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LETTRE D’INFORMATION SVS (JUIN 2018)
COMPTE RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 2 mars 2018 à 18h30 à HÉROUVILLE-EN-VEXIN
(Mairie: 3 rue du Poteau 95300)
Chaleureusement accueillie par le maire Eric BAERT, l'AG s'est tenue dans la salle de la mairie,
fonctionnelle et très confortable, amicalement aménagée et mise à notre disposition avec son équipement
audio-visuel. 70 personnes, dont 60 adhérents à jour de leur cotisation, assistaient à la réunion.
De nombreuses personnalités étaient présentes: notre nouveau député Antoine SAVIGNAT, Marc
GIROUD, Président du PNR et de la CCSI, Elisabeth LAURENT-OYER, Présidente des Amis de
Marines, François MARCHON, ancien président des Amis du Vexin, Jean-Pierre BEQUET, président de
l'association "Patrimoine, Culture et Tourisme en Vexin", Xavier BOGGIO, créateur des "Ateliers
Boggio" à Auvers, Claude LEGOUT, Vice-président de la Société historique, Christiane GAUDINOT,
Secrétaire de la Société historique et son mari Bernard, François MARICOURT, Correspondant 95 de
Sauvegarde de l'Art Français, Jean-Marie PIERRAT, président de l'Association pour la Sauvegarde et
l'Animation de l'Eglise d'Hérouville et Vice-président de l'association de Sauvegarde de l'église de
Livilliers, Marion WALTER, maire de Livilliers et son adjoint Franck MORIN, Sylvie FLORIS, adjointe,
représentante Bruno HUISMAN, maire de Valmondois, Jean DESCHAMPS. Guillaume
VANTHUYNES, Président de la SICAE et son directeur Pierre PERROT retenus par des obligations
professionnelles impératives, nous avaient fait part de leur regret de ne pouvoir être des nôtres.
Le quorum - quart des 257 adhérents à jour de leur cotisation - largement dépassé avec 60
adhérents présents et 62 pouvoirs validés (total validé 122), l'assemblée a pu se tenir en toute légalité.
Le rapport moral de l'année 2017 du président Daniel AMIOT et le rapport financier 2017 présenté
par la trésorière Nicole GUEDRA, sont approuvés à l'unanimité.
Comme à l'accoutumé la partie culturelle de l'AG s'est poursuivie à 19h30 par une Soirée musicale
consacrée à "Pauline Aubert et son clavecin" avec un Concert par notre amie Claire PRADEL,
claveciniste, concertiste et enseignante, qui a inauguré pour nous son nouveau clavecin, transporté à
Herouville par ses soins.
Pauline AUBERT (1884-1979), prestigieuse claveciniste française, nesloise de cœur, a beaucoup vécu
avec sa sœur Marguerite, dans sa charmante maison vexinoise, maintenant disparue, rue du Chenival. Elle
a contribué à réhabiliter entre les deux guerres et dans les années 50, la musique de clavecin des XVIIè et
XVIIIè siècles. Claire PRADEL qui fut son élève, entrée à 11 ans au Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris (CNSM), a suivi l'enseignement des grands pianistes Yves NAT et Pierre
SANCAN, puis de Madame de LACOUR, en clavecin, matière où elle a obtenu son Prix. Elle donne de
nombreux concerts en Europe et en France. Elle enseigne au Conservatoire de Paris du VIème Ar.
Ce magnifique et généreux concert (musiques de Marin Marais, François Couperin le Grand, JeanPhilippe Rameau, Domenico Scarlatti) a été enregistré par Jean Deschamps.
Suivant la tradition un copieux buffet a permis de chaleureux échanges entre les participants, prolongeant
tardivement la soirée.

