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REVUE EDITÉE PAR LES ASSOCIATIONS DE LA VALLÉE DE CHAUVRY
En ce début d’année,
l’équipe du Bavard
de la vallée vous
présente ses meilleurs vœux pour
2017. Si cette nouvelle
année est décisive au niveau
national avec des enjeux politiques
de première importance, elle le
sera aussi à une échelle plus
locale. En effet, l’inclusion
(… ou non) de la vallée de Chauvry
dans le parc naturel régional OisePays de France sera entérinée
dans les mois qui viennent
à l’occasion du renouvellement
de sa charte. Pour l’équipe
du Bavard, cette intégration relève
de l’évidence : la vallée de Chauvry
est un site classé, l’inclusion dans
le PNR sera un moyen de valoriser
le territoire et de créer une vraie
dynamique à une échelle plus
large. Voilà pourquoi nous avons
décidé de consacrer plusieurs
pages du nouveau Bavard à cette
actualité. Dans cette quinzième
édition, vous trouverez également
la mise en perspective entre urbanisme et démographie en vallée
de Chauvry, le portrait d’un paysan
singulier, André Terray, et vos
rubriques habituelles dédiées
aux associations fondatrices du
journal… et à d’autres, dont
l’action en vallée de Chauvry
mérite d’être connue. Nous vous
souhaitons une bonne lecture.
N’hésitez pas à nous faire part de
vos réactions en nous contactant
via notre site Internet ou par courrier.

La vallée de Chauvry intégrée
dans le PNR Oise-Pays de France ?

VB

Édito

Du 27 février au 29 mars prochain se déroulera l’enquête publique autour
du renouvellement de la charte du PNR Oise-Pays de France. Dans ce cadre, il est
prévu l’inclusion de Béthemont, Chauvry, Nerville ou encore de Villiers-Adam dans
le périmètre du PNR. Après le classement du site de la vallée de Chauvry en 1994,
cette intégration sera une nouvelle étape permettant d’assurer sa protection,
et sa valorisation. Le label PNR pour les communes de la vallée est une opportunité
qu’il faut saisir.
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Actualités

Urbanisme et démographie
en vallée de Chauvry

L’évolution de la population dans les communes
franciliennes est avant tout le résultat des décisions
prises par les municipalités à travers les plans
d’urbanisme. Alors que Chauvry et Villiers-Adam
se préparent à adopter de nouvelles règles, Le Bavard
fait le point sur l’évolution de la population
dans les villages de la vallée au cours
des cinq dernières décennies.
On constate que Béthemont-la-Forêt, Chauvry et Villiers-Adam ne
sont pas restés à l’écart d’un mouvement général d’augmentation
démographique propre à la région Ile-de-France passée de 9,2 millions d’habitants en 1968 à plus de 12 millions en 2015.
Ces augmentations s’expliquent par la volonté de certaines équipes
municipales de voir arriver de nouveaux habitants en ouvrant à la
construction des zones jusque-là non urbanisables. Dans certains
cas, cela a permis de sauver une classe, voire une école, et de donner une nouvelle dynamique au village. Mais, il faut bien le reconnaître, cela a aussi parfois permis à tel ou tel maire de favoriser ses propres intérêts ou ceux de ses proches…
Des trois villages, celui qui a connu la plus importante croissance
entre 1968 et 2013 est sans conteste Béthemont-la-Forêt
(+ 203,49 %) comparativement à Villiers-Adam (+ 85,41 %) et
Chauvry (+ 27,91 %).

INSEE.FR

N15

Population

1968

1975

1982

1999

2008

2013

Béthemont

143

275

329

451

418

434

Chauvry

240

250

263

279

296

307

569

590

799

775

812

843

VilliersAdam

La carte IGN de 1950 que nous présentons ici témoigne parfaitement
de cette évolution.

