyageurs ont profité des vélos électriques mis à disposition gratuitement par les 4 

communes, au départ à la Roche-Guyon :  
23 personnes touchées (en comptant celles venues avec 
leur propre vélo) pour les balades Seine version 
culturelle, sous l’égide de Claire Vincent Gardie qui a 
conduit deux groupes jusqu’à Moisson au musée de la 
Ballonnière et à Bonnières-Sur-Seine, Maison Agutte 
Sembat. 24 personnes pour des Balades vélos en 
autonomie avec le guidage de Vél’OFIL du Vexin.   

Des marcheurs curieux de la nature ont suivi sur les deux rives, des balades botaniques guidées, des 
balades au bord de Seine pour découvrir des peintres inspirés par la Seine.  

La Visite de la sépulture néolithique de Bonnières-sur-Seine exceptionnellement ouverte au public a 
séduit : une centaine de personnes ont afflué. 

Sur le week-end, 103 entrées pour la Maison Agutte-Sembat, qui s’est réjouie à cette occasion d’un 
afflux nouveaux de visiteurs provenant de la rive droite de la Seine (bravo aux bénévoles qui ont 
distribué largement le programme dans la vallée). 

10 conférences se sont tenues sur les 4 communes  et ont rassemblé chacune de 15 à 70 personnes 
suivant les sujets et le jour: à La Roche-Guyon, la Seine, sa naissance au temps géologique, l’histoire de 
la navigation,  les maîtres de pont et de pertuis facilitateurs de navigation, les  chauves-souris, Claude 
Monet-Vétheuil ;  à Moisson, le lien que la Seine constituait d’une rive à l’autre, les oiseaux du bord de 
Seine ; à Bennecourt la Seine vue par les artistes ; à Bonnières-sur-Seine Corot (Qui est mon Agar) et la 
restauration exemplaire d’une nature morte de Georgette Agutte. 

Deux expositions de peintures associées à 
une belle vidéo sur l’œuvre de Christian Broutin 
faite par fabienne Dupont, ont trouvé place à la 
Mairie de La Roche- Guyon et à Moisson, avec 
chez nous en prime, une conversation avec 
l’artiste, animée par Francis Kohn qui a 

rassemblé 60 personnes. 200 visiteurs ont découvert sur deux jours les derniers tableaux sur la Seine 
réalisés par Christian (150 le samedi, 50 le dimanche).  

 



 
Dimanche sous la halle de la Mairie à La Roche Guyon, à l’initiative de Claire Vincent Gardie, six 
auteurs ont dédicacé leurs livres. 
La variété des ouvrages représentait bien cette diversité de genres littéraires que la Seine a pu susciter 
poésie, histoire, biographie réelle ou imaginaire, savoir encyclopédique, livre illustré pour enfant.  
Cette diversité était également présente dans le choix des livres proposés sur le stand de la librairie 
l'Aventure de Magny-en-Vexin. Selon les participants, l'ambiance de cette journée littéraire était - à 
l'image du fleuve inspirateur - amicale, conviviale et paisible. Bruno Jammes a sympathiquement 
accompagné Claire et était aux cotés des auteurs et du public durant cette journée.                             
La collection personnelle de cartes postales anciennes de Jean- Paul Veaudequin nous a livré quelques 
étonnantes vues du village – elles étaient présentées à la Galerie Lyne Vermes. 
Lyne a assuré en outre, l’accueil et l’information sur les JEP en mettant à disposition de la mairie ses 
vitrines et sa devanture.  
 

La Montgolfière qui, grâce à la contribution du département 
du Val d’Oise, donnait accès à notre patrimoine vivant Seine, 
vu d’en haut, a attiré beaucoup de monde et ce même si les 
conditions météo l’ont écourtée.   

Enfin la poésie, en bord de Seine à la Roche-Guyon,   

 

 

Lyne Vermes, animait samedi la lecture des 
poèmes du concours, caressés par le vent entre 
les arbres de la promenade Louis Guy.  

Remise des prix le dimanche soir qui a rassemblé 
sur l’herbe environ 120 personnes :  

 

Un public nouveau et très divers lui aussi, de poètes: enfants, adolescents, adultes lisant leurs œuvres, 
enseignants et familles en soutien, poètes de métier ou amoureux seulement. Ils provenaient des 4 sites 
ou venaient en voisins, tous étaient mobilisés par leur passion commune pour les mots et la musique des 
mots. Merci au jury représentatif des deux rives : Gaelle, Virginie, Dominique, Francis, François, Nadja, 
Lyne et à Samuel qui a organisé si efficacement ce concours. Merci aux écoles de Moisson, La Roche – 
Guyon, au CDI du collège Marcel Pagnol de Bonnnières-sur-Seine, à la Marpa de Vétheuil qui ont 
soutenu l’initiative en nous envoyant leurs poètes.  Voir en dernière page les poèmes des lauréats. 

Cette première édition augure bien du Cercle des poètes de la boucle dont on entendra parler en 2023. 

Tous nos remerciements renouvelés ici au Conseil départemental du Val d’Oise, au Parc naturel du 
Vexin  sans lesquels notre évènement n’aurait pas eu cette envergure, à Mesdames, Messieurs les 
Maires de quatre communes des deux rives impliquées, au comité de pilotage du projet qui n’a pas 
ménagé son temps et bien sûr aux conférenciers, aux auteurs qui partagent avec nous leur intérêt pour 
la Seine et pour ce territoire, au jury du concours des poètes de la Boucle, aux services techniques 
des quatre communes et aux bénévoles qui sur chaque site, se sont associés spontanément à notre 
initiative. Nous réfléchissons dès à présent à comment profiter encore de cet élan pour 2023-2024. 



