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À VENIR
VÉTHEUIL
Cadeaux - La municipalité
distribuera des jouets aux élèves
de petite et moyenne sections
de maternelle et des coffrets
gastronomiques aux seniors de
65 ans et plus, le samedi 21
décembre de 10h30 à12h.
Rendez-vous à la mairie.
GUIRY-EN-VEXIN

Exposition au musée - Du
7 décembre au 30 juin, le musée
archéologique, situé place du
Château, propose une exposition
intitulée “Dieppe en Val-d’Oise,
l’appel du large“. Il a ainsi invité le
château-musée de la ville de
Dieppe à venir exposer ses
collections, portant notamment
sur l’histoire maritime et
artistique de la cité normande,
dont un ensemble d’ivoires
mondialement connu.
Rens. : 01.34.67.45.07.
Entrée libre. Visites commentées le
1er dimanche de chaque mois
(gratuit).
VIGNY

Conseil - Le prochain conseil
municipal aura lieu le 17
décembre à la mairie à 20h30.
GENAINVILLE

Portes ouvertes - L’association de danse "Le Colibri"
organise sa soirée portes ouvertes
le mercredi18 décembre à 20h, à
la salle des fêtes.

“Zumba party“ - "Fit4you"
organise une “Zumba party" le
vendredi 20 décembre à 18h pour
s’éclater sur des rythmes latinos.
Plus d’infos. : 06.64.01.88.03.
Colis et spectacle Le samedi 21 décembre, la
municipalité remettra les colis de
fin d’année aux Anciens du
village à la salle des mariages de
la mairie. Puis, un spectacle de
Noël, avec la venue du Père Noël,
sera proposé, à 17h, à la salle des
fêtes.

Réveillon - Pour le 31 décembre, un réveillon est organisé par
la Caslt sur le thème “Hollywood“.
Plus d’infos : 06.16.24.52.05.

B R É A N Ç O N L’association ABCD prend un nouvel envol avec l’arrivée de ses nouveaux membres

Un nouveau chapitre commence
association ABCD,
c’est avant tout une
histoire d’héritage.
L’héritage
des
Bréançonnais qui sont tous liés
à cette association, car elle leur
appartient avant tout.
Lorsqu’elle voit le jour en 1990,
elle a pour but d’organiser des
manifestations autour de l’école.
Un lieu fédérateur qui permettait de réunir tout le village.
Puis le temps a passé et si trois
événements majeurs ont toujours été des rendez-vous
incontournables (le concert dans
l’église, la fête de la musique
et l’Auto-Rétro), l’association
s’essoufflait quelque peu. Mais
il était écrit qu’elle ne pouvait
pas disparaître.

sources, en renouant le lien avec
l’école, est également envisagé.
«Il faut du temps pour le recréer.
Cela ne nous empêche pas d’y
croire mais cela dépendra aussi
de l’envie des enseignants»,
poursuit le trésorier.

L’

Héritage et avenir
Ainsi, depuis un an, une nouvelle équipe est arrivée, passant
de trois membres au bureau à
six et d’une dizaine d’adhérents
à trente-cinq. «Il y a un gros
potentiel humain ici. Cette association a toujours vécu grâce
au bénévolat et à la bonne
ambiance. On est une bande de
potes avant tout», explique
Thierry Cousin, coprésident.
Et ces nouveaux membres
représentent à la fois cet héritage mais également l’avenir.

Retrouver l’école

L’association ABCD regroupe tous les âges, à l’image d’Astrid Dedieu, coprésidente,
Didier Fortin, trésorier, Leïla Loyer, secrétaire et Thierry Cousin, coprésident.

À l’image d’Astrid Dedieu, 26
ans, coprésidente et Leïla Loyer,
19 ans, secrétaire. Les deux
jeunes femmes ont connu l’association étant enfant. «Mes
parents étaient dans l’association, il y a vingt ans, elle a
marqué ma jeunesse», précise la
première. «Nous avons craint
pour la vie festive du village.
Nous ne voulions pas qu’elle
disparaisse alors nous avons
pris les choses en main», ajoute
Leïla Loyer.
Mais relancer la machine, ce

n’était pas évident. Les membres
ont donc décidé de ressortir le
journal de l’association, pour
communiquer largement. «Il
existait à une époque et il avait
disparu. Ce fut notre premier
chantier car la communication
est importante pour montrer
notre motivation et recréer du
lien et du liant», détaille Thierry
Cousin.
Ainsi, en février, “Le Tardillon”
est né. «C’est un trimestriel où
on fait un retour sur les manifestations et l’annonce des

