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Quelle matinée ! 

La 3e édition de l’O2, course d’obstacles et de canoë, a réuni 56 équipes soit 112 
participants cette année : Record battu !

Équipes mixtes, de femmes ou d’hommes, sont venues en découdre avec les 
nombreux obstacles positionnés en bords de Marne, du site de la Plage jusqu’à 
la Passerelle du Moulin, en passant par le parc de la mairie. Labyrinthe, mon-
tagne de pneus, pyramide de paille, tunnels, entre autres, sont venus accroître 
la difficulté de ce nouveau parcours. La course avait débuté par une navigation 
sur la Marne entre la Plage et le pont de Gournay. Cette première rude épreuve, 
avec un courant fort, avait déjà permis de creuser les premiers écarts de temps.
Au final de ce duathlon, beaucoup de records battus : records de temps, de com-
bativité, de dépassement de soi et de bonheur.
Les traditionnels verres de l’amitié et remise des récompenses sont venus clore 
cette très belle matinée sous une météo clémente.
Les organisateurs et bénévoles, eux aussi ravis de cette expérience, attendent 
d’ores et déjà de pied ferme les futurs participants l’année prochaine.
Si cette course a remporté un tel succès, c’est aussi grâce à nos sponsors (Atol 
Neuilly-sur-Marne, Carrefour City et le restaurant ll Cappuccino), aux bénévoles 
gournaysiens et des associations (Macadam, le judo, le karaté, l’Atelier Renoir, 
le tennis, les Godillots curieux, la danse et l’association des bénévoles), aux  
enseignantes de l’école des Pâquerettes, aux photographes de l’AGALC, à la Croix 
Blanche et aux jeunes du CMJ.

Un grand merci aux services de la Ville qui ont œuvré afin que cette manifestation 
se déroule dans les meilleures conditions.
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EXPOSITION ANNUELLE  
DE L’AGALC  

Samedi 15 juin, l’AGALC procédait au vernissage de son 
exposition annuelle en salle Marceau.

Entourée de ses adhérents, des membres du bureau, de 
ses animateurs et de nombreux visiteurs, Nadège Huguet, 
Présidente de cette belle et dynamique association, nous a 
une fois de plus prouvé que les travaux accomplis durant 
la dernière saison étaient dignes d’être exposés, tant par 
leur qualité technique qu’esthétique. Un grand bravo aux 
adhérents, un grand merci aux animateurs et aux membres 
du bureau.

Nous ne le répéterons 
jamais assez, le tissu 
associatif est l’acteur 
majeur du bien-vivre 
ensemble !

CÉRÉMONIE DE REMISE  
DES RÉCOMPENSES DE CM2  

Mardi 25 juin a eu lieu la traditionnelle 
remise des récompenses aux élèves 
de CM2. 
À cette occasion, la Ville leur a offert une 
carte d’adhésion d’un an à la Maison 
pour Tous et leur a souhaité beaucoup  
de réussite pour la suite de leur scolarité.
Les élèves ont entonné ensuite la 
Marseillaise et l’Ode à la joie, entourés de 
leurs professeurs et des élus présents.
Ce moment s’est clôturé autour d’un 
goûter.
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Les nombreuses anciennes présentes, le dimanche 16 
juin, dans le parc de la mairie ont fêté la 5e édition de ce 
très beau rassemblement. Un public de toute génération 
était venu admirer ces véhicules de plus de 30 ans.

Nos associations ont également profité de cette journée 
pour se retrouver autour d’un punch offert par la ville et 
d’un barbecue afin de fêter ensemble l’année écoulée.

Bonne humeur et convivialité étaient réunies une fois de 
plus lors de cette belle journée ensoleillée.

La Ville remercie ses nombreux sponsors qui ont contribué 
au succès de cette manifestation  : Les sociétés SYNEOS et 
Intercaves de Gournay-sur-Marne, la Jardinerie Laplace, les 
Ambulances Les Dauphins, la concession Citroën de Chelles, 
et aussi les entreprises Montoit et Belgom.

Un grand merci à tous les bénévoles présents sur la journée 
ainsi que toutes les associations d’anciennes très bien 
représentées par leurs adhérents.

Les animations étaient une nouvelle fois nombreuses :

•  Un stand de sécurité routière a permis au public de 
se confronter de nouveau aux questions du Code de 
la route.

•  L’association Gournay Line Dance a effectué des 
démonstrations de danse ainsi qu’un mini bal autour 
de la country.

•  Un bus de la RATP des années 30 a promené plus de 
100 personnes dans les rues de la ville.

•  L’AVAEG (Association des Acteurs de la Vie Active 
et Economique de Gournay), partenaire de la ville, 
a proposé plus de 200 déjeuners paëlla ainsi que des 
rafraichissements toute l’après-midi.

•  Enfin, pour les enfants qui le souhaitaient, un circuit de 
voitures à pédales leur a permis de déambuler dans la 
cour de l’école.

LES BELLES 
GOURN’ANCIENNES  
ONT EU 5 ANS
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CÉRÉMONIE DE L’APPEL  
DU 18 JUIN

La cérémonie de commémoration du 79e anniversaire de 
l’Appel du Général de Gaulle a eu lieu mardi 18 juin.

Après la prise de parole de Jean-Pierre Miquel, Ingrid Pinchon, 
adjointe au Maire, a fait lecture du message de Geneviève 
Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la Ministre des 
Armées.

Ils ont ensuite procédé aux dépôts des gerbes au pied de la stèle 
du Général avant d’entonner la Marseillaise.

FÊTE DE LA MUSIQUE :  
UNE FÊTE FAMILIALE  

Cette nouvelle édition de la Fête de la Musique était placée 
sous le signe de l’été et de la famille. 
Une très belle météo a permis aux différents artistes de se pro-
duire sur la scène installée à cette occasion dans le parc de 
l’Hôtel de Ville. De nouvelles formations musicales nous ont 
accompagnés toute la soirée.
Un public nombreux, très familial, avait pris place sur la 
pelouse et les chaises disponibles afin de passer une très 
agréable soirée.
Les enfants, ne travaillant pas le lendemain, ont pu profiter 
pleinement de ce bon moment de partage et de vivre en-
semble. Aux alentours de minuit, la musique était fête...
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Le dimanche 23 juin, au sein du parc de l’Hôtel de Ville, le temps s’est arrêté au 
Moyen-Âge.
De nombreux camps étaient présents : camp de vie, camps artisanaux, de musique 
ou ludiques. Ceux-ci nous ont proposé une tranche d’histoire de France.
Les membres de la compagnie La Muse ont pour vocation de conter et raconter 
la vie à cette époque. Passeurs d’histoire, ils sont professeurs, historiens ou tout 
simplement passionnés. Adultes et enfants ont appris le travail du cuir, le tannage 
des peaux, la calligraphie ou encore le maniement et la confection des armes.  
Les plus jeunes ont joué avec les multiples jeux en bois mis à disposition.
Cette nouvelle fête médiévale a rencontré un public ravi.

UNE FÊTE MÉDIÉVALE  
AU CŒUR DU PARC

MATINÉE 
TOUS EN SPORT
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Plus de 150 enfants ont chaussé leurs 
baskets pour s’initier aux différents 
ateliers proposés par les associations 
de la Ville ou partenaires : 
Athlétisme de Champs-sur-Marne,  
Aérobic, Basket, Danse latino (Événe- 
mentiel et création), Football, Gym-
nastique, Judo, Karaté, Rugby (Noisy-
le-Grand), Street dance the Mix  
(Gournay Éducation Physique) et Tennis. 
La relève est assurée ! Cette animation 
organisée par le service des sports a 
permis à chaque enfant de pratiquer 
11 activités, pour s’amuser et peut-
être en choisir une et s’y inscrire lors 
du Forum des associations, le samedi 
7 septembre.
Enfants, parents, éducateurs et prési-
dents d’associations sont unanimes, 
cette matinée fut une réussite.

UN EXTRA BAL HAUT  
EN COULEUR

Pour la deuxième année consécutive, le groupe Extra bals 
nous a divertis tout le long de cette soirée du 13 juillet.

Sur des rythmes variés et entraînants, ce groupe composé 
de 5 musiciens et 2 chanteurs a su nous séduire et nous 
projeter définitivement vers un été souvent festif.

Les Gournaysiens ne s’y sont pas trompés. Ils sont venus 
nombreux profiter de ce bon moment jusque tôt le lendemain.

À 23 heures, une pause haute en couleur a permis au public 
présent d’assister au traditionnel feu d’artifice de notre fête 
nationale. 

Sous un thème musical résolument rock, fusées, étoiles 
crépitantes, étincelles blanches, pistils solaires et comètes 
ont coloré l’Hôtel de ville et le ciel clair. Un spectacle une 
nouvelle fois applaudi chaleureusement par la foule.
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TARIFS

•  10 km : 10 € avant le 29/09  
ou 12 € le jour de la course

•  5 km : 5 € avant le 29/09  
ou 7 € le jour de la course

• 2 et 1 km : gratuit

Coureur occasionnel, coureur aguerri ou moins expérimenté, venez vous confronter 
aux courses pédestres proposées à Gournay-sur-Marne, le dimanche 29 septembre.
Les Foulées gournaysiennes seront de retour et permettront d’accueillir bon nombre 
de sportifs, seuls ou en famille, désirant relever ce challenge.

10 km à partir de 16 ans
5 km à partir de 14 ans

2 km pour les 10/13 ans
1 km pour les moins de 10 ans

À l’issue de celles-ci, des coupes seront remises aux trois premiers de chaque  
catégorie et des médailles à tous les enfants participants (courses des 2 et 1 km).
Une partie des frais d’inscription aux courses payantes sera reversée à l’association 
Vaincre la mucoviscidose.
Inscriptions ouvertes à partir du samedi 7 septembre, lors du forum des associations, 
et jusqu’au jour de l’épreuve.

Réservez dès à présent cette date, nous vous attendons nombreux !