RAPPORT ACTIVITÉS 2017
1 - RÉALISATION ET DIFFUSION DU BULLETIN SVS N° 34 (80 pages, quadrichromie, tirage 500 ex.)
2 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, VENDREDI 24 FEVRIER 2017 à ENNERY (SICAE-ZAC des Portes du Vexin)
Chaleureusement reçue par son directeur Pierre PERROT, l'AG s'est tenue dans les nouveaux locaux
confortables et fonctionnels de la SICAE, gracieusement mis à notre disposition avec leur équipement
audio-visuel. Une soixantaine de personnes, dont 50 adhérents à jour de leur cotisation, assistait à la
réunion. De nombreuses personnalités étaient présentes: Marc GIROUD, Président du PNR et de la CCSI,
Eric BAERT, maire d'Hérouville, Christian DUMET, maire de Labbeville, Joëlle LAUFENBURGER,
Présidente de "La mémoire du temps passé", Elisabeth Laurent Oyer, Présidente des Amis de Marines,
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François MARCHON, ancien président des Amis du Vexin, Jean-Pierre BEQUET, président de
"Patrimoine, Culture et Tourisme en Vexin", Bernard BOURGET, président de "Valeur et Culture",
Xavier BOGGIO, créateur et président des "Ateliers Boggio" à Auvers, Claude LEGOUT, Vice-président
de la Société historique, Christiane GAUDINOT, Secrétaire de la Société historique, François
MARICOURT, Correspondant 95 Sauvegarde de l'Art Français.
Le quorum - quart des 291 adhérents à jour de leur cotisation - étant largement dépassé avec 50
adhérents présents et 80 pouvoirs validés, l'assemblée a pu se tenir en tout régularité.
Le rapport moral de l'année 2016 du président Daniel AMIOT et le rapport financier 2016 présenté
par la trésorière Nicole GUEDRA, sont approuvés à l'unanimité.
Les mandats, arrivés à terme, des conseillères et conseillers Joëlle LAUFENBURGER, Laurence
PAGEZY, Juliette PELLE et Xavier BOGGIO sont renouvelés pour 3 ans à l'unanimité. Nicole
MAUGE, qui a quitté la région, demeure dans l'association mais ne souhaite pas le renouvellement
de son mandat.
L'Association compte 311 membres dont 291 à jour de leur cotisation.
19h15 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE :

propositions de modification de la dénomination
de l'association "Sauvegarde de la Vallée du Sausseron et de ses abords", au profit de
" Sauvegarde-Vexin-Sausseron"
Il avait été demandé aux adhérents de choisir entre 3 propositions: Sauvegarde -Vexin - Sausseron est
adoptée par 76 votes (unanimité des 50 adhérents présents + 26 votes par procuration).
L'association adopte donc le nom Sauvegarde-Vexin-Sausseron et conserve son acronyme SVS.
19h30 : SÉANCE CINEMA

La partie culturelle de la réunion est consacrée à la projection de deux films "historiques" datant de
1972 "LE VŒU D'AGNÈS DE MONTFORT" et "REPORTAGE SUR LE VEXIN".
Ces films illustrent remarquablement la reconnaissance et la naissance de l'identité vexinoise avec des
interviews de Jacques Dupâquier, Roland Vasseur, du préfet François Bourgins, personnalités qui ont
joué, entre autres, un rôle fondateur dans la réussite de ce projet exemplaire: reconnaitre la beauté du bâti
rural et intégrer les constructions au paysage en interdisant toute forme d'habitat trop éloignée des
caractères particuliers du Vexin. Le buffet traditionnel a prolongé la soirée.
3-"XXXVème RENCONTRE DU SAUSSERON" (samedi 25 novembre de 9h à 17h, salle Jean Dréville à
VALLANGOUJARD) : "L'agriculture
: comment nourrir la planète dans le respect de
l'environnement"
L'agriculture et les agriculteurs font l'objet de critiques. L'objectif du colloque est d'en comprendre les
raisons et de les analyser avec objectivité. Mais il faudra bien que les agriculteurs nourrissent la planète
habitée bientôt par 9 milliards d'hommes. Comment faire ?
Un public de 110 personnes attentif et participant a suivi tout au long de la journée les exposés
passionnants et remarquablement illustrés des conférenciers:
9h - ACCUEIL - Marc GIROUD, Maire de Vallangoujard - Daniel AMIOT, Président SVS, Viceprésident Amis du Vexin
9h30-AGRICULTURE ET AGRICULTEURS DANS LE VEXIN AUJOURD'HUI par Guillaume VANTHUYNE,
Agriculteur (Grisy les Plâtres), Président SICAE Sausseron
10h30 - histoire et évolution des paysages agricoles par Patrick GAUTIER, Responsable du pôle
aménagement, Chargé de mission urbanisme et habitat au PNR et Magali LAFFOND, Chargée de mission
aménagement et paysages.
12h15- Déjeuner sur place
14h30-VERS UNE AGRICULTURE PLUS ECOLOGIQUE ? par François MARCHON, Ingénieur
agronome, Ancien directeur des études de l'Institut national agronomique Paris-Grignon, Ancien
Président AVF.
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15h30-TABLE RONDE ET LARGE ÉCHANGE AVEC LE PUBLIC avec la participation des conférenciers et
d'agriculteurs: Denis FUMERY (Saillancourt), Grégoire BOUILLIANT (Frémécourt), Jean-Pierre
BOURVEN (maraîcher biologique), Melanie DESFOUX (Permaculture)