En 2013, les populations des trois villages ont des caractéristiques
communes : citons par exemple le fait que la population des plus de
60 ans équivaut globalement à celle des 0-14 ans (21,4 %). Il est
aussi intéressant de relever que, entre 1968 et 2013, la taille des
ménages a suivi une baisse continue passant d’une moyenne de
plus de 3 personnes à 2,5 actuellement.

L’avenir à l’horizon 2030
Les communes ont désormais l’obligation de se doter d’un plan
local d’urbanisme (PLU) en lieu et place des plans d’occupation des
sols (POS). C’est chose faite pour Béthemont-la-Forêt depuis 2013.
En revanche, Chauvry et Villiers-Adam sont encore dans une phase
d’élaboration qui doit se terminer dans les mois qui viennent.
Pour l’avenir, les choix qui ont été faits par les municipalités ou qui
sont en cours, semblent indiquer une volonté d’aller vers une augmentation raisonnable de la population. On le constate dans les plans
d’aménagement et de développement durables (PADD) qui ont d’ores
et déjà été adoptés dans le cadre des plans locaux d’urbanisme.
• Pour Béthemont-la-Forêt, il est prévu 26 logements supplémentaires
d’ici à 2030 (13 qui sont dédiés au desserrement des ménages et
13 autres pour l’accueil de nouveaux habitants). L’augmentation de la
population envisagée est de 7,6 % à l’horizon 2030 par rapport à 2008.
• Pour Villiers-Adam, le PADD a été adopté à l’automne dernier. Il
table sur la création d’environ 55 nouveaux logements ce qui représenterait 80 habitants en plus à l’horizon 2030. Les nouvelles
constructions se feront avant tout par une densification du tissu
urbain grâce en particulier à des divisions parcellaires. Une extension de la surface urbanisée est prévue, mais elle est limitée à environ 0,4 hectare.
• Pour Chauvry, l’urbanisation envisagée par le conseil municipal est
très contenue. Il est seulement prévu dans les années qui viennent la
construction de quatre nouvelles habitations.
Si l’évolution démographique de ces trois communes s’annonce par
conséquent plutôt douce pour les quinze prochaines années, il faut
cependant voir comment dans le cadre de
l’élaboration des PLU, les conseils municipaux de Chauvry et de Villiers-Adam vont, audelà de ces orientations très générales, finaliser leurs projets.
Avec les PLU, les municipalités ne peuvent
plus exiger une surface minimale pour la
construction d’une maison. D’autres mesures
permettent malgré tout de contrôler le développement urbain et de favoriser un habitat
qualitatif. Les populations doivent être sollicitées sur les plans d’urbanisme. Une enquête publique sera forcément organisée dans
les mois qui viennent à Chauvry et à VilliersAdam. À chacun de se mobiliser… il y va de
notre cadre de vie !

Pour Béthemont-la-Forêt, on constate qu’à l’époque toute la partie basse du village
(vers la RD44) est vide de toute construction. Il en est de même pour l’espace situé le long
de la route qui va vers Chauvry. L’extension du périmètre urbain pour Villiers-Adam
est aussi particulièrement remarquable.
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La vie des associations
LES CHEMINS DE LA MUSIQUE

De DELACROIX à L’OPÉRA
(ou le retour)

Un grand merci donc à tous les acteurs
bénévoles qui ont permis à ce projet de se
réaliser : les membres du Chœur du patrimoine, les solistes chanteurs (Anne-Laure
Hiver, Christine Jager, Florine Millon, Aurélia
Perrier) et les instrumentistes (Céline
Goudour, harpiste, Marielle Manet, flûtiste,
Cécile Castaing-d’Hermy pianiste) pour
leurs belles interprétations d’œuvres de
Berlioz, Cherubini, Donizetti et Chopin, sans
oublier non plus Dominique dans le rôle du
bouillant Berlioz, mais aussi Anne, Pascale
et Margaret dans celui des trois filles de
Léon Riesener (les narratrices du spectacle).
Grâce à leurs souvenirs, nous avons pu

voyager dans l’œuvre et le temps de
Delacroix, évoquer des œuvres mythiques
et les grandes figures contemporaines : le
poète Byron, Chopin (que le grand peintre
affectionnait particulièrement) et ses modèles italiens, mais surtout Berlioz, qui, avec
Delacroix et Hugo, formait ce que Théophile
Gautier avait nommé « la trinité de l’art
romantique ».