DISTANCES PROPOSÉES

RAPPEL :  
LES FOULÉES GOURNAYSIENNES 

DEUX JEUNES SE DISTINGUENT  
EN HOCKEY SUBAQUATIQUE

En 2019, Antoine et Aline jouent dans la 
même catégorie (benjamins) et ont rem-
porté avec leur équipe, le championnat Ile 
de France le 31 mars ainsi que le Cham-
pionnat de France le weekend du 11/12 
mai contre Rennes (victoire 2-1).

La Ville les félicite tous les 2 pour ces 
belles performances.

Le hockey subaquatique consiste à confronter deux équipes constituées de six 
joueurs chacune et à faire progresser, à l’aide d’une crosse, un palet dans le but 
de l’équipe adverse. Jusque-là tout va bien mais la particularité de ce sport est 
que tout se passe en apnée et au fond d’une piscine ! Les matchs se déroulent en 
deux mi-temps de 8 à 10 min pour la catégorie benjamins. 
Nous avons l’honneur de vous présenter 2 jeunes Gournaysiens frère et soeur qui 
excellent dans cette discipline sportive.

Antoine MAGE-GUZMAN (13 ans), l’ainé.  

Après deux ans de 
natation, Antoine a 
intégré en 2015 le 
club de hockey suba-
quatique de Neuilly-
sur-Marne (Squale 
Team). Il a déjà été 

champion de France Benjamin en 2017 
et vice-champion de France en 2018.  
Il pratique également le handball depuis 
5 ans et le kayak.

Sa sœur cadette, Aline MAGE-GUZMAN 
(11 ans). 

Après deux ans de 
natation, Aline a inté-
gré en 2017 le même 
club et est devenue 
vice-championne 
de France, en 2018. 
Aline a pratiqué  la 

danse ainsi que le handball pen-
dant quelques années et aujourd’hui  
le volleyball.
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Depuis le 1er juillet 2019  
le tri s’est simplifié :

LES  
NOUVELLES  
CONSIGNES  
DE TRI 

•  La pose d’Arthur et Zoé, nos 2 figurines 
de sécurité, aux abords des écoles.

•  La tonte des bords de Marne a été 
effectuée en deux temps.  
Pour rappel, la Ville prend à sa 
charge cette tonte alors que les lieux 
sont propriété du Département.

•  La pose de 8 bancs aux bords de 
Marne entre le pont Charles de 
Gaulle et la passerelle du Moulin.

•  Dans une logique de développement 
durable, les espaces fleuris seront 
d’ici cet hiver peu à peu remplacés 
par des plantes vivaces nécessitant 
moins d’entretien.

•  La création d’un espace vélo à proximi-
té de notre supérette du centre-ville.

•  La taille des 1800 tilleuls  
d’alignement a été effectuée pour 
une meilleure mobilité piétonne  
sur les trottoirs.

•  Les trottoirs du boulevard de Noisy-le-
Grand, du boulevard du Général Leclerc 
et du boulevard Guy Mocquet ont été 
« regarnis » afin de faciliter les  
déplacements de chacun.

•  Un parking public avec une place 
PMR a été créé au début de la  
promenade Marx Dormoy.

•  L’entretien continu des bâtiments  
publics (gouttières, stores dans  
les écoles, climatisation des centres 
de loisirs...)

•  La mise aux normes de  
l’accessibilité de la salle Marceau 
(portes, toilettes...)

•  La mise en place du chantier pour  
la deuxième phase de la démolition 
de la plage prévue pour la rentrée.

•  La livraison de l’extension de l’école  
de musique

•  Le suivi de la dernière phase du 
chantier du nouveau restaurant  
scolaire de l’école des Pâquerettes.

TRAVAUX DE L’ÉTÉ
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DÉFIE TA VILLE ! 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNESDE GOURNAY-SUR-MARNE

Le projet des jeunes du CMJ « Défie ta ville », porté par la MPT en collaboration avec 
le service jeunesse a eu lieu le samedi 15 juin.
16 équipes (48 participants) ont arpenté la ville à la recherche d’indices, pour 
résoudre les énigmes et découvrir ou redécouvrir l’histoire de la ferme et du 
château blanc ou rouge. Certains ont préféré le mode balade tandis que les plus 
sportifs ont effectué le parcours en mode chrono.
Après l’effort, chaque équipe a reçu un diplôme et une collation à la MPT. Ce fut 
l’occasion pour certains de découvrir cet espace.

La première édition avait rassemblé 150 
enfants et jeunes, ravis de ce moment 
de fête entre copains. 
Comme promis, les jeunes élus vous 
proposent à nouveau une kids et teens 
party, le samedi 5 octobre à la Maison 
pour tous.
Si vous êtes scolarisés, à Gournay-sur-
Marne, du CM1 à la 4e, ne tardez pas à 
vous inscrire, les places sont limitées.  
2 salles, 2 horaires : de 17h30 à 20h30 
pour les CM1 et CM2, et de 18h à 21h 
pour les 6e, 5e, et 4e.

SOIRÉE DANSANTE

SPECTACLE CARITATIF

À vos agendas ! 

Les jeunes élus de la commission soli-
darité organisent un spectacle caritatif 
le samedi 14 décembre à 17h30.
Pour l’occasion, l’Académie de danse et 
l’Association musicale de Gournay-sur-
Marne s’associent pour vous présenter 
un spectacle inédit, à l’Espace culturel 
Alain-Vanzo. Les recettes de cette soirée 
seront entièrement reversées à l’asso-
ciation CéKeDuBonheur*, en faveur des 
enfants et adolescents hospitalisés.

TARIFS

10 € pour les adultes
5 € pour les jeunes de moins  
de 16 ans. 
Dons libres acceptés.

Nous comptons sur vous pour y venir 
nombreux, pour la bonne cause !

TARIFS

2 € pour les Gournaysiens,  
4 € pour les non-Gournaysiens.

Autorisation parentale obligatoire.

Renseignements et inscriptions  
à la MPT.

* CéKeDuBonheur améliore la qualité de 
vie des enfants et adolescents hospitalisés 
en organisant tout au long de l’année de 
nombreux ateliers, des sorties, des événe-
ments, des rencontres de personnalités 
mais également en finançant des projets 
d’aménagement au sein des services. 
CéKeDuBonheur aide au maintien du lien 
social et contribue, en partenariat avec le 
personnel médical et éducatif, à la lutte 
contre l’isolement lié au contexte difficile de 
l’hospitalisation.
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ACTI’VACANCES
BACHELIERS 2019 BAFA SESSION 2019

DEVENEZ ANIMATEUR 
D’ACCUEIL DE LOISIRS  
ET DE SÉJOUR DE 
VACANCES

Pour les collégiens, retrouvez 
toutes les activités proposées 
par le service Jeunesse,  
lors des vacances scolaires 
de l’année, dans le dépliant 
mis à votre disposition dans 
les structures de la ville et au 
forum des associations qui se 
tiendra le samedi 7 septembre. 

12 places seulement par stage 
alors n’attendez plus, inscri-
vez-vous pour des moments 
emprunts de parties de fous 
rires et de sensations fortes.

Comme tous les ans, la Ville récompen-
sera la nouvelle génération de bache-
liers ayant décroché une mention à la 
session 2019.
Tous les diplômés reçus avec mention, 
toutes filières confondues (profession-
nelles, technologiques et générales) 
sont donc invités à se faire connaître. 
Les jeunes diplômés seront reçus le 
samedi 30 novembre, à 18 heures, en 
salle des mariages. Ce sera l’occa-
sion de les féliciter pour leur réussite 
scolaire, en présence de leurs proches. 
Une carte cadeau leur sera remise en 
signe de reconnaissance du travail 
accompli.

Contactez le secrétariat du Maire, 
Madame Cathy GONNET  
au 01 48 15 00 20 ou par mail 
cab.maire@gournay-sur-marne.fr  
en indiquant vos nom, prénom, 
adresse, téléphone, mail et en y 
joignant la copie du relevé de notes 
et de votre pièce d’identité.

INSCRIPTIONS AVANT LE 15 NOVEMBRE

Une session de formation générale au 
BAFA est organisée durant les vacances 
scolaires d’automne, du samedi 19 au 
samedi 26 octobre.
Celle-ci est dispensée par l’organisme 
AROÉVEN et ouverte à toute personne 
de plus de 17 ans, avec une priorité 
pour les jeunes Gournaysiens.
Ce Brevet permet d’encadrer à titre non 
professionnel et de façon occasionnelle, 
des enfants et des adolescents en centres 
de vacances et dans les Accueils de loisirs.
Ce stage de formation générale de 8 jours 
devra être suivi d’un stage pratique de 14 
jours, dans un délai de 18 mois maximum. 
Une partie des stagiaires pourra effectuer 
ce stage au sein des structures de la Ville, 
après un entretien de motivation.
Il restera ensuite aux jeunes à effectuer 
leur stage d’approfondissement (de 6 à 
8 jours), non proposé sur la commune, 
dans des domaines aussi variés que les 
« grands jeux de plein air », « surveillant 
de baignade » ou encore « l’accueil des 
enfants en situation de handicap ».
Grâce à la prise en charge par la Commune 
(partie logistique) et du Département 
(20 % du coût du stage), le prix pour les 
résidants de Seine-Saint-Denis est de 
216 € et 270 € pour ceux qui résident 
hors Seine-Saint-Denis.
Alors n’hésitez plus, sautez le pas, et 
venez vous inscrire à l’Espace enfance 
avant le 27 septembre.
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SÉJOUR SKI 2020

L’ÉTÉ 2019  
DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS

L’ambiance d’un village, les plaisirs d’un 
grand domaine !
Station des Alpes, Saint Sorlin d’Arves est 
un vrai village de montagne savoyard au 
charme authentique.
L’hiver, on peut y profiter du ski au coeur 
du grand domaine des Sybelles, avec 
un ensoleillement et un enneigement 
optimaux, ainsi que d’un vaste choix 
d’activités de loisirs ou de détente. 
Le domaine skiable court des vallées 
de la Maurienne à la Romanche, avec 
des sommets qui culminent à 3514 m, 
une zone glaciaire importante, et 
d’immenses alpages, vierges de toute 
installation.
Le séjour, proposé en partenariat avec 
«  Scol voyage  », organisme reconnu 
dans le secteur des loisirs jeunesse, 
est à destination des Gournaysiens de 
6 à 12 ans, du samedi 8 au samedi 15 
février 2020, première semaine de nos 
congés scolaires.