4 - PUBLICATION DE LA LETTRE D’INFORMATION SEMESTRIELLE (JUILLET 2017)
5- RENOUVELLEMENT PRÉFECTORAL POUR LA SVS DE L'AGRÉMENT (arrêté 14318) ET DE
L'HABILITATION ( arrêté 14331) POUR CINQ ANNEES (septembre 2017)

6 - VIE CULTURELLE
Participation active comme membre du CA à l'organisation des
concerts, à la programmation , à l'information et aux relations avec les communes:
- Eglise de Valmondois, samedi 30 septembre - 20h30 Vincent PEIRANI (accordéon) et François
SALQUE (violoncelle)
- Eglise de Nesles le Vallée, dimanche 1er octobre - 16h30: "Jazz manouche" VINCENT
PEIRANI (ACCORDÉON), SAMUEL STROUK (GUITARE), ADRIEN MOIGNARD (GUITARE) ET
JÉRÔME REGARD (CONTREBASSE).
- Église d' Hérouville-en-Vexin , dimanche 12 novembre -16h30:
ABDEL RAHMAN EL BACHA (PIANO) ET SUZANNE VERMEYEN (VIOLONCELLE)
- "FESTIVAL DE MUSIQUE DU VEXIN".

- RÉACTIVATION DU CINÉ-CLUB DE VALLANGOUJARD (10 MARS).
Organisation avec la commune et Patrick Glâtre , d'un hommage au cinéaste Jean Dréville. Projection
du film de 1946 "Le visiteur" de J. Dréville, scénario de J.Bernard-Luc.
-FINALISATION DU DOSSIER DE DEMANDE DE CLASSEMENT DU MONUMENT FUNÉRAIRE
"L'ESPÉRANCE" du sculpteur Carlo Sarrabezolles (cimetière de Ronquerolles).
- Participation (membre du conseil d'administration) à l'AG de "L'association des amis du
sculpteur Carlo Sarrabezolles (mai).
- Membre de l'association "les Ateliers Boggio" (Auvers-sur-Oise). Participation au travail de
l'association.
- PARTICIPATION À LA RÉDACTION ET À LA DOCUMENTATION DU GUIDE TOURISTIQUE: « AUVERSSUR-OISE SAUSSERON IMPRESSIONNISTES », à la demande de Catherine Galliot, Directrice de l'Office de

