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Le Vexin
LA P H O T O DE LA S E M A I N E

Montgeroult : le nouveau
livre de M.-L. Bigand
Lire p. 23

Us : il défend l’âme
des pianos
Lire p. 22

G O U Z A N G R E Z / N U C O U R T Le 25 septembre au Camp de César

« Le premier écofestival »

Quatre cyclistes anglais ont traversé la
Manche pour rallier Magny-en-Vexin.
Parti samedi 24 juin de Chipping-Norton,
la ville jumelée avec Magny, ils sont
arrivés en ville le lendemain. Bravo à Tom
Festa Kevin Fack, Tim Heywood et Simon
Sauvagnargues, âgés de 43 à 57 ans ! Ils
étaient accompagnés de l'épouse de l'un
d'eux, Francine Heywood, qui les a suivis
en voiture. Ils ont en plus récolté 2 000
euros, au bénéfice d’une association qui
contribue à améliorer le quotidien des
personnes en fin de vie. Bravo à ces
gentlemen sportifs pour ce bel exploit.

À VENIR
MAGNY-EN-VEXIN
Été jeunes - Jusqu’au 31 août au foyer des
anciens, à partir de 9h, destiné aux jeunes de 12
à 18 ans.
Concert - L’académie Vivaldi donnera un
concert gratuit mercredi 13 juillet à 20h30 à
l’église Notre-Dame.
Fête nationale - Jeudi 14 juillet, bal
populaire, feu d’artifice, banquet républicain,
jeux pour enfants dans le parc de la ville, retraite
aux flambeaux. Rens. et inscription :
01.34.67.03.28.
MARINES
Cinéma - “Fast and furious 5“, jeudi 7 juillet
à 20h15 à la salle G.-Pompidou. 4 et 3 euros.
Sortie à la mer - Samedi 9 juillet,
excursion à Boulogne-sur-Mer : Nausicaa et
plage, offert par la municipalité. Départ à 6h,
retour à 22h. Tél. : 01.30.39.42.02.
Conseil municipal - Jeudi 21 juillet, à
20h45, salle du conseil.
Fête nationale - Mercredi 13 juillet dès
21h30, grand bal populaire à la caserne des pompiers, avec l’orchestre Spi’rit music. Jeudi 14
juillet, retraite aux bandeaux lumineux, avec la
fanfare des pompiers, promenade de Kington,
22h15. Feu d’artifice sur le thème de Louis
Blériot.

• La Gazette : En septembre
prochain, vous organiserez un
festival sur l’environnement.
Qu’y trouvera-t-on ?
Jean Moritz, organisateur Nous voulons créer une journée
festive et conviviale pour sensibiliser les petits et les grands
au développement durable.
Nous ne faisons pas de militantisme, nous ne donnons pas de
leçon, mais agissons pour une
prise de conscience, dans une
Jean Moritz (à gauche) et la compagnie “Pile poil“
ambiance positive. Au Camp
s’intéressent
à l’écologie depuis plus de dix ans.
de César, à Nucourt, avec l’aide
des foyers ruraux du Val-d’Oise, Qui êtes-vous ?
tés ont évolué. On ne surfe pas
nous proposerons une journée de - Nous sommes une troupe pro- sur la vague écolo, nous avons
spectacles, d’animations, de fessionnelle, baptisée “Pile poil été des pionniers en la matière !
jeux et d’ateliers. Notre message et compagnie”. Autour d’une Nous avons créé plusieurs specpasse par le rire et la bonne douzaine de personnes, nous tacles en partenariat avec des
humeur : d’une part parce que créons des spectacles pour institutions, comme Eco-embalc’est bon pour la santé, et parce enfants clownesques et musi- lage, Nature et découvertes, le
que c’est une vraie arme, pour caux depuis une trentaine WWF, etc. et nous jouons nos
d’années. Cela fait plus de dix spectacles toute l’année, à Paris
faire réfléchir.
ans que j’écris des et en province, dans les petites
Nous sommes pour une
spectacles sur l’écolo- salles, comme sur les grandes
écologie festive et positive» gie, avant même que scènes.
ce thème devienne à • Pourquoi avoir choisi le Camp
• Jean Moritz, comédien la mode. Il y a encore de César ?
quelques années, tout - Le Camp de César est la pro• Vous êtes basés depuis une
le monde ne nous prenait pas priété de la communauté de
dizaine d’années à Gouzangrez.
au sérieux. Et puis, les mentali- communes du plateau du Vexin.