Le transport de jour est effectué en 
car, de Gournay à St Sorlin.
Le chalet « le Bellevue », situé au coeur 
de la station, est un grand centre spacieux 
pouvant accueillir jusqu’à 110 personnes. 
On accède en moins de 3 minutes à pied 
aux pistes.
Leur semaine sera bien remplie. Ils 
pourront en effet pratiquer le ski alpin 
en cours avec les animateurs du centre 
le matin (1 animateur pour 8 enfants) 
et avec des moniteurs ESF l’après-
midi. D’autres activités leur seront 
également proposées : une sortie en 
chien de traineau, une séance bowling, 
une visite d’une fromagerie, de la luge 
et un atelier skieur prudent.

La participation des familles, déduc-
tion faite de l’aide de la municipalité, 
est fixée à 682 € incluant : la location 
des skis, les leçons, le forfait et le 
passage d’étoile.

Ce moment de convivialité a permis aux enfants de montrer 
fièrement leurs productions annuelles, selon le thème du 
projet pédagogique. Les saisons pour les petits de maternelle, 
les jeux du monde pour les grands d’élémentaire. Les parents 
ont pu se promener dans les centres et échanger avec les 
animateurs, et une fois encore, la qualité des activités propo-
sées a été unanimement reconnue.
Puis est venu le temps des grandes vacances ! Comme chaque 
année le Service Éducation/Jeunesse a organisé des séjours 
durant la période estivale pour les enfants de 6 à 12 ans. Cette 
année, les jeunes Gournaysiens ont profité d’un séjour CIRQUE 
dans les Vosges et d’un séjour ÉQUITATION dans l’Yonne.

La fin d’année scolaire a été l’occasion des traditionnelles 
portes ouvertes aux Chenapans et à l’Ile aux enfants. 
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LA GRANDE LESSIVE ®

Créée en 2006 par la plasticienne Joëlle 
Gonthier, La Grande Lessive® est une 
manifestation culturelle internationale 
qui adopte la forme d’une installation 
artistique éphémère faite pour tous.
En reprenant le principe d’étendage 
du linge, La Grande Lessive® propose 
de développer un lien social grâce à la 
pratique artistique.
Deux fois par an (les 3es jeudi d’octobre et 
de mars), des fils sont tendus à l’intérieur 

ou à l’extérieur des sites choisis.
Le jour de La Grande Lessive®, les 
participants sont invités à accrocher une 
réalisation de format A4 blanc ou couleur 
(dessin, peinture, collage photomontage, 
photographie, poésie visuelle, conception 
numérique...) sur les fils tendus avec des 
pinces à linge en bois pour la durée de la 
journée.

À l’initiative de l’AGALC et de l’école  
maternelle du Château, Gournay-sur-
Marne y participe cette année :

LA PROCHAINE ÉDITION 
AURA LIEU LE  
JEUDI 17 OCTOBRE 2019  
QU’IL PLEUVE,  
QU’IL VENTE  
OU QU’IL NEIGE.

Ouvert à tous. Venez nombreux 
accrocher votre œuvre !

www.lagrandelessive.net/

•  Aucune condition d’âge

•  Pas de vente.

•  Une seule réalisation par personne.

LIEU  
Place du Général de Gaulle  
et dans le Parc de la mairie

RENDEZ-VOUS  

À partir de 7h30

THÈME 

Commun à tous les participants dans le monde. 
Pour octobre 2019 – Paysages du bord de 
terre…à l’instant « T »

Les enfants restés sur la commune pendant les vacances n’ont 
pas été laissés pour compte puisqu’ils ont, durant tout l’été, 
participé à l’élaboration de plusieurs projets. Sur des thèmes 
aussi variés que « l’archéologie », « jeux d’aventure » ou encore 
« bienvenue aux chenap’s club », petits et grands ont pleine-
ment profité de leurs journées lors d’activités manuelles, 
aquatiques et de grands jeux collectifs. Ils ont également 
bénéficié de nombreuses sorties sur les bases de loisirs envi-
ronnantes, au parc des félins, à la serre aux Papillons, au parc 
floral et au parc Astérix.
Les centres de loisirs ont été transformés tout au long de l’été 
en jungle tropicale puis en palais de Cléopâtre. Sport, culture, 
histoire, musique, bonne ambiance, complicité et éclats de rire 
ont accompagné nos enfants tout au long de l’été.
Plein de souvenirs à raconter à leurs camarades dès la 
rentrée scolaire !

CULTURE
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Continuons notre parcours jusqu’à la 
Dame de fer ! Le 16 novembre, Alexandre 
Delimoges, archéologue contrarié, 
comédien et auteur, non contrarié, nous 
présentera son spectacle «  Gustave 
Eiffel, en fer et contre tous ». 

Tout le monde connait la Tour ! Mais 
que s’est-il passé, à la fin du XIXe siècle, 
pour que la France entière haïsse à ce 
point son génial créateur ?
Découvrez Eiffel L’HOMME MODERNE, 
qui inventa le Management.
Découvrez Eiffel LE VISIONNAIRE, qui fit 
entrer la France dans la démocratisa-
tion technologique comme Steve Jobs 
imposa la démocratisation numérique.
Découvrez Eiffel LE GÉNIE, qui créa 
l’emblème de la France et lui redonna 
sa fierté de grande puissance mondiale.

Découvrez l’homme IMPITOYABLE ET 
JUSTE qu’était Gustave Eiffel. « Gustave 
Eiffel. En fer et contre tous » est une 
biographie théâtralisée servie par un 
comédien seul, jouant le héros illustre 
dans son contexte mais avec des réfé-
rences de notre époque. Pour une meil-
leure mise en perspective, le comédien 
n’est pas grimé tel que le personnage 
célèbre était en réalité ; au contraire, le 
comédien peut être jeune (ou femme, 
par exemple) pour jouer un homme 
célèbre et sexagénaire  ! L’acteur s’ex-
prime dans le style confidence à un 
public qui a le droit de réponse, rendant 
le spectacle vivant et moderne.
À la scène, Alexandre Delimoges fait le 
grand écart entre drame et comédie, 
cette dernière étant le domaine où il 
est le plus « réquisitionné », comme il 
dirait lui même. Son premier metteur 
en scène s’appelait d’ailleurs Sylvie Joly.

BALADE AUTOUR 
DE LA CINQUIÈME  
SAISON CULTURELLE

À n’en point douter, la saison culturelle 
qui s’annonce sera exceptionnelle !
Notre promenade culturelle démarre le 
12 octobre, en trombe, en fanfare, en rire, 
en musique et en Goguette ! En Goguette ? 
Oui, la goguette est un nom féminin qui 
signifie « parodie de chanson ». 98 % des 
personnes interrogées avaient aimé le 
précédent spectacle des Goguettes. Ils 
sont donc de retour pour convaincre les 
2 % restants !
Pour plaire à tout le monde et atteindre 
enfin le haut de l’affiche, les quatre 
acolytes vont tenter de lisser leur discours, 
limer leurs griffounettes, botoxer leurs 
punchlines, bref : devenir consensuels 
à 100 %. Terminées les critiques contre 
ceux qui nous gouvernent ou voudraient 

nous gouverner, plus aucune prise de 
position courageuse en faveur des veuves 
et des opprimés, désormais ils s’en-
gagent à ne plus choquer personne et à 
interpréter des goguettes de type culi-
naire (tel « Sushi c’est fini » sur un air 
célèbre d’Hervé Vilard). Mais… vont-ils 
y parvenir ? Car comme le dit l’adage  : 
« chassez le naturel, il revient au stylo ». 
Ce nouveau spectacle ressemblera-t-il 
encore à une revue de presse musicale 
satirique et engagée  ? Est-ce que les 
Goguettes vont continuer à s’amuser 
en musique, pour une critique salu-
taire de notre société  ? Vous le saurez 
en venant voir leur nouveau spectacle 
«  Globalement d’accord  ». Bon sang, 
quel suspense !

12 OCTOBRE

16 NOVEMBRE
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Notre randonnée culturelle nous mènera 
au bord du précipice le 7 décembre avec 
Manuel Pratt et son spectacle « Chutes 
libres »
Au départ, une situation simple, un 
moment de vie que tout le monde a 
vécu, connu… Mais… le grain de sable 
dans un mécanisme trop bien huilé et 
tout dérape dans l’Horreur et l’Humour 
trash le plus complet.
Dix Histoires dignes d’Hitchcock, le public 
tire au hasard l’ordre des Histoires… 
Un spectacle différent pour chaque 
représentation…
On rit beaucoup, on frémit, on se retrouve 
pris au piège… On vous aura prévenu ! 
Manuel PRATT, auteur et comédien
Il écrit seul tous ses spectacles au rythme 
d’un à deux, voire trois par an. Pendant 
longtemps seul sur scène il joue des 

one-man d’humour, un humour décapant 
qualifié souvent d’humour noir et cynique.
Ce n’est ni Coluche ni Desproges, il 
serait plus proche de Reiser s’il fallait 
trouver une comparaison. Mais son 
trait essentiel c’est qu’il est inclas-
sable. Son approche de la scène s’ins-
pire du seul maître qu’il revendique 
Lenny Bruce. Un stand-up, où le spec-
tateur a l’impression que le comédien 
lui livre à l’improviste sa vision de la vie, 
du monde qui nous entoure, de notre 
quotidien tel qu’on n’ose se l’avouer.  
Il aborde avec délice les sujets les plus 
durs, sans tabou, sans limites. Son 
débit ultra rapide entraîne le public, 
il nous fait rire avec ses peurs et ses 
colères et ça marche. Voilà, Manuel 
Pratt en quelques mots, il faut venir 
le voir sur scène, prendre le temps 
d’une rencontre...