DR

En septembre dernier,
lors des Journées européennes
du patrimoine, le concert-spectacle
« Autour de Delacroix et de ses
hôtes frépillonnais, la famille
Riesener », suscitait l’enthousiasme d’un public nombreux.

Des « pourparlers » sont en cours pour
redonner ce concert-spectacle en Normandie, sur les lieux mêmes où les descendants
des Riesener se sont ensuite installés…
À suivre donc !

La maison des Riesener à Frépillon.
C’est dans cette propriété
(aujourd’hui remplacée
par l’espace Delacroix) que séjourna
fréquemment le peintre Eugène Delacroix
de 1824 à 1844, sur l’invitation de sa tante
Félicité et de son cousin Léon Riesener.

Autre projet en cours
D’ores et déjà en marche : la collaboration
avec l’école Paul-Cézanne de Villiers-Adam.
Un prolongement a été imaginé à la suite du
concert Tous à l’opéra, donné en juin dernier, par les enfants de l’école et Les Chemins de la musique, dans la salle du Mille-

Club bondée : un autre concert, mais, cette
fois, autour de Mozart et du plus célèbre de
ses opéras : La Flûte enchantée. Ce concert
s’accompagnera vraisemblablement d’un
déplacement à l’Opéra Bastille pour y écouter une autre œuvre de Mozart : Bastien et
Bastienne. À suivre également !
Comme toujours d’autres projets ne manqueront pas de venir animer davantage
notre petite vallée…
n
LES MERCREDIS CHANTANTS

DR

L’Atelier choral itinérant de la vallée de
Chauvry passe du lundi au mercredi…
Le nom change donc, mais pas la formule :
« Découvrir sa voix et/ou la mêler à celle des
autres, le temps d’une séance et de la réalisation d’un chant à plusieurs voix. » Idéal pour
pratiquer le chant choral quand on n’ose pas
ou que l’on ne peut pas le faire.
Cet atelier de 1 h 30 est animé par
Emmanuelle Gal, chanteuse
et chef de chœur émérite.

Lien de parenté entre les Riesener et Eugène Delacroix.
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LES CHEMINS DE LA MUSIQUE
Association pour le développement des pratiques
musicales et la diffusion de la musique en vallée
de Chauvry propose : Les mercredis chantants
À Travers Chants - Le Chœur du Patrimoine
Musique à l’école
16, rue Aristide-Briand, 95840 Villiers-Adam
Tél. 01 34 69 01 44
Présidente : Anne BOUCHET
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La vie des associations
LES AMIS DE SAINT-SULPICE DE VILLIERS-ADAM

En cheminant dans le patrimoine

La visite des églises de village, lorsqu’elle
est possible, réserve souvent d’agréables
surprises. J’en fis à nouveau l’expérience ce
troisième dimanche de septembre. C’est un
peu, par hasard, que j’avais inclus dans ma
tournée de visites celle de cette petite commune du Val-d’Oise de quelques centaines
d’habitants. Il est vrai que ma curiosité avait
été aiguisée par le parfum suranné du titre
de l’exposition qui y était annoncée. Si ce
thème paraissait tout à fait dans l’esprit du
lieu, je me demandais ce que cette association, apparemment très locale, avait pu réunir comme « objets de dévotion ».
Je fus tout d’abord saisi lorsqu’au détour
d’une rue l’église m’apparut, monumental
vaisseau de pierres perché comme sur un
présentoir.