 
15 octobre : Dernières rencontres du Vexin en 2022, organisées à Saint-Clair-sur-Epte par 
l’association guyonnaise « Ici et pas ailleurs » ; elles ont rassemblé plus de 130 spectateurs. Fabienne 
Dupont a ouvert la session autour de 4 personnalités du Vexin :  

Pierre Destouches ancien maire de Saint-Clair-sur-Epte nous a parlé du moine Saint Clair qui a donné 
son nom au village, du viking Rollon et du traité de Saint-Clair-sur-Epte à l’origine de la création de la 
Normandie. 

 Stéphane Duval, 6ème génération d'une famille 
d'agriculteurs d'Avernes a évoqué devant nous les 
hauts et bas du métier d’agriculteur aujourd’hui et 
expliqué comment il a fait évoluer l'exploitation 
familiale pour la mettre « à sa main ».  
Son fils Benjamin destiné à reprendre l’exploitation, 
est venu le rejoindre sur scène pour nous dire sa fierté 
d’incarner la 7ème génération. 
 
Marion Martineau et Atsushi Sakai musiciens 
professionnels venus de Vétheuil ont partagé avec 

nous leur passion de la viole de gambe et offert des extraits de leur répertoire classique et jazz.  
Ces trois rencontres ont été animées avec brio, par les Guyonnais Stéphanie Bocquiault Boulay, Laura 
Humbert et Francis Kohn.  
Prochaines rencontres le 15 avril 2023 à Magny-en-Vexin.  
                   
11 novembre 2022  

Les Guyonnais ont participé à la 
cérémonie du souvenir de 
l’armistice de 1918. Madame Le 
Maire accompagnée, de son 
deuxième adjoint, a prononcé le 
discours d’hommage aux anciens 
combattants. Les élèves de la 
classe de CM ont 
remarquablement lu les lettres de 
Poilus pour la cérémonie et chanté 
la Marseillaise avec ferveur aux cotés des habitants présents. Au-delà de la gerbe sur le monument, deux 
dépôts de gerbes comme à l’accoutumée ont été effectués sur les lieux où sont tombés ceux qui 
défendaient le village. Un verre convivial en mairie a ponctué ce temps de souvenir toujours émouvant.  

Les 26 et 27 novembre, le marché de Noël a animé le village :  

2700 entrées environ, une soixantaine d’exposants et une excellente ambiance. Public et exposants ont 
manifesté leur satisfaction. A noter la collaboration entre le foyer rural, le château, la mairie et la maison 
d’enfants qui a porté ses fruits comme à l’accoutumée.  Les enfants de la maison d’enfants ont tenu, avec 
succès, un stand gourmand en sucré et salé, qu’ils en soient ici remerciés, comme tous les bénévoles qui 
ont contribué à ce moment.  

Le 3 novembre s’est déroulée l’assemblée générale du Foyer rural, une réunion dans les jours 
prochains doit fixer le cadre 2023. 
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Pour le reste du palmarès à consulter ici: http://www.francopolis.net/librairie2/index-2022-0910.html 

 

 

La Seine qui coule là-bas 

La Seine qui coule là-bas 
Penser à quand on y va 
Elle, qui peut-être un jour ne coulera plus, 
On ne l’aurait jamais cru. 

La Seine qui coule là-bas 
Se prend pour le Roi 
Et pour le fleuve le plus beau 
Mais ce n’est peut-être pas faux ! 

La Seine qui coule là-bas 
Ne sera jamais ni Reine, ni Roi 
Mais dans notre coeur, 
C’est la meilleure ! 

1er prix Haiku 

Alexandre PASSEROTTE de Moisson 

La Seine 

Dans le souffle d’une nuit d’hiver, 
Là où la reine de ce ciel éclaire, 
S’envolent des pointes de lumière: 
Petites fées loin de toute plaine, 
Lucioles qui subliment la Seine. 

Dans l’élan des chants de l’éclair, 
Les gouttes crépitent sur les pierres. 
Mais au milieu de ces pleures sans peines 
S’embrassent l’eau et la Seine. 
Le ravage du concert de larmes qui panique 
N’embrume les saveurs nostalgiques 
De ce monde vert qui dans ses profondeurs, 
Cache tous les souvenirs de son coeur. 

Ses yeux s’emparent des payages 
Et ces reflets dorés nous les partage: 
En un regard les villes françaises nagent, 
En bien des siècles elles changent, 
Mais la Seine accompagne l’éternité des anges. 
Le fleuve marche le long des sentiers, des boulevards, 
Paris est habillé du vert de ce miroir. 
Et les cloches de Notre-Dame, 
Qui dansent dans la brise et s’enflamment, 
Ne peuvent troubler la beauté naturelle 
De cette spectatrice qui prend le ciel. 
Et depuis le pont qui observe les étoiles, 
J’admire la Seine au centre de cette toile. 

Ce lit embrasse la mer et son écume, 
Sur ses draps reposent les porteurs de plumes 
Qui somnolent sur l’air gracieux des courants calmes. 
Mais au fond de ce plumard témoin d’un monde insomniaque, 
Les porteurs d’écailles sommeillent sous la surface paradisiaque. 

 

1er prix Adolescents 

Lily-Rose MARLOT de Bennecourt 

1er prix Poèmes Classiques 

Justin BOCQUIAULT de La Roche-Guyon 