Notre chemin nous mène tout droit au 
pays des Playmobil… Le 18 janvier,  
«  Le syndrome du Playmobil  » avec 
Élodie Poux.
Avec ce spectacle, Élodie POUX impose 
son humour libérateur en nous empor-
tant dans un tourbillon de textes acérés 
et de personnalités hors normes.
Ses personnages, plus déjantés les uns 
que les autres, s’expriment sur scène 
dans un univers faussement naïf. Vous 
vous surprendrez à rire de leurs aven-
tures multiples… avec enfants, parents, 
chats et zombie !
Cette trentenaire au passé d’animatrice 
petite enfance propose un stand-up cyni-
quement jubilatoire qui fait du bien à tous.
D’ailleurs, Élodie POUX ose tout et c’est 
même à ça qu’on la reconnaît.
Avec les tympans montés à l’envers et 
la timidité autistique, la petite Élodie 
grandit entre deux frères hyperactifs 
qui tentent régulièrement de mettre 
fin à ses jours. En 2009, elle s’inscrit à 
un atelier d’art du conte et expression 

corporelle, c’est la révélation : être sur 
scène, elle kiffe grave !
Par la suite, on lui fait remarquer que 
ses contes deviennent de plus en plus 
humoristiques alors elle s’inscrit à des 
cours de café-théâtre.
Au Festival d’Avignon OFF 2016, elle 
cartonne et tout s’accélère. Elle a assuré 
les premières parties de nombreux artistes 
reconnus (Arnaud Ducret, Gaspard Proust, 
Pierre Aucaigne...) qui l’ont conduite devant 
6000 personnes au Zénith de Toulouse. 
Après avoir affiché complet à Paris, en 
province et au festival OFF d’Avignon 
(2018), elle revient, plus forte que jamais 
à Paris de septembre à décembre à 
l’Apollo Théâtre.
Élodie POUX a conquis le public, les salles, 
les festivals et les médias. Son humour 
corrosif et pétillant a fait mouche dans 
la presse, à la télévision, au festival de 
Montreux, au Marrakech du rire... partout ! 
NE LA RATEZ PAS !

7 DÉCEMBRE

18 JANVIER
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Notre belle excursion nous mène au 
14 mars avec un évènement à ne rater 
sous aucun prétexte  ! «  La machine 
de Turing ». En parlant d’évènement, 
nous pesons nos mots  ! En effet, 4 
fois nominée, elle rafle 4 Molières en 
2019, meilleure pièce du théâtre privé, 
meilleur comédien et meilleur auteur 
francophone vivant pour Benoit Soles 
et meilleure mise en scène… rien que 
ça et rien que pour vous !
À l’hiver 1952, suite au cambriolage de 
son domicile, le professeur Turing porte 
plainte au commissariat de Manchester. 
Avec son allure peu conventionnelle, 
Turing n’est pas pris au sérieux par 
le sergent enquêteur Ross. Mais, 
toujours sous surveillance, la présence 
d’Alan Turing dans ce poste de police 
n’échappe pas au Général Menzies, 
pour lequel il a travaillé pendant la 
guerre. L’interrogatoire du sergent Ross 
va alors prendre une tout autre tournure…
Le sergent Ross avance à pas de loup, 
ne sachant trop à qui il a affaire. Un 
espion soviétique ? Un conspirateur ? 
Leur face à face va nous amener à 

parcourir la vie d’Alan Turing. De son 
incroyable acharnement pour parvenir 
à briser l’«  Enigma  », à sa relation 
tumultueuse avec son amant Arnold 
Muray, qui provoquera sa condam-
nation. De son enfance marquée à 
jamais par la disparition de son ami 
Christopher Morcom, à ses travaux sur 
ses «  machines pensantes  », genèse 
de l’intelligence artificielle. Et jusqu’à 
la fin de sa vie, où comme Blanche-
Neige, qu’il avait vue des dizaines de fois, il 
a croqué dans une pomme empoisonnée.
À travers ce récit, nous découvrons 
le destin hors-norme de cet homme 
injustement resté dans l’ombre et broyé 
par la «  machine  » bien-pensante de 
l’Angleterre des années 50.
« C’est l’histoire d’un homme qui court. 
Son coeur bat à plein régime dans sa 
poitrine. Et dans son cerveau irrigué 
par l’afflux sanguin, des équations à 
de multiples inconnues se résolvent. 
Après quoi court-il, après quel savoir, 
après quel mystère ? » 
C’est l’histoire vraie d’un homme qui 
a changé le monde !

Notre périple culturel nous amène le 
29 février en compagnie d’Éva Rami 
et de son spectacle «  T’es toi  ! ».  
Elsa est confrontée au regard familial 
(plus particulièrement paternel) et 
à celui de son milieu professionnel. 
À travers les différents personnages 
qu’elle interprète, tour à tour «  atta-
chiants », fantasques, mégalos, horri-
pilants, Elsa nous confie ses difficultés 
pour trouver sa place, s’imposer et 
faire des choix de vie. Loin de réduire 
son propos à l’univers du théâtre, elle 
nous embarque dans un monde qui 
nous est familier et auquel chacun 
d’entre nous peut s’identifier. La mère 
(fumeuse chronique), le père (figure 
centrale), la grand-mère maternelle 
(toujours excentrique), la grand-mère 
paternelle (à l’accent niçois prononcé), 
ainsi que plusieurs nouveaux person-
nages (professeurs, metteurs en scène, 

réalisateurs…), accompagnent Elsa dans 
sa construction de jeune femme, pour 
le meilleur et pour le pire.
En 2012-2013, elle intègre le Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique 
de Paris sous la direction de Daniel 
Mesguisch. Dans le cadre des journées 
de juin 2014 au Théâtre 95, elle présente 
son projet artistique théâtral, intitulé 
« VOLE ! » mis en scène par Marc Ernotte, 
produit par l’Éternel Été. À la sortie 
du CNSAD, la comédienne travaille 
notamment avec Margaux Eskenazi 
dans Richard III présenté au Théâtre 
de Belleville à Paris puis dans « Nous 
sommes de ceux qui disent non à 
l’ombre ». Elle tourne également avec 
Nicolas Ducron et une pièce musicale, 
CAMI, dans le Nord de la France. Avec 
la Compagnie L’Éternel Été, elle colla-
bore à la création du « Cercle de craie » 
mis en scène par Emmanuel Besnault.

29 FÉVRIER

14 MARS
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Enfin et pour terminer notre itinéraire 
culturel, nous recevrons exception-
nellement le dimanche 26 avril à 16 
heures, Arnaud Askoy, digne héritier 
de Jacques Brel. Jamais le répertoire 
de Brel n’a été revisité avec autant de 
fidélité et de sincérité.

Déjà surnommé LE PETIT JACQUES, 
entouré de ses musiciens, Arnaud nous 
replonge dans cette atmosphère si parti-
culière de l’après-guerre où enthou-
siasme et douleur, légèreté et gravité, 
cohabitent avec ferveur. Et puis, il y a 
cette ressemblance physique étonnante 
avec LE GRAND JACQUES…

Parfois troublante, souvent déroutante, 
bien que naturelle, Arnaud sait en user 

sans toutefois tomber dans le piège de 
l’imitation.

Avec le concours précieux de NICOLAS 
LASSUS, directeur d’une formation 
musicale composée de 7 musiciens, 
le répertoire d’origine, si élégamment 
arrangé, offre un souffle de renouveau 
à ses compositions.

De Madeleine à Mathilde, d’Amsterdam à 
Vesoul en passant par Bruxelles, les stan-
dards et succès bréliens se succèdent à 
un rythme effréné.

Un magnifique hommage à Jacques 
Brel !

Vous abonner à la saison culturelle, c’est :

• Des places identifiées pour un placement optimal.

• Une carte annuelle donnant accès à un tarif privilégié pour profiter de toute la saison au meilleur prix.

• Aucune obligation d’achat minimum.
La carte d’abonnement est au prix de 10 € et les spectacles au prix de 15 € au lieu de 20 € en plein tarif 
(15 € en tarif réduit)

26 AVRIL

Comment acheter ses places ?

•    En Mairie, auprès de Cathy GONNET
Du lundi au vendredi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Paiement par chèque à l’ordre du Trésor public ou espèces uniquement.

•  Par le réseau France Billet
(Fnac, Carrefour, Magasin U, Géant, Intermarché) en magasin ou par internet.
www.francebillet.com.

•  Excepté « Arnaud Askoy chante Brel » : www.billetterie.undershow.fr ou préréservation en mairie.

Billetterie

Abonnement 10€10€
Carte 

abonnement

15€15€
Tarif 

abonné
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Le nom de cette localité est associé à un 
noble léonin, Mendo Curvus, seigneur 
de ces terres, qui ayant participé à la 
Reconquête chrétienne de la péninsule 
Ibérique y fit construire un château pour 
s’y installer et pour défendre le territoire. 
Afonso Henriques, premier roi du 
Portugal, confirma les privilèges donnés 
antérieurement aux habitants et accorda 
à la population les forts de 1128 et 1140.

Un siècle plus tard, Torre de Moncorvo 
gagna une nouvelle importance quand 
elle fut élevée au rang de bourg à 
l’initiative du roi Dinis. 
Sous ce même règne, le château fut 
réédifié et les murailles renforcées, 
confirmant ainsi son rôle de défense 
avancée de la frontière portugaise au 
Moyen Âge.

JUMELAGE : DÉCOUVERTE  
DE TORRE DE MONCORVO

UN PEU D’HISTOIRE…

18

Depuis le 14 octobre 2017, Torre de Moncorvo est jumelée  
avec Gournay-sur-Marne.