C H A R S Le premier rendez-vous a eu lieu jeudi dernier

C H A U S S Y 13e édition du marché de Noël

Le marché bio reviendra
tous les mois

L’artisanat mis en lumière
es membres du foyer
rural proposaient la 13e
édition du marché de

L

Noël.
Chaque année, les visiteurs sont
de plus en plus nombreux à la
recherche du cadeau original à
mettre sous le sapin. «Depuis
quelques années, nous sommes
forcés de refuser des exposants
car malheureusement nous ne
pouvons pas pousser les murs.
Cette année, nous avons vingt
et un exposants du Vexin et du

CHARS

Sortie nature - L’office de
tourisme Vexin-centre propose
une sortie nature en Vexin à la
ferme du Bois-Franc, avec Gérard
Gallois comme guide. Rendezvous à 14h sur le parking de la
mairie.
Rens. et résa. : 01.30.39.68.84.
sortie gratuite.
CORMEILLES-EN-V.
Contes - La bibliothèque
propose un rendez-vous contes,
autour d’un tapis de lecture, pour
les enfants le samedi 14
décembre à 10h30.
ÉPIAIS-RHUS

Noël et vin chaud Le Noël des enfants aura lieu le
samedi 14 décembre, à 15h au
foyer rural, puis le vin chaud sera
offert à la place de l’église à
18h30.

prochaines. Mais il y a aussi des
articles où chacun peut raconter une histoire, une anecdote.
Il est ouvert à tout le monde»,
poursuit le coprésident. D’ailleurs cette remarque vaut aussi
pour l’organisation d’événements. «On ne veut pas garder
l’association pour nous. Si des
gens veulent faire quelque chose,
ils sont les bienvenus», ajoute
le trésorier Didier Fortin.
Si la priorité est de faire perdurer les trois événements
fédérateurs, un retour aux

L’ABCD a déjà fait un pas vers
l’école en organisant une collecte de livres pour compenser
la disparition du bibliobus.
En attendant que l’association
et l’école soient à nouveau main
dans la main, les membres
comptent organiser une journée
pour les enfants. Une sortie est
aussi à l’étude pour les adolescents, «qui nous ont beaucoup
aidés pour l’Auto-Rétro.»
Et si la jeunesse est importante,
les anciens ne sont pas oubliés
car la force de l’association c’est
aussi de compter dans ses rangs
toutes les générations. «Nous
allons de 15 à 70 ans. L’idée est
de faire, sur l’année, au moins un
événement qui touche chaque
tranche d’âge.»
Le meilleur moyen de réunir la
mémoire et l’avenir de l’association. Et le pari semble réussi...
Léandre GODART
L’assemblée générale aura lieu
le mercredi 18 décembre, 20h30,
à l’école de la Marette.

Val-d’Oise, sauf pour les vins
qui, bien sûr, viennent de leur
propre région. Notre priorité
est de mettre en valeur les
métiers de l’artisanat, qui correspondent à 70% des produits
proposés. Nous proposons, également, une restauration pour
les visiteurs et une tombola.
Ces fonds nous servent à financer les installations des activités
sportives gérées par le foyer
rural», explique Karine Piot,
membre du foyer rural. La.G.

Des légumes en passant par la bière tout était bio sur le nouveau marché
lancé jeudi dernier.

es produits estampillés
bio ont pignon sur rue à
Chars. Pour son lancement, le marché bio a fait
recette jeudi dernier sur la place
de la mairie.
Fromages de chèvre, fruits,
légumes, bières, glaces artisanales, escargots, poulets, terrines
de porc et confitures ont déplacé

L

les gastronomes et permis aux
producteurs locaux (originaires du Vexin et des
départements voisins) de promouvoir leurs produits.
Les élèves de l’école Les Tournesols sont, eux aussi, venus se
repaître de ces préparations artisanales en compagnie de leurs
professeurs.

Rédaction : ✆ 01.34.35.10.27. E-mail : l.godart@la-gazette.fr

À l’approche des fêtes, les créations textiles bio pour femmes
et enfants comptent également
parmi les produits les plus
prisés. Le froid n’ayant pas
entamé l’enthousiasme des visiteurs, le marché bio rempilera
tous les mois à compter de
janvier.
Morgane POTREL
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