DR

Après la visite de notre église,
à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine,
un visiteur nous a fait parvenir
ses impressions sur Villiers-Adam.
Nous l’en remercions ici
en souhaitant que ces lignes
transmettent l’envie de découvrir
les richesses du patrimoine caché.

Un astucieux sens unique m’a contraint à
découvrir la mairie, gigantesque bâtiment
trônant sur un grand quadrilatère entouré
d’une double rangée de tilleuls taillés en
charmille.
Ma surprise réelle fut la découverte de l’exposition elle-même. Il ne s’agissait pas de
quelques objets, comme je l’avais supposé,
mais de multiples vitrines contenant des quantités d’objets et de documents, des tableaux, des
statues. Les reliques de
saint Grégoire le Grand,
dans une châsse en bois
doré, une lettre autographe de saint Charles
Borromée, évêque de
Milan au XVIe siècle et une
statue de saint Sébastien du XVIIe constituaient
les pièces les plus an-

ciennes. Une représentation de la Sainte
Famille sculptée dans du bois d’olivier au
e
XXI siècle en était l’œuvre la plus récente.
Entre ces deux extrémités, j’ai pu admirer
des ouvrages « publiés avec privilège du
roi », une remarquable collection de bénitiers « de tête de lit », une grande quantité
de reliquaires, dont beaucoup étaient de
véritables pièces d’orfèvrerie. Au hasard
des vitrines se laissaient découvrir des chapelets, médailles, livre de mariage avec couverture d’ivoire et fermoir d’argent, « Piéta »
en bois polychrome, statuettes de quelques
centimètres qui accompagnaient les pèlerins ou les poilus qui montaient au front.
Perchée sur sa hampe, une lanterne de procession en bois doré veillait sur l’ensemble.
Un petit regret tout de même, l’absence
d’images pieuses.
Un grand merci aux organisateurs.
n PIERRE SYLVAIN

DR

LES AMIS DE SAINT-SULPICE
Association pour la restauration, l’aménagement
et l’entretien de l’église Saint-Sulpice
de Villiers-Adam.
8, rue des Séquoias 95840 Villiers-Adam
Tél. 01 34 69 13 55
Président : André FAYE
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La vie des associations
MÉMOIRE D’AVENIR

L’extension du PNR Oise-Pays de France

Une opportunité pour la vallée de Chauvry
associations voire aux entreprises. Par ailleurs, le parc n’est pas une structure qui se
substitue aux mairies et à ses représentants. Il n’impose rien, il se contente d’offrir
ses services… pour un prix modique chaque
année (entre 2,5 et 3 euros par habitant
pour une commune). Avec le parc, les
acteurs locaux doivent savoir se mobiliser
pour en tirer le meilleur profit. Une dynamique autour d’un territoire peut ainsi se
créer.

Le lavoir de Villiers-Adam.

VB

N15

L’enquête publique pour
le renouvellement de la charte
du parc naturel régional Oise-Pays
de France est prévue entre le
27 février et le 29 mars 2017.
En coordination avec Val-d’Oise
Environnement, Mémoire d’Avenir
s’implique afin d’obtenir l’inclusion
de la vallée de Chauvry dans le
périmètre du parc.
Depuis plusieurs décennies, la protection et
la valorisation de la vallée de Chauvry sont
des questions régulièrement discutées.
Elles le sont d’autant plus lorsque des projets de grande importance affectent ou risquent d’affecter son territoire : installation
d’une plâtrière à Villiers-Adam dans les
années 1970, foudroyages (1) aux abords
des habitats en forêt de Montmorency dans
les années 1980 et 1990 ou encore, plus
récemment, le passage de la Francilienne.
À chaque fois, la population s’est manifestée et
a obtenu des résultats. Ces mobilisations ont
contribué à la décision du ministre de
l’Environnement de classer le site en 1994.
Cette mesure est exceptionnelle par la superficie du site concerné : quelque 3 000 hectares.
Béthemont-la-Forêt, Chauvry et VilliersAdam sont au cœur de cet espace. L’Isle-