Tourisme d'Auvers sur Oise. Depuis le 1er janvier 2017, sa compétence s'est étendue à la Communauté de
Communes Sausseron Impressionnistes. L’Office du tourisme d’Auvers-sur-Oise est maintenant inter
communautaire "Auvers-sur-Oise Sausseron Impressionnistes". Nous avons donc rédigé à partir de
nos archives et notre photothèque un texte attractif mettant en avant l’identité et l’authenticité de ce
territoire et en signalant pour chaque commune de la CCSI un lieu de visite "à ne pas rater", (lavoir, petit
patrimoine, personnage célèbre, anecdotes).
7 - SORTIES
- VOYAGE HISTORIQUE DANS LE TRAIN A VAPEUR DU SAUSSERON (mardi 6 juin)
- Projection à 10h45, en mairie de Valmondois, de l'audiovisuel "Le train du Sausseron"
conçu et réalisé par la SVS.
- Déjeuner à 12h "Café des filles" à Valmondois
-Visite commentée à 14h30 du Musée des tramways à vapeur et des chemins de fer
secondaires français (place de la Gare 95430 - Butry sur Oise) et petit voyage en train vapeur
dans du matériel d'époque.
8 - STAND "SVS" AU FORUM DES ASSOCIATIONS (Nesles la Vallée, 9 septembre 2017)
- Exposition sur le patrimoine architectural et la biodiversité.
9 - PARTICIPATION RÉGULIÈRE AUX COMMISSIONS DU PNR
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- Environnement et aménagement durable
- Culture et patrimoines
- Développement économique et social
- Cap Tourisme
- Éducation et vie locale
- Agriculture
- Membre du comité de pilotage de L’OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE DES PAYSAGES DU
VEXIN FRANÇAIS (projections publiques du film « Au fil du Sausseron - Regards et paroles
d’habitants »
- "Acteurs du parc"( CAP VEXIN)
10-PARTICIPATION RÉGULIÈRE AUX COMMISSIONS PRÉFECTORALES (Daniel Amiot, membre
titulaire) :
- Commission de la nature, Sites et paysages ou siège le nouvel inspecteur des sites, Mathieu
Battais, déterminé à entreprendre rapidement la procédure de classement de la vallée du Sausseron.
11 - NOMINATION et TITULARISATION (Daniel AMIOT) A LA "COMMISSION RÉGIONALE DU
PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE D'ILE DE FRANCE" (CRPA) qui regroupe maintenant les
départements de l'Ile de France, remplaçant l'ancienne commission départementale des objets
mobiliers, dirigée par Christian Olivereau. Participation (Paris 4 juillet) à la réunion de mise en
place de la commission et à l'étude des demandes de classement.
12 - PARTICIPATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SICAE (18 mai -Ennery)
13- PARTICIPATION A L’ÉLABORATION DU PLU DE NESLES-LA-VALLÉE, DE VALLANGOUJARD ET DE
L’AVAP D’AUVERS-SUR-OISE.

14 - PARTICIPATION AU PROJET DE TERRITOIRE DE "LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAUSSERON
IMPRESSIONNISTES" - Vallangoujard (jeudi 9 février 18h première réunion).
15 - POURSUITE DU REGROUPEMENT DE NOS TRAVAUX ANCIENS A L’INTENTION DE LA DRIE SUR
« LA VALLÉE DU SAUSSERON, SITE MAJEUR A CLASSER". PROCÉDURE DECIDÉE EN 2015.