En 1512, Manuel 1er accorda un nouveau 
fort à Torre de Moncorvo, en formant 
alors une des plus grandes comarques 
du pays. 
Située sur la fertile vallée de Vilariça, 
près de la Serra do Reboredo, la localité 
s’est transformée en un important pôle 
d’échange commercial entre les territoires 
au nord du fleuve Douro et la zone vinicole 
de la Beira Alta. 
La richesse de cette région a influencé 
la construction de deux importants 
monuments : l’imposante Église Matrice 
de Torre de Moncorvo et l’Église de la 
Miséricorde, de style Renaissance.



VIE LOCALE

GOURNAY INFOS #21 - SEPTEMBRE 2019

Comme dans la plupart des communes 
du Nord du Pays, la population n’a cessé 
de diminuer, en raison non seulement 
de la diminution du taux de natalité, 
mais aussi à cause de la désertification.

19

UN PEU DE GÉOGRAPHIE…

Le district de Torre de Moncorvo couvre 
une superficie de 532 km2, qui est 
constitué de treize communes : Açoreira, 
Adeganha et Cardanha, Cabeça Bôa, 
Carviçais, Castedo, Felgar, Souto da 
Velha, Felgueiras et Maçores, Horta 
Vilariça, Larinho, Lousa, Mos, Torre 
de Moncorvo, Urros et Peredo dos 
Castelhanos. Une grande partie du 
district appartient à la Région du Douro 
dont une partie est une zone classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Au XVIIe siècle fut créée la Royale Factorerie des Lins et 
Chanvres, sur initiative de João IV. 

Au XVIIIe siècle, l’usage de la soie s’est développé et la 
culture du ver à soie a remplacé celle du lin, perpétuant 
ainsi la production textile régionale. Un autre secteur 

d’investissement fut l’exploitation minière, qui s’initia 
en 1874. La région étant l’un des plus grands gisements 
de fer en Europe. L’actuel Musée du Fer de Torre de 
Moncorvo nous rappelle comment s’est faite l’évolution 
de cette industrie et nous donne beaucoup d’informations 
sur l’histoire et les coutumes locales.

Torre de Moncorvo est située à environ 
400 mètres d´altitude, sur les pentes 
de la Serra do Reboredo, près de 
la frontière avec l’Espagne et à la 
confluence des rivières Douro et Sabor.
La composition topographique du territoire 
est montagneuse et la Serra du Reboredo, 
son massif, est revêtu d’un manteau végétal 
d’espèces variées. Il est à noter que la forêt 
de chênes primitive qui le couvre en partie 
est considérée comme le plus grand parc 
de chênes blancs européen.
C’est aussi le paradis de certaines espèces 
animales menacées et en voies d’extinction, 
comme la loutre et le loup, le faucon, les 
palombes, le chevreuil, le chat sauvage et 
le balbuzard pêcheur.

Torre de Moncorvo est une commune à prédominance rurale, elle a comme principales 
cultures l’olive, l’amande et la vigne, ainsi que l’élevage.
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L’office de tourisme de Torre de Moncorvo (Loja Interactiva 
de Turismo – LIT) est innovant et connecté. 
Elle offre des outils dont le contenu interactif ne fournit 
pas seulement un service distinctif pour le visiteur mais il 
transmet également une image avant-gardiste de la région, 
sans oublier les traditions et la Culture de la ville.
Afin de soutenir le tourisme itinérant, une zone de camping 
se situant dans un endroit calme, proche du quartier des 
sports et de loisirs avec une magnifique vue sur la ville a été 

aménagée. Elle accueille les campeurs, les caravanes et les 
camping-cars.
Les deux piscines municipales sont ouvertes pendant la 
saison estivale, habituellement de juin à septembre; elles 
ont un grand bassin pour les adultes, un pour les enfants et 
deux toboggans.

UN PEU DE TOURISME...

L´Ecopista Do sabor est un chemin de randonnée de 24 km entre Moncorvo  
et Carviçais. 
C’est un endroit de toute beauté, qui laisse entrevoir un magnifique paysage sur 
la vallée du Sabor et sur la Serra do Reboredo. On peut encore y apercevoir le 
couvent des Carmélites de la Sainte Famille et le village de Larinho.
L´Ecopista est une infrastructure destinée au loisir et au sport, mais c’est aussi 
une façon de redécouvrir des paysages d’une grande beauté, oubliés depuis la fin 
du transport ferroviaire.
Cette voie verte est une occasion unique d’établir une relation privilégiée avec 
l’environnement naturel et permet à tous les visiteurs, une expérience intense 
avec les différentes nuances de vert et de brun que propose la Serra do Roboredo, 
en fonction des saisons.
Elle permet également aux plus jeunes de développer la compréhension et 
la responsabilité de la préservation de leurs ressources naturelles, en alliant 
pratique sportive en plein air et découverte de la nature. Pour les activités aquatiques, outre les 

deux piscines municipales, il y a la plage 
du Sabor. 
Située au confluent de la rivière Sabor et 
du fleuve Douro, elle offre un magnifique 
espace aquatique avec des aires de pique-
nique, des sanitaires, des bars et tout le 
nécessaire pour la sécurité des usagers. 
La région possède également un parc 
aquatique « L’aquafixe » avec des jeux, 
des activités et des thèmes pour plaire 
aux grands comme aux petits.

L’ECOPISTA DO SABOR PLAGE DU SABOR
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Torre de Moncorvo est également une terre d’excellents vins. 
Pour fêter la fin de l’été et le début des vendanges, un 
festival lui est dédié. 

Pendant la période de Noël, Torre de 
Moncorvo organise avec l´aide  
de la paroisse et le Centre Scolaire 
une exposition de crèches de Noël.  
Les crèches sont exposées au centre 
historique et dans ses environs, du 14 
décembre au 10 janvier et contribuent 
à décorer la ville.

Elle organise tous les ans une fête médiévale, dont l’ampleur dépasse les 
frontières du district et même les frontières nationales ! 

En effet, durant 3 jours, en mars ou en avril, la ville est aux couleurs du moyen-
âge ! Tous les habitants jouent le jeu ! Tous sont en habits d’époque et déambulent 
dans les ruelles, les places et avenues de la ville dans lesquelles des troubadours, 
des comédiens et de très nombreux artisans prennent place, pour 72 heures de 
remontée dans le temps !

Riche de son patrimoine culturel, naturel et de son histoire, la ville de Torre de Moncorvo est un lieu 
de destination idéal pour les vacances.

Durant la semaine Sainte, 
de nombreuses célébrations 
religieuses se déroulent à Torre 
de Moncorvo.

Durant l’été, à Carviçais, se tient 
un festival de Rock. 

Au mois de mai, pour fêter le roi 
Constantin également roi des 
fleuristes, la ville se pare de 
fleurs. 

Le district de Torre de Moncorvo 
possède un grand nombre de 
chapelles, d’églises ainsi que 
quelques châteaux.

Torre de Moncorvo possède 
également 3 musées. Le musée 
du fer, le musée des arts sacrés et 
le musée de la photographie.

FÊTE MÉDIÉVALE

CRÈCHES DE NOËL

FESTIVAL DES VINS
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Dans le cadre de son jumelage avec Torre de Moncorvo, la Ville et l’association  
franco-portugaise vous proposent une petite escapade en Tras os Montes.  
3 jours pour découvrir Porto, les rives du Douro et Torre de Moncorvo, à l’occa-
sion de sa spectaculaire fête médiévale.

Voici le programme du 24 au 26 avril 2020 :
• aller Paris-Porto en avion
• visite de Porto et d’une de ses caves de vin
• trajet Porto-Torre de Moncorvo en bateau sur le Douro avec repas à bord
• séjour à Torre de Moncorvo
• trajet Moncorvo-Porto en train le long du Douro
• retour Porto-Paris en avion

Toutes les précisions ainsi que le coût du voyage, vous seront fournis et les 
préinscriptions possibles, lors du forum des associations ou en contactant l’as-
sociation franco-portugaise ou M. Daire au 07 63 21 82 82 ou en envoyant un mail 
à jumelage@gournay-sur-marne.fr
Vous bénéficierez d’un encadrement par des responsables de l’association fran-
co-portugaise afin de vous rendre ce séjour des plus agréables et être témoins 
des liens forts qui nous animent avec Moncorvo et ses habitants.

Le nombre de places étant limité, n’hésitez pas à revenir vers nous au plus vite.

En octobre, la commune fêtera son deuxième anni-
versaire du jumelage avec Moncorvo.
Le weekend des 9 et 10 novembre sera l’occasion 
de célébrer celui-ci en partenariat avec l’association 
franco-portugaise.
Une soirée dansante avec des artistes portugais se 
tiendra le samedi soir tandis que le lendemain auront 
lieu des échanges avec des représentants de Moncorvo 
autour du commerce et des traditions portugaises.
Enfin, tout le weekend, l’AGALC organisera une exposi-
tion de photographies réalisées par des habitants des  
2 villes.
Nous comptons sur votre présence.

Informations et précisions à venir sur le site de la ville.

GOURNAY FÊTE  
LES 2 ANS  
DU JUMELAGE

RETOUR SUR L’ÉCHANGE 
AVEC LES VÉTÉRANS  
DU CLUB DE FOOTBALL   

Le club de football de Gournay sur Marne, section vétéran, 
a été invité pour le weekend du 29 et 30 juin à participer  
à un tournoi à Torre de Moncorvo.
Ci-dessous le mot du responsable vétérans suite à ce dépla-
cement :
« Nous avons été accueillis partout comme si nous étions 
des amis de longue date.
Nous avons réellement vécu des moments émouvants où 
nous avons compris ce que l’hospitalité portugaise voulait 
dire.
Vraiment nous avons encore des images plein la tête. »
Gilles WOJCIECHOWSKI
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SCOLARITÉ

RETOUR  
DES ÉVÉNEMENTS  
DANS LES ÉCOLES

La fin de l’année scolaire est l’occasion de rendez-vous festifs 
pour se rencontrer et partager avec les parents les activités 
de l’année.