«

V I G N Y Elles sont finalistes de la Coupe du Val-d’Oise

Cendrillon au pays du foot
u bout de trente ans de
finales de Coupe du Vald’Oise, Élodie Pourrat
a établi un record qui fera sans
doute date. La jeune femme de
17 ans, originaire d’Hodent, a
réalisé 32 arrêts dont 19 décisifs sur des tirs à l’intérieur de
la surface de réparation. Durant
25 minutes, le dernier rempart de
l’USC Vexin, la Cendrillon de
l’épreuve évoluant en Promotion de Ligue, a repoussé toutes
les tentatives des Herblaysiennes,
qui briguaient, quant à elles, leur
treizième Coupe du Val-d’Oise
féminine, après une montée en
Division 2 nationale.

A

Tous pour toutes
Nous contacter
Votre interlocuteur
pour la région du Vexin :

Jérémie Sahuc
Tél. : 01.34.35.10.27.
Mail : j.sahuc@la-gazette.fr
Adresse : 10 place du Parc-aux-Charrettes
95 300 Pontoise

C’est un lieu idéal. 6 hectares
de nature que nous allons
animer, sous des chapiteaux et
à ciel ouvert, en pleine forêt.
C’est un lieu de découverte, où
nous voulons décloisonner les
différents univers, urbains et
ruraux, théâtre, musique, prévention. Nous
voulons
construire un événement fédérateur, avec les acteurs du
territoire. Nous allons parler
biodiversité, consommation,
déforestation, le tout en s’amusant ! De plus, ce sera gratuit,
en accès libre. Il y aura aussi
des infos et de la restauration
bio.
• Et vous voyez plus loin ?
- Bien sûr ! Nous aimerions
pérenniser ce rendez-vous, et
même l’animer tout au long de
l’année, avec une programmation régulière pour tous les
publics, en jouant la carte locale.
Nous voulons faire naître d’autres projets dans ce lieu. Sortir
du parcours classique et surprendre les gens ! Faire des
événements durables et renouvelables ! Recueillis par J.S.
www.pilepoilplanete.com

Mais l’exploit n’est pas simplement statistique : «C’était mon
premier match de la saison en
tant que gardienne ! D’ordinaire, je suis attaquante. Lors
des tours précédents, j’avais
d’ailleurs inscrit deux buts face
à Eaubonne (4-3) puis un face à
Cergy-Pontoise (3-0)», explique la jeune femme. «Jouer

Rédaction : ✆ 01.34.35.10.27. E-mail : j.sahuc@la-gazette.fr

Elodie Pourrat (2e à droite, accroupie), gardienne de l’USC Vexin, a réalisé 32 arrêts
en finale de la Coupe du Val-d’Oise féminine. Le record de l’épreuve. Un exploit pour
une joueuse qui, d’habitude, évolue au poste... d’attaquante !

dans les buts, ça m’a rappelé le
bon vieux temps… J’ai joué à
ce poste cinq ans avec les benjamins garçons du club de
Magny. Durant notre meilleure
saison, nous avions remporté
notre championnat et deux tournois», révèle la footballeuse qui
a rejoint l’USCV en 2009.
«L’USCV est le seul club du Vexin
à proposer une section féminine.
Elle a été créée par Laurent

Benadina, notre coach, il y a
dix ans. Notre équipe regroupe
tous les âges, de Marie Brindisi, 17 ans, à Laurence
Benadina, 45 ans. Le but du
club, également investi dans des
opérations de promotion du football féminin (“Fillofoot”, “Cap
120”) est de faire participer
toutes les filles quel que soit leur
niveau. Le foot, c’est pour nous
toutes une passion avant toute

idée de compétition», explique
la footballeuse. Regroupant des
joueuses résidant principalement à Vigny, Chars, Sagy et
Us, l’USCV repousse, depuis toujours, les contraintes liées à
l’éloignement géographique.
Comptant aujourd’hui deux cent
cinquante licenciés, le club
espère bénéficier prochainement
d’un terrain synthétique.
Julien BIGORNE

La Gazette du Val-d’Oise du mercredi 6 juillet 2011