16 - RÉALISATION D'AUDIO-VISUELS
-Numérisation et transfert en dvd des audio-visuels de l'association.
-Illustration sonore du power-point "Le train du Sausseron de Valmondois à Marines "
-Etude de la bande son du DVD "Le Sausseron vu du ciel"
-Reprise avec documentation complémentaire du power-point 2002 ( "Mémoire du temps passé")
-Rédaction commentaires pour "Le Vexin vu du ciel"
17- RECHERCHE ET PRÊT D’ARCHIVES. POURSUITE DE L'ENRICHISSEMENT DE LA PHOTOTHÈQUE
(petit patrimoine, fermes, moulins, églises et châteaux du Vexin, paysages et sites, documents anciens,
clichés sur plaques de verre, films..etc.)
18 - COLLABORATION AVEC LA FONDATION DU PATRIMOINE :
- Réunion trimestrielle du Conseil d’administration de la Fondation (Daniel Amiot,
administrateur).
- AG Fondation (Paris 19 janvier)
- Collaboration avec les délégués régionaux : mise en rapport des particuliers et des
communes pour financement de travaux de réhabilitation des bâtiments de valeur patrimoniale et
d’intérêt public.
- Présence au SALON DU PATRIMOINE CULTUREL (novembre)
- Diffusion de la "Lettre ouverte aux français et à leurs élus sur le patrimoine".
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19 - CONSEILS EN ARCHITECTURE aux communes et aux particuliers. Interventions régulières auprès
de la DIREE, SDAP et CAUE. Concertations régulières avec Mathieu Battais, nouvel Inspecteur des
sites, Jean-Baptiste Bellon, Architecte des bâtiments de France, Odile Drouilly, directrice du Caue.
20 - PARTICIPATION AUX COLLOQUES RÉGIONAUX ET NATIONAUX
Journées Juridiques du Patrimoine (paris 30 octobre)
21 - REPRISE DU SITE INTERNET : http://sauvegarde-sausseron.a3w.fr.
22 - RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS : Amis du Vexin Français : Vice-présidence, C.A.,
échanges permanents et actions communes, Maisons paysannes de France, la SPPEF (Société pour la
Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France), Mémoire du temps passé (Nesles la Vallée),
Amis de Marines, Protection et sauvegarde du site d’Amblainville, Les Compagnons d’Orphée
(Festival de musique du vexin), Dirap, Patrimoine-Environnement, Ile de France Environnement,
Fnassem, , VVO (Vivre dans la Vallée de l’Oise), VMF, Les croqueurs de pommes, Parcs et jardins
du Val d’Oise, Association pour la sauvegarde de l'église Saint Fiacre de Livilliers. (ASEL).
RESULTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE 2017

Dépenses

Recettes
En trésorerie au 1er janvier n-1

Loyer et charges locatives entretien
Fourniture de bureau et doc diverses
frais de poste
Documentation et Abonnements
Transports et déplacements
Frais de représentation. des dirigeants
Assurances
Retrait s/livret

0.00
658.76
784.42
338.00
0.00
0.00
156.49
6000.00

Ressources propres
Adhésions/cotisations

7607.50

Recettes des manifestations

2676.00

Subventions
Etat
Région
Département
Structure intercommunale

Frais d’animation

Communes

Colloque et assemblée générale
Sortie Musée du train

2423.75
978.00

Abonnement/entretien Site Internet

433.34
183.60
4384.80

Réparations matériel informatique
Publications
Dépenses diverses
Cadeaux et pourboires

138.54
113.50

Reversement à AVF
QP/adhésions jumelées

1687.50

Mouvement de fonds (sécurité)

TOTAL DES DEPENSES

Partenariats privés SICAE
Dons et mécénat

Vente Cahiers architecture du Vexin
Retrait livret d’épargne
Ventes DVD et vidéo

Mouvement de fonds (sécurité)