À l’école maternelle du Château, prévue initialement le samedi 
29 juin, la kermesse a été reportée au jeudi 4 juillet en raison de 
la canicule. Comme toujours, ce fut un moment convivial entre 
jeux, séances de maquillage, buvette… et puis les chefs d’œuvre 
de nos bambins exposés dans le jardin de la Police municipale 
avec, au centre, le trophée de l’école, le prix des écoles fleuries : 
le cerisier.
Quelques jours plus tôt, nous étions chez les « grands » à 
l’école élémentaire des Pâquerettes qui faisait portes ouvertes 
à l’occasion du Festival du livre. De nombreux ouvrages étaient 
proposés, un pourcentage des ventes a été reversé à l’école en 
nature, c’est-à-dire en livres qui viennent alimenter chaque 
année la bibliothèque de nouveaux titres.
Ce fut aussi l’occasion de visiter les classes pour découvrir 
les nombreux projets déclinés tout au long de l’année et de se 
retrouver à la buvette où l’on pouvait découvrir les spécialités 
culinaires de chacun.

Vous êtes décidé à passer le permis ?

Que vous vouliez suivre une formation à 
la conduite accompagnée dès 15 ans ou 
suivre une formation classique à partir 
de 17 ans, le code ou épreuve théorique 
générale (ETG) est la première étape à 
franchir même si l’on peut démarrer les 
cours de conduite avant de l’avoir. Sur 
40 questions à choix multiple, il faut 
au moins 35 bonnes réponses, soit 
5 erreurs maximum pour être reçu. 
Une fois réussi, l’examen théorique 
reste ensuite valable cinq ans, jusqu’à 
ce que vous ayez décroché la pratique. 
Mais le prix reste souvent élevé, il varie 
en fonction de l’auto-école, la moyenne 
nationale d’un forfait « code » est de 300 
euros pour une formation classique.

En matière de sécurité routière, la 
Ville a souhaité reconduire son action 
en concluant une convention avec 
le Centre d’Éducation Routière de 

Gournay-sur-Marne. Celui-ci propose 
de dispenser une formation au code 
de la route en accélérée (3 jours) 
durant les prochaines vacances de 
la Toussaint du 21 au 23 octobre. 
Ce dispositif comprend les frais de 
dossier, le suivi personnalisé, 20 
heures de formation, un pack web, le 
tout pour 99 euros. À l’issue, les parti-
cipants pourront passer l’examen du 
Code de la route (30 euros). Ce tarif 
étant fixé par arrêté ministériel.

Pour sa part, la Ville a pu faire recon-
naitre la salle Marceau comme centre 
d’examen. Elle mettra donc à disposi-
tion ses locaux pour toute la durée de 
ce stage mais également pour que le 
passage de l’examen puisse se dérouler 
à Gournay-sur-Marne.

Préinscription et renseignements auprès 
du secrétariat du Maire 01 48 15 00 20

PASSEZ  
VOTRE CODE  
DE LA ROUTE !
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5E VIRADE DE L’ESPOIR  
DE GOURNAY-SUR-MARNE    

Vaincre la Mucoviscidose est une association de parents et de patients reconnue 
d’utilité publique. Elle compte près de 8 000 adhérents et est soutenue par plus 
de 85 000 donateurs et de nombreux partenaires.
Ses 4 missions prioritaires sont : guérir, en finançant des projets de recherche, 
soigner, en améliorant la qualité des soins, améliorer la qualité de vie des patients 
et enfin, informer et sensibiliser.
Le dimanche 29 septembre, après les Foulées Gournaysiennes également parte-
naires, l’Association compte sur votre aide précieuse, sur votre présence petits 
et grands dans le Parc de la Mairie, pour la réussite de cette action et pour aider, 
un jour, à vaincre enfin cette terrible maladie, la plus fréquente des maladies 
génétiques en France.
Des concerts, des démonstrations sportives, artistiques, des jeux pour enfants, 
des enveloppes surprises et des tirages au sort pour de nombreux lots à gagner 
ainsi qu’un spectacle de tissus aérien seront au programme de cet après-midi 
dédié au souffle, aux dons et au cœur.
Si vous souhaitez apporter votre aide ou tout simplement avoir des renseigne-
ments, vous pouvez contacter la coordinatrice gournaysienne, Caroline Javalet 
par téléphone au 06 65 93 38 44.

BOURSE AUX JOUETSRAPPEL : FORUM  
DES ASSOCIATIONS

Le forum des Associations aura lieu dans les salles Marceau 
et Vanzo le 7 septembre.
Cette journée est le moment idéal pour vous inscrire, ainsi 
que les membres de votre famille, aux différentes activi-
tés proposées par les nombreuses associations gournay-
siennes (culturelles, loisirs, sportives, etc.).
Nous vous invitons également à vous rendre aux stands 
de la Ville : de la Maison pour tous, du service des sports,  
du jumelage et de la saison culturelle.

À l’espace Alain-Vanzo, le 17 novembre de 9h à 13h, 
se tiendra la traditionnelle bourse aux jouets de la 
ville.
Ne manquez pas cette occasion de faire plaisir à vos 
proches et de redonner une seconde vie à ces objets.
Inscription au plus tard le 8 novembre – Nombre de 
place limité
Entrée libre.
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VISITE D’UNE ROSERAIE    La roseraie de L’Hay-les roses est un jardin créé par Jules 
Gravereaux en 1894 et terminé en 1910.
3 000 variétés de roses et 13 000 pieds de rosiers y sont 
présentés sous forme buissonnante, grimpante ou arbus-
tive.La grande diversité de ces rosiers d’espèces naturelles, 
dites botaniques ou celles créées par l’homme, raconte l’his-
toire de cette fleur apparue sur terre bien avant l’homme.
La météo capricieuse a rendu cette visite du 16 mai un peu 
précoce car la floraison de ces jolies fleurs était à peine 
commencée.



LIEN SOCIAL

GOURNAY INFOS #21 - SEPTEMBRE 2019

26

À LA MAISON POUR TOUS  
DÈS LA RENTRÉE

Pour conclure le projet intergéné-
rationnel mené toute l’année entre 
les enfants du Multiaccueil « Les 
Minimômes » et les seniors de la 
MPT, les jeunes se sont rendus à la 
MPT pour chanter et regarder le film 
des matinées passées dans ce lieu 
tout au long de l’année où lecture et 
jeux avaient été au programme.

Une dernière activité « boum » aux 
rythmes endiablés puis un départ 
de tous pour pique-niquer dans 
le jardin des « Minimômes » ont 
clôturé la journée.
Encore un beau projet mêlant les 
âges et les valeurs portées par la 
Ville et les services.

La Maison pour tous, en partenariat avec la Compagnie IMLA (Ici Même et Là 
Aussi), propose un projet culturel intergénérationnel et espère mobiliser les 
jeunes et les seniors afin qu’ils se rencontrent et partagent le parcours de 
création d’un spectacle. Ce dernier sera inspiré des échanges entre ces deux 
publics, autour du thème : « Jeunes d’hier, jeunes d’aujourd’hui », sur la question 
des loisirs et des nouvelles pratiques de communication (téléphone, réseaux 
sociaux). 
Il a pour objectif de permettre d’échanger sous la forme d’interview à la manière 
de journaliste et de vivre une expérience unique de création et d’échanges dont 
tous pourront être fiers. Il donnera aux anciens l’occasion de garder une trace 
de leur mémoire et de leurs souvenirs, de les valoriser en leur montrant tout ce 
qu’ils peuvent apporter à des jeunes, à un âge où ces derniers se construisent et 
peut-être mieux les comprendre.
Rendez-vous, le samedi 14 septembre à la MPT : jeunes et seniors sont invités 
à une présentation ludique du projet par la compagnie IMLA. À la suite de cette 
première rencontre, ils seront préparés à la technique de l’interview. Ces échanges 
enregistrés serviront d’inspiration à la création du spectacle. Des séances d’écri-
ture et de répétitions seront ensuite proposées avec ces deux publics. 
Un spectacle sera restitué en fin de projet devant un public élargi et suivi d’un 
débat, le dimanche 8 décembre, à 16 heures, à l’Espace culturel Alain-Vanzo. 

PROJET « PASSE LA PAROLE »

PARTENAIRES 
OPÉRATIONNELS 
• Compagnie IMLA

• Les Petits Frères des Pauvres 

PARTENAIRES FINANCIERS 
•  La fondation des Petits Frères  

des Pauvres

• Malakoff-Mederick-Humanis

•  France Bénévolat  
(avec leur mandat CNAV)

•  Service social (Noisy-le-Grand / 
Gournay-sur-Marne) 

•  Conférence des financeurs  
de la Seine-Saint-Denis

RELATIONS 
INTERGÉNÉRATIONNELLES  
LE 16 JUILLET 2019
JOURNÉE FESTIVE  
POUR LES PETITS  
ET LES MOINS JEUNES 
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LA MAISON DES LANGUES  
La Maison des langues est heureuse de vous 
accueillir pour sa cinquième saison au sein de 
la MPT. Pour cette rentrée, nous souhaitons 
proposer un atelier Langue des signes juniors 
et Italien adultes débutants (sous réserve d’ins-
criptions suffisantes), toujours en adéquation 
avec les objectifs partagés par toute l’équipe : 

•  Saisir ensemble l’opportunité de « vivre les 
langues » au sein d’ateliers conviviaux à  
effectifs restreints, avec des animateurs qui 
proposent de découvrir ou d’améliorer active-
ment la communication orale du quotidien, de 
manière ludique, authentique et non scolaire

•  Accroître la confiance en soi, exercer sa mé-
moire, découvrir de multiples richesses cultu-
relles et linguistiques propices aux échanges, 
dans un cadre privilégié 

•  Découvrir la langue des signes, une langue 
très vivante, ludique et d’une richesse insoup-
çonnée ; son apprentissage développe de 
surcroît la concentration, exerce la coordina-
tion entre les yeux et les mains pour saisir les 
nuances ; cet apprentissage favorise l’ouver-
ture d’esprit et permet de découvrir l’histoire 
et l’environnement de la communauté sourde 
et malentendante.