le

bavard

de la vallée

Adam, Nerville-la-Forêt, Maffliers, Bailleten-France, Mériel et Méry-sur-Oise ont aussi
une partie de leur territoire concernée. Ce
classement préserve le caractère rural et
empêche toute installation créatrice de nuisances. La vallée de Chauvry fait désormais
partie des 258 sites bénéficiant d’une telle
mesure protectrice en Île-de-France.
Cependant, pour Mémoire d’avenir, la protection doit aller de pair avec une action de
valorisation du territoire. Or, justement, l’intégration dans le parc naturel régional permettra de faire ce qui n’a jamais été réellement mis en place à une échelle plus globale, malgré l’adoption de la charte de la
vallée de Chauvry par le département et les
communes en octobre 2010.
En effet, le PNR offre une aide financière et
technique aux collectivités locales, aux
1. Procédé visant à combler
le vide des galeries creusées
par l’exploitation du gypse
par le biais d’effondrements
« contrôlés ». Ces foudroyages étaient pratiqués à quelques centaines de mètres
seulement des habitations.
2. Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie
d’Île-de-France, « Les sites
classés en Ile-de-France,
lieux d’exception, projets de
territoire », septembre 2014.

Par exemple, pour Mémoire d’avenir qui est
engagée depuis plus de huit ans dans la restauration du lavoir communal de VilliersAdam, l’intégration dans le PNR sera le
moyen d’obtenir le concours de l’architecte
du parc ainsi que des aides financières pour
l’organisation des chantiers. Pour la population de la vallée de Chauvry, l’intégration
dans le parc naturel régional sera une
garantie supplémentaire que nos villages
resteront à l’abri des projets du « Grand
Paris » et de sa volonté d’urbaniser… C’est
aussi, par conséquent, un moyen de valoriser notre patrimoine individuel et de conserver notre tranquillité !
Dans une publication de 2014, la Direction
régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Ile-de-France
explique qu’« un site classé est un patrimoine vivant. Sa préservation passe par le
maintien et le développement des activités
et des caractéristiques qui concourent à former ce paysage et à lui donner sa valeur
patrimoniale. En cela, un site classé est
aussi un projet de territoire » (2).
Les membres du conseil d’administration de
Mémoire d’avenir ont la conviction que le
site classé de la vallée de Chauvry et le PNR
sont les deux faces d’une même pièce. Le
classement préserve, le PNR valorise.
Mobilisons-nous autour de ce beau projet
pour notre territoire !
n
MÉMOIRE D’AVENIR
Association pour la sauvegarde et la valorisation
du patrimoine de la vallée de Chauvry.
22, rue Patouillard-Demoriane 95840 Villiers-Adam
Tél. 01 34 08 51 91
Président : Vincent BARRAILLER
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Dossier

Renouvellement de la char

La vallée de Chauvry dans

DOCUMENT PNR OPDF

N15

Du 27 février au 29 mars prochain se déroulera l’enquête publique autour du renouvellement de la charte
du parc naturel régional Oise-Pays de France. L’inclusion de plusieurs communes de la vallée de Chauvry
dans le périmètre du PNR est prévue. À condition que les conseils municipaux valident cette proposition…
Créé en 2004, ce parc est l’un des cinquante
et un parcs naturels régionaux (PNR) existants
en France et l’un des quatre dans la région
francilienne. Niché sur la rive gauche de
l’Oise, le territoire de ce PNR est attaché au
Pays de France. Il rassemble actuellement 59
communes sur un territoire de 60 000 hectares et une population de 110 000 habitants.
Dès le départ, la mission confiée au parc a
été de préserver la ruralité et le patrimoine
menacés par la pression foncière due à la
proximité de Paris et à la plate-forme aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle.