0,00

0.00
0.00
720.00
2000.00
400.00

Recettes diverses

Produit financier

Frais financiers

821.49

500.00
100.00
0.00
240.00
6 000.00
0.00

0.00

TOTAL DES RECETTES
14696.85

Solde cpte courant au 31 décembre 2017
2784.29
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TRISTE NOUVELLE: DÉCÈS DE JEAN-LUC MAIRE
Jean-Luc Maire, géologue, ancien Inspecteur des carrières, est décédé le 19 avril 2018, à l'âge de 73 ans. Un
émouvant hommage lui a été rendu le 25 avril par la ville Pontoise dont il était Maire-Adjoint.
Ceux d'entre nous qui ont eu le bonheur de visiter à Auvers, sous sa direction en octobre 2015, une impressionnante
carrière de 7 hectares que son propriétaire, Sylvain Villepellet, avait mis amicalement à notre disposition, ont
unanimement apprécié sa disponibilité, sa haute compétence et son autorité rassurante. Son email confirmant la
visite devient émouvant: Bonjour Daniel, Confirmation : Sylvain Villepellet nous attend à 10h00 le samedi 3
Octobre devant sa carrière : 80 rue de la Chevalerue, après le petit transfo EDF en montant sur la droite. Prévoir
bonnes chaussures, petite laine et lampe….A samedi donc. Amitiés, Jean-Luc.
Nous aurions souhaité en recevoir beaucoup d'autres. Nous avions prévu une visite des "souterrains" de Pontoise en
2016, remise à cause d'un sérieux accident de santé, suivi malheureusement par d'autres, dont la gravité s'est avérée
implacable.
Dès notre première rencontre, une sympathie réciproque s'était immédiatement établie, renforcée par son
appréciation admirative de l'article de B. et Ch. Godinot sur les carrières, ( bulletin n° 29) et par la découverte de
racines franc-comtoises communes. Jean-Luc avait accepté, sans la moindre hésitation, malgré ses multiples
activités et responsabilités, de conduire cette amicale expédition..
Tous ceux qui l'ont connu, amicalement ou professionnellement, s'accordent sur sa générosité, sa grande gentillesse,
son humanité, son dévouement et sa haute valeur professionnelle.
Avec lui disparait une précieuse part de la mémoire des sous-sols de notre cher Vexin.
Je me fais l'interprète, auprès de son épouse Sylvie, de ses enfants et de ses petits-enfants, des pensées amicales de
nos adhérents qui avaient eu le bonheur de le rencontrer.
INQUIÉTUDES SUR L'AVENIR DU DOMAINE DE VILLARCEAUX
Le domaine de Villarceaux, site prestigieux du PNR et de l'Ile-de-France, un des plus exceptionnels ensemble
historique classé du Vexin français avec ses châteaux et ses 814 hectares, avait connu dans les années 1970 de
graves vicissitudes, heureusement surmontées. Il semble de nouveau dans la tourmente: la Région Ile de France qui
en assure la gestion en trouverait les coûts de fonctionnement trop élevés et souhaiterait s'en séparer.
En 1970, le propriétaire des lieux, le comte de Tulle de Villefranche, décidé à réaliser sur 213 ha une opération
immobilière, pour pouvoir entretenir le reste de sa propriété, confie à un notaire, Jean-Pierre Delarue et à une SARL
la réalisation de l'opération. Elle va aboutir à une escroquerie monumentale, le comte se retrouvant spolié de ses
biens, vendus aux enchères, et grugé de 14 millions de francs. La famille n'a plus alors les moyens de poursuivre les
procédures et la Chambre des Notaires dont les caisses sont vides ne peut se porter garant face aux malversations
d'un de ses membres, le notaire Delarue. Ce dernier, insolvable, condamné à 11 ans de prison, bénéficie six mois
plus tard d'une grâce médicale, avant d'être retrouvé suicidé dans un hôtel parisien, où il résidait sous une fausse
identité.
La famille de Villefranche est expulsée en 1975 et le domaine acheté par la "Fondation Charles Léopold Mayer
pour le Progrès de l'Homme". En novembre 1989 la Fondation conclut avec la Région Ile-de-France un bail