>>> Lors du forum des associations le samedi 7 
septembre de 10h à 18h (se munir d’un justificatif de 
domicile et d’une attestation d’assurance scolaire et 
extrascolaire). Règlement en espèces  
ou par chèque à l’ordre du Trésor Public.  
 
>>> À la Maison pour tous jusqu’à épuisement  
des places disponibles. Règlement en espèces  
ou par chèque à l’ordre du Trésor Public.

INSCRIPTIONS

POUR TOUTE  
INFORMATION

Site de la ville, onglet  
Vie locale/Maison  
des langues

Contact :  
Jocelyne POWLES

Courriel :  
mdl@gournay-sur-marne.fr

Téléphone :  
06 59 11 94 74  
ou auprès de la MPT

CALENDRIER  
DES ATELIERS

Du 23/09/2019
au 18/10/2019

Du 04/11/2019
au 20/12/019

Du 06/01/2020
au 07/02/2020

Du 24/02/2020
au 03/04/2020

Du 20/04/2020
au 30/06/2020

TARIFS

Adhérents Gournaysiens

Adhérents Gournaysiens

Pénalités de retard : 15 € au 1er retard et 32 € dès le second

Atelier 1h

Atelier 1h

100 €

34 €

150 €

50 €

150 €

50 €

200 €

67 €

Atelier 1h

Atelier 1h

Atelier 1h30

Atelier 1h30

Atelier 1h30

Atelier 1h30

INSCRIPTION À L’ANNÉE (DE SEPTEMBRE À JUIN)

INSCRIPTION EN COURS D’ANNÉE (ADHÉSION AU TRIMESTRE)

Adhérents hors commune

Adhérents hors commune

* Niveau 1
Vous n’avez jamais étudié cette  
langue et ne comprenez que quelques 
mots isolés. Vous souhaitez participer  
à une initiation conviviale adaptée.

* Niveau 2 
Votre compréhension et votre 
expression orale sont difficiles et/
ou limitées. Vous souhaitez prendre 
de l’assurance pour engager des 
échanges simples et ciblés.

* Niveau 3
Vous pouvez engager des conversations 
simples et ciblées sans les soutenir. 
Votre vocabulaire est limité et votre 
compréhension encore partielle. 
Vous souhaitez revoir les bases pour 
renforcer votre expression orale.

COMPÉTENCES ET OBJECTIFS DES ATELIERS D’ANGLAIS ET D’ESPAGNOL

Le planning et horaires ci-dessus sont indicatifs et non contractuels, sous réserve des disponibilités des intervenants en cours de recrutement (pour l’Italien).

HORAIRES

LANGUE JOURS HORAIRESTRANCHE D’ÂGE
7-8 ans

ANGLAIS

ESPAGNOL

ESPAGNOL

LANGUE DES SIGNES

Mercredi 13h30 à 14h30

18h30 à 20h

18h30 à 20h

16h à 17h

9h45 à 11h15

18h à 19h

14h45 à 15h45

18h30 à 20h

18h30 à 19h30

17h15 à 18h15

9h45 à 11h15

19h à 20h

Mercredi

Jeudi

Jeudi

Lundi

Mercredi

Mercredi

Lundi

Mercredi

Mercredi

Mardi

Mercredi

Adultes niveau 2*

8-10 ans

Adultes niveau 2*

Adultes niveau 1*

9-10 ans

Adultes niveau 2*

11-15 ans

Adultes niveaux 1 et 2*

Adultes niveau 2*

Adultes niveau 3*

Adultes niveau 3*

LANGUE DES SIGNES

LANGUE DES SIGNES

ITALIEN

ESPAGNOL

Initiation I (à partir de 15 ans)

Initiation II (à partir de 15 ans)

Initiation junior (pour les 7-14 ans)

EN FONCTION DES INSCRIPTIONS

18h30 à 19h30

18h30 à 19h30

14h à 15h

Mardi

Lundi

Mercredi

Les ateliers ont lieu selon le calendrier  
suivant (28 séances assurées au total) 

i
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La Maison pour tous, avec le soutien de la Conférence des financeurs de la Seine-
Saint-Denis, et l’association Delta 7 vous présente le programme “Autonomie 
2.0” entièrement gratuit.

Il s’adresse à toute personne retraitée désirant découvrir ou gagner en confiance 
dans son usage de la tablette numérique. 
Cette formation aborde aussi bien la manipulation pratique de la tablette que 
l’apprentissage de la navigation sur Internet, l’usage des mails, des photos, ainsi 
que de nombreux services en ligne.
Pour cela, chaque session de formation, d’un total de 24 heures, est répartie sur 
4 semaines à raison de 2 séances de 3 heures par semaine. Elles sont animées 
par un formateur de l’association. Nous mettons à disposition du bénéficiaire une 
tablette numérique, pendant toute la durée de la formation, qu’il peut emmener 
à son domicile pour s’exercer et en profiter au quotidien.

Une formation en groupe, personnalisée :
•  Les groupes sont organisés par niveau et limités à 10/12 personnes afin de 

faciliter l’apprentissage dans une ambiance agréable d’échange.
•  Pour les participants qui possèdent déjà une tablette personnelle, des temps 

dédiés au transfert de connaissances sont prévus pendant la formation.

FORMATION GRATUITE  
À L’UTILISATION DE LA TABLETTE 
NUMÉRIQUE   

MARDI ET VENDREDI

DE 9H À 12H

DU 5 AU 29 NOVEMBRE

1ER GROUPE

2E GROUPE
MARDI ET VENDREDI

DE 14H À 17H
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DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 
DÈS 13H
Parc de la Mairie

LES VIRADES  
DE L’ESPOIR
Grande mobilisation  
pour l’association  
Vaincre la mucoviscidose.

>>> ACCÈS LIBRE

SAMEDI 9 NOVEMBRE   
À PARTIR DE 20H  
Espace culturel Alain-Vanzo

SOIRÉE DANSANTE JUMELAGE

DIMANCHE 13 OCTOBRE 
À 16H  
Espace culturel Alain Vanzo 

CONCERT  
DES 20 ANS DE L’AMG
>>> ACCÈS LIBRE 

/// SEPTEMBRE

SAMEDI 9 NOVEMBRE   
À 17H 
Stèle du Général de Gaulle

HOMMAGE ANNIVERSAIRE  
MORT DU GÉNÉRAL DE GAULLE

29

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 
À 10H
Salle des mariages

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL  
DES NOUVEAUX GOURNAYSIENS 

/// OCTOBRE

/// NOVEMBRE

SAMEDI 12 OCTOBRE 
À 20H30  
Espace culturel Alain-Vanzo

LES GOGUETTE  
EN TRIO  
MAIS À QUATRE

SAMEDI 9 ET DIM. 10 NOVEMBRE 
DE 10H À 18H  
Salle V. Marceau 

EXPOSITION LES PHOTOFOLIES 
DE L’AGALC

 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 
DE 9H À 13H  
Espace culturel Alain-Vanzo 

BOURSE  
AUX JOUETS

>>> ACCÈS LIBRE
 

DU DIMANCHE 24 NOVEMBRE  
AU DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 
DE 14H À 19H

Espace culturel Alain-Vanzo 

EXPOSITION  
« SALON D’AUTOMNE » 

Vernissage  
samedi 23 novembre à 17h.

 

SAMEDI 30 NOVEMBRE  
À 18H

Salle des mariages 

CÉRÉMONIE  
DES BACHELIERS 
Les diplômés reçus  
avec mention seront  
félicités pour leur  
parcours scolaire  
en présence de leurs  
proches.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 
DE 10H À 18H
Espace culturel Alain-Vanzo 
Salle V. Marceau

FORUM  
DES ASSOCIATIONS
Venez rencontrer 
les associations 
gournaysiennes  
et découvrir  
les activités proposées  
par la municipalité.

>>> ACCÈS LIBRE 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 
DÈS 9H30
Parc de la Mairie

LES FOULÉES 
GOURNAYSIENNES
Des courses adaptées à tous 
les âges et tous les niveaux

/// AGENDA DE LA MPT
ÉVÉNEMENTS DES SAMEDIS  
de septembre à novembre 2019

LUNDI 11 NOVEMBRE   
À 11H30 
Monuments aux Morts

HOMMAGE ARMISTICE 1918

SAMEDI 16 NOVEMBRE 
À 20H30  
Espace culturel Alain Vanzo 

GUSTAVE EIFFEL  
EN FER ET CONTRE 
TOUS

 

Portes ouvertes

Goûter + inscription/classe

Pique-nique + comité d’adhérent

Zoo de Thoiry en famille

Comité jeune + just dance + comité famille

Sortie cueillette

Salon senior

Flipper

Tournoi de belote + escape game

Master-chef intergénérationnel

Comité senior + thé dansant

/// SEPTEMBRE

/// OCTOBRE

/// NOVEMBRE

7

14

21

28

5

12

19

26

9

16

23

DU DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 
AU DIMANCHE 15 MARS 
Musée Eugène Carrière

EUGÈNE CARRIÈRE 
PEINTRE DE L’INTIME
Tous les dimanches  
de 15h00 à 18h00, visites 
commentées à 15h30.
Entrée : 6€
Gratuit : – de 12 ans

 

E
X
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O
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Du 22 septembre 2019  
au 15 mars 2020  

Tous les dimanches  
15h00 à 18h00 

Visite commentée  
à 15h30 

 
Entrée : 6 €  

Gratuit : - de 12 ans 

 Eugène Carrière  

peintre de  
l’intime 
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NUMÉROS UTILES

TOUTES URGENCES (numéro européen)...........................................................112
SMS ou FAX (malentendants ou malvoyants)....................................................114
Police municipale (1 rue Gabriel-Verdier)..................................... 01 45 92 23 58
Commissariat de Noisy / Gournay................................................. 01 55 85 80 00
(1 bis, avenue Émile-Cossonneau à Noisy-le-Grand)
Caserne des Pompiers de Paris.....................................................01 43 04 20 18  
(1 avenue Médéric à Noisy-le-Grand)
Service d’urgence de dépannage Gaz et Électricité (gratuit)........09 726 750 93
Centre antipoison (Paris).................................................................01 40 05 48 48
Hôpital Saint-Camille......................................................................01 49 83 10 10 
(2 rue des Pères-Camilliens à Bry-sur-Marne)
Hôpital privé de Marne-la-Vallée...................................................01 49 14 80 00
(33 rue Léon-Menu à Bry-sur-Marne)
Groupe hospitalier Le Raincy-Montfermeil...................................01 41 70 80 00
(10 rue du Général Leclerc à Montfermeil)
SOS Médecins 93.......................................................................36 24 (12 cts/min.)
Pharmacies de garde................................................................32 37 (34 cts/min.)