6

Comme les cinquante autres existants en
France, le parc Oise-Pays de France est soumis à un renouvellement de sa charte. C’est
un label qui se mérite, mais qui peut aussi
se perdre. Ce renouvellement est une procédure longue qui fait intervenir l’État et les
collectivités territoriales.
Pour le PNR OPDF, la procédure a démarré en
2010. Dans l’avant-projet de charte validé
par les responsables du parc en 2014, il est
prévu de poursuivre l’action engagée depuis
sa création, mais en étendant le périmètre à
27 nouvelles communes, dont Béthemont-

la-Forêt, Chauvry, Maffliers, Nerville-la-Forêt
et Villiers-Adam. Nous arrivons dans la
phase finale de la procédure avec l’enquête
publique qui va permettre à la population
de s’exprimer sur ce projet. Interviendra
ensuite le vote des communes, des intercommunalités, des départements et des
régions. Aucune commune ne sera engagée
dans le parc sans une délibération favorable
de son conseil municipal. Leur rôle est donc
absolument décisif. Pour les maires, l’enjeu
est de pouvoir évaluer l’intérêt de l’inclusion dans cette nouvelle structure et de son
impact financier.
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charte du PNR Oise-Pays de France

dans le parc naturel régional ?
Contrairement aux structures intercommunales, le PNR ne peut pas imposer des décisions aux communes. Il peut, en revanche,
accompagner les municipalités dans les projets qui valorisent leur environnement et leur
patrimoine (lire ci-dessous). À ce titre, il faut
noter le fait que le PNR rassemble en son sein
une équipe pluridisciplinaire de professionnels (écologues, architectes, paysagistes…)
qui peut aider utilement les élus des petites
communes dépourvues de ces compétences.
Par ailleurs, son rôle financier ne peut être
négligé en termes de subventions.
Si les conseils régionaux et départementaux
sont, de loin, les principaux contributeurs
au budget du PNR (à hauteur de 100 % à
l’investissement et de 70 % au fonctionnement), les communes doivent malgré tout
également participer à son financement.
Actuellement, leur contribution est de
Quelques actions menées par le PNR

DOCUMENT PNR OPDF

J Aides financières pour la restauration du

petit patrimoine (lavoirs, calvaires, chapelles…) et pour la restauration de certains
milieux naturels (marais, mares…).
J Aides à la création de circuits d’interprétation du patrimoine avec installation de
panneaux.
J Élaboration de parcours de randonnée
pédestre et équestre.
J Aides financières pour des études d’aménagement d’espaces publics (places…).
J Accompagnement des communes ou de
porteurs de projet dans des programmes de
construction ou d’urbanisme.
J Aide apportée aux services techniques
municipaux pour une gestion plus respectueuse de l’environnement des espaces verts.
J Aides destinées aux communes ou aux
particuliers pour la restauration ou la plantation de vergers et d’arbres fruitiers traditionnels.
J Appui logistique aux communes pour le
retrait des dépôts d’ordures sauvages.
J Accompagnement des agriculteurs dans
des démarches environnementales.
J Promotion des produits agricoles locaux.
J Action de sensibilisation au patrimoine et
à l’environnement des enfants des écoles.
J Animation par le parc de randonnées de
chantiers nature, d’ateliers thématiques…

le

bavard

de la vallée

2,52 euros par an et par habitant. Sylvie
Capron, directrice du PNR, sait parfaitement
que la question est sensible pour des communes. Elle précise que le montant de leur
participation sera connu avant qu’elles
aient à délibérer. Elle ajoute que la proposition qui a été faite aux Régions sur ce point
fixe la fourchette entre 2,52 euros et 3 euros
au maximum… ce qui reste malgré tout
modeste.
À ce jour, aucun des cinquante-neuf maires
des communes membres du parc n’a mani-

festé publiquement une envie de sortir du
PNR… preuve que cette institution a eu un