emphytéotique d'une durée de 99 ans pour un franc symbolique, assorti d'une clause d'ouverture au public.
L'intégrité du domaine demeure et en une décennie, d'importants travaux d'architecture et de réhabilitation sont
réalisés par la Région.
La volonté partagée par les élus et les associations est que Villarceaux ne sorte pas de la vie locale, au motif que ce
domaine est en forte résonance avec son territoire. Devant cette menace, jusqu'à ce jour sans confirmation officielle,
d'une résiliation prématurée du bail emphytéotique, les élus, dont ceux très actifs de la commune de Chaussy et les
associations se mobilisent.
Marc Giroud, président du PNR, qui est intervenu à de multiples reprises auprès de Valérie Pécresse, Présidente de
la Région, a fait voter des motions unanimes de soutien par les élus les plus proches et par le comité du PNR, y
associant la SVS et les AVF.
Marc Giroud maintient des relations confiantes avec le président de la Fondation Charles Léopold Meyer qui
partage nos préoccupations, mais qui ne peut évidemment s'engager à soutenir seule l’ensemble du domaine. Une
vente du domaine, totale ou partielle, à un acheteur parfaitement étranger à son histoire, est donc dans le registre du
possible.
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On ne peut donc éviter d'aborder le problème du coût de fonctionnement et d'entretien du domaine et de sa
médiocre rentabilité actuelle. Des pistes sont à explorer: revenus d’une billetterie, exploitation commerciale a visée
touristique et culturelle en direct ou en concession : restaurant, salon de thé, boutique, privatisation des espaces en
dehors des horaires de visite, lieux de réception et de locations diverses, salle pour colloques, conférences,
projections, concerts...etc. Le château du haut pourrait devenir un "Musée des lumières ou du XVIIIème siècle"
visant une réputation internationale.
Joyau du Vexin français (Pays d’Art et d’Histoire) Villarceaux devrait être intégré harmonieusement à des circuits
touristiques majeurs comprenant, Pontoise (Ville d'art et d'histoire), le château de La Roche-Guyon renforcé par sa
future escale fluviale, le site archéologique de Genainville, le musée de Guiry et Giverny.
Il demeure essentiel que les amoureux du Vexin, les élus, les personnalités de la vie civile, artistes et écrivains, les
associations de défense du patrimoine, fassent entendre leurs voix auprès de la Présidente du Conseil Régional.
XAVIER BOGGIO, ET "LES ATELIERS BOGGIO", MAISON DES ILLUSTRES À L'HONNEUR
Notre ami et membre fidèle du conseil d'administration de la SVS, Xavier Boggio, peintre sculpteur auversois, a fait
l'objet de deux reconnaissances artistiques méritées au mois de juin, sous un beau ciel impressionniste.
Le vendredi 2 juin, nous étions conviés, dans son atelier et son jardin inspiré, au vernissage de l'exposition de ses
dernières créations "Les gens", en présence des personnalité préfectorale, départementales et auversoises.
Invité du Festival d'Auvers-sur-Oise Opus 38, Xavier Boggio a décoré pendant le Festival l’église Notre-Dame
d’Auvers-sur-Oise d'une série de huit grands panneaux sur le thème des migrations, encore visibles dans les
semaines à venir. Une quarantaine de ses peintures sera exposée dans la Galerie Municipale d’Art Contemporain,
du 9 Juin au 3 août, en partenariat avec la Ville d’Auvers-sur-Oise.
Le vendredi 22 juin 2018 avait lieu l'inauguration de deux "Maisons des Illustres" : la Maison-Atelier Émile Boggio
(47 rue Émile Boggio- 06 10 33 24 71 - lesateliersboggio@sfr.fr) nouvellement labellisée et la Maison du Docteur
Gachet (78 rue du Docteur Gachet-01 30 36 81 27 - www.valdoise.fr). Nous vous encourageons vivement à visiter
la maison Boggio, que Xavier, arrière petit neveu d'Emile Boggio a magnifiquement sauvegardée, mise en valeur et
restaurée.