SAMU ...................15
POLICE ................17
POMPIERS ..........18

NAVETTE GRATUITE « LA GOURNAYSIENNE »
Pour bénéficier de la navette gratuite le samedi matin, entre 9h et 12h, toute l’année,  
y compris les jours fériés, il suffit de prendre rendez-vous en appelant le 07 63 62 82 82.

 L’ÉTAT CIVIL  
GOURNAYSIEN 

ILS SONT NÉS

Juliana GRELLET

Meiying SERCE

Mathilde LACOMBE

Léo CHAUVIN

Baptiste HOUZOT PONTIC

Malonn HOUILLET

William VAZ MENDES

Maïlya CERLATI

Marceau PICART

Imrân BECHBECHI

ILS SE SONT DITS « OUI » 

Filomena BRITO SEMEDO & 
Claudino PEREIRA MOREIRA

 Cécilia CARRIERE & Alexandre PASTUREL

Emmanuelle MOULLION & Paul MAURY

Alison BIHEL & Alexandre SAMI

Inès CHETOUANE & Adlène BEZETOUT

Dominica RUS & Valentin BLEHUIU

Naïma AZAGHAR & Saïd SAYAD

Stéphanie DA SILVA & Yann RICHARD

Sandra CHAILLOUX & Warren PARANT

Justine JOZON & Jonathan WINAND

Véronique VI & Thiérry GREGOIRE

Lucille LAHAYE & Bruno MARTINS VAZ

Annie AJACQUES & Fabrice ULYSSE

Géraldine SIMOES & Georges VIEIRA

Hartie LOEMBE & Pascal HOUDIN

Stéphanie SIHACHAKR & Frédéric JOIE

ILS NOUS ONT QUITTÉS  

Huguette MINOTTE veuve VALLERIE

Michel THIERY

Maurice BIANCO

Claudie GERVAIS veuve PARRICHE

Madeleine MAURY épouse CRETTÉ

Antonio GONALVES

Hélen LOUIS veuve CARRION

Jacqueline TOURPTSOGLOU- 
LE GOURRIELEC épouse MOEGLIN

Saïd NEFNAF

Clotilde DE FIGUEIREDO  
épouse CARDOSO

Jean-Claude BOUTTIER

PERMANENCES
PERMANENCE  
D’UN AVOCAT
Maître CORNUT, de Neuilly-sur-Marne,  
vous reçoit gratuitement pour répondre  
à vos questions juridiques le 1er mardi  
du mois à partir de 18h00 en mairie,  
sur rendez-vous au 06 43 88 36 83.

PERMANENCE DES IMPOTS 
Tous les 3es mardi du mois de 14h00 à 16h00.

PERMANENCE 
DÉPARTEMENTALE 
Le Conseiller départemental du canton, 
Emmanuel CONSTANT, vous reçoit  
sur rendez-vous en contactant  
le 01 43 93 93 48 ou econstant@cg93.fr,  
chaque 1er mardi du mois de 18h30 à 19h30.

PERMANENCE 
PARLEMENTAIRE
Monsieur Patrice ANATO,  
Député de Seine-Saint-Denis (3e circonscription)  
a ouvert une permanence à Noisy-le-Grand  
où il reçoit exclusivement sur rendez-vous.  
Par ailleurs, des Permanences « tournantes »  
sont également mises en place. Celles à Gournay-
sur-Marne se tiennent à l’Hôtel de ville les 
premiers mardis de chaque mois, de 18h à 20h,  
sans rendez-vous.

 
ADRESSE DE LA PERMANENCE À NOISY-LE-GRAND

20 avenue Aristide Briand 93160 (Noisy-le-Grand).
Tel : 01 43 04 14 05 

ÉGLISE SAINT-ARNOULT

Inscription au catéchisme  
Le samedi 7 septembre au presbytère - 1 rue de la Ferme de 10h à 13h.
Dimanche 6 octobre à 10h45  
Messe de rentrée paroissiale suivie du verre de l’amitié sur le parvis de l’église.

Messe anticipée tous les samedis à 18h30 de septembre à juin et tous les dimanches à 10h45.
Accueil le samedi de 10h30 à 11h30 et le lundi de 17h à 18h.
Accueil sur rendez-vous durant les vacances scolaires.
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EN LIEU ET PLACE DES TRIBUNES :  
HOMMAGE À JEAN-CLAUDE BOUTTIER

Nous sommes dans la peine, notre Ami et Compagnon Jean-
Claude Bouttier nous a quitté au prix d’un ultime combat 
qui s’annonçait malheureusement déloyal pour lui contre la 
maladie. Notre grand champion et boxeur exemplaire n’est 
plus. Nous ne t’oublierons pas tellement tu vas laisser une 
marque indélébile dans le noble art pour tous ceux qui t’ont 
côtoyé,  pour tes admirateurs et supporters mais également 
tous tes amis et voisins avec qui tu étais si disponible et avenant. 

Tu savais mieux que quiconque commenter les grands combats 
de boxe de ta voix si particulière que l’on entend encore rien 
que d’y penser.Tu nous faisais vibrer et comprendre chacun 
des coups échangés par ces autres champions un peu comme 
si tu les donnais ou recevais toi même. 

Tu n’as pas eu besoin de devenir champion du monde face 
à Carlos Monzon , même s’il s’en est fallu de peu, pour être 
reconnu comme tel et conquérir le coeur des Français,  tu 
étais leur immense champion et tu vas le demeurer encore 
longtemps.

Ton absence va se faire ressentir tout particulièrement lors 
des cérémonies et voyages où tu répondais toujours présent 
à Gournay.

Nous t’adressons un immense hommage et nos remerciements. 

Alors Champion tu peux reposer en paix tellement ton parcours 
ici bas est exemplaire et constitue une source d’inspiration 
pour les générations futures. 

ADIEU JEAN-CLAUDE

Avec toutes nos condoléances et affectueuses pensées à ses 
proches 

Suzie Charrier, Jean-Pierre Lahaye, Louis Léonide, Bernard 
Livian

C’est en 1972 qu’il devient connu du 
grand public français et mondial, en 
tentant sa chance pour l’obtention de la 
couronne mondiale des poids moyens, 
face au redouté Carlos Monzon. Le 17 
juin, Jean-Claude Bouttier est contraint 
d’abandonner à cause d’une hémorra-
gie interne au 13e round.
Dès lors, Jean-Claude soutenu et 
financé par Alain Delon, grand amateur 
de boxe anglaise et devenu son ami, 
s’entraîne dans la propriété de la star à 
Douchy dans le Loiret afin de préparer 
sa revanche. Le 29 septembre 1973, 
la France retient son souffle, Bouttier 
retrouve Monzon lors d’un extraordi-
naire combat resté dans les mémoires, 
que Jean-Claude finira par perdre aux 
points.
Le 2 mars 1974, il récupère son titre de 
champion d’Europe par jet de l’éponge 
à la 12e reprise.
Fin 74, Jean-Claude Bouttier raccroche 
les gants et met un terme à sa carrière 
de boxeur après 2 titres de champion 
d’Europe des poids moyens, 72 combats 
professionnels, 64 victoires dont 43 par 
KO, 7 défaites et 1 match nul.
A partir des années 1980, il fut pendant 
près de 30 ans, consultant et la voix 
emblématique de la boxe sur Canal+. Il 
avait aussi joué au cinéma, dans le film 

Les Uns et les Autres de Claude Lelouch 
et accroché à son palmarès un titre de 
champion motonautique en 1982 aux 
côtés de Rémy Julienne en remportant 
les 24 heures motonautiques de Rouen.
Jean-Claude Bouttier s’est éteint, 
à l’âge de 74 ans après une longue 
maladie, dans sa maison à Gournay-
sur-Marne qu’il aimait appeler sa  
« Floride ». 
Enorme pensée pour Nicole, son épouse, 
pour ses enfants et petits-enfants.
Monsieur Bouttier, vous nous manquez 
déjà…

Le 3 août dernier,  
Gournay-sur-Marne perdait  
l’une de ses figures  
les plus emblématiques.  
Jean-Claude Bouttier  
n’est plus.

Né le 13 octobre 1944 à Saint-Pierre-la-
Cour en Mayenne, le petit Jean-Claude 
arrive, à l’âge de 3 ans, à Vitré où il 
passera toute son enfance. A 15 ans, il 
découvre la boxe au Stade Lavallois. Six 
ans plus tard à l’âge de 21 ans, il monte 
à Paris avec comme entraineur Jean 
Bretonnel.
Le 23 octobre 1965, pour ses débuts 
professionnels, Jean-Claude gagne son 
1er combat.
Le 11 janvier 1971 il devient champion 
de France en battant par abandon 
Pascal Di Benedetto à la 6e reprise. Le 
9 juin de la même année, devant 14 000 
spectateurs, il s’empare de la ceinture 
européenne, en battant aux points et en 
15 rounds l’italo-argentin Carlo Duran. 
Le 20 décembre 1971, il défend pour la 
première fois son titre européen face à 
Buddy « Bunny » Sterling, battu par KO 
à la 14e reprise. 
L’année 1971 le verra élu, champion 
des champions français par le journal 
l’Equipe.

GOURNAY AU CŒUR

POUR GOURNAY  
NOTRE VILLAGE
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