VIE CULTURELLE:QUELQUES DATES A RETENIR......
EXPOSITIONS
NESLES-LA-VALLEE (Foyer rural)

vendredi 31 août de 15h à 20h, samedi 1 et dimanche 2 septembre de 10h à 18h
"FȆTES ET CEREMONIES", exposition organisée par "La Mémoire du Temps Passé"
Exposition annuelle de peintures

FESTIVAL DE MUSIQUE DU VEXIN
THÉMÉRICOURT - (Eglise Notre-Dame) vendredi 21 septembre 20 h30
Trio Elina BUKSHA (violon), Aurélien PASCAL (violoncelle) et Pavel KOLESNIKOV (piano)
F.Mendelssohn:trio n°2-Romances sans paroles: J.Brahms:trio n°1- F.Schubert: Notturno
Balade à la découverte du patrimoine naturel et architectural du village de 18h30 à 20h avec
Gilles Lemaire Guide du Vexin français : réservation 06 86 86 01 86 / anesenvexin/orange.fr

GUIRY-EN-VEXIN - (Eglise Saint Nicolas) samedi 22 septembre 18h30
Récital de piano Pavel KOLESNIKOV
L.van Beethoven, J. Brahms, P.I.Tchaîkovsky, L.Couperin
BOURY-EN-VEXIN ( Château)) dimanche 23 septembre 16h30
PINOCCHIO, idée et adaptation de Doinique PARAIN
musique d'E.Satie, I.Stravinsky, M.Moussorgsky, S.Prokofiev, A.Khatchaturian, D.Saroglou
Josette MORATA, pianiste et comédienne, Eric WALLON, pianiste et comédien,
Dimitris SAROGLOU, pianiste
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Sauvegarde Vexin Sausseron
Association, loi 1901, agréée et habilitée, créée en 1974 -Reconnue d'utilité publique.
Mairie - 95690 - Nesles-la-Vallée tel : 06 76 51 70 94 - email: sv.sausseron@wanadoo.fr

FESTIVAL DE MUSIQUE DU VEXIN DANS LA VALLÉE
HÉROUVILLE-EN-VEXIN (95) - (Église Saint-Clair) vendredi 28 septembre 20h30
Duo de CRACOVIE
Jean KALINOWSKI, violoncelle-Marek SZLEZER, piano
S.Rachmaninov, F.Chopin, R.Schumann, E.Elgar, C.Saint-Saëns, A.Tansman
Les habitants d'Hérouville peuvent s'adresser à la mairie ou des places sont en vente (01 34 66 54 31)

NESLES-LA-VALLÉE (Saint-Symphorien) samedi 29 septembre 18h30
Récital de piano Pavel BAGLINI
R. Schumann : Kreisleriana op. 16 M. Moussorgsky : Tableaux d'une exposition
Les habitants de Nesles peuvent s'adresser à la mairie ou des places sont en vente (01 34 70 61 42)
Balade à la découverte du patrimoine naturel et architectural du village de 16h30 à 18h avec
Gilles Lemaire Guide du Vexin français : réservation 06 86 86 01 86 / anesenvexin/orange.fr

XXXVIème RENCONTRE DU SAUSSERON
Samedi 17 novembre 9h30 (ARRONVILLE - foyer rural)
La biodiversité dans la vallée, 10 ans après (en référence au colloque 2008)
Dit-on la vérité sur les énergies renouvelables?

VOTRE SOUTIEN EST ESSENTIEL
Le nombre des adhérents, à jour de leur cotisation, est une condition impérative pour que l'association,
agrée, habilitée et reconnue d'utilité publique, continue d'être un partenaire départemental, régional et
même national. Nous siégeons dans des commissions importantes ou notre voix est entendu. Afin de
maintenir ces positions qui exigent d'y consacrer beaucoup de temps et de disposer des moyens financiers
indispensables à une communication efficace, il y a trois conditions: un nombre d'adhérents stable ou en
augmentation, des moyens financiers et des bénévoles actifs sur le terrain. Or nous constatons dans le bilan
fait après l'AG de mars qu'un certain nombre d'entre-vous, dont nous connaissons la fidélité à nos valeurs
ont omis de renouveler leur cotisation. Nous les remercions vivement d'y remédier. L'aide que vous pourrez
nous apporter dans le recrutement de nouveaux adhérents sera, par ailleurs, précieuse. Merci.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN ADHESION SVS 2018
Nom ……………………………….…………………………………………………………………….....................
Adresse ………………………………………………………………………………………………….....................
Tél/email …………………………………………………………………………………….…………......................

❏ individuelle..30 € ❏ couple..35 € ❏moins de 25 ans..15 € ❏ collectivités/associations.. 50 €
Envoyer bulletin et chèque à l’ordre de "SVS" à Françoise GERMAIN, 6 rue VERTE - 95810-VALLANGOUJARD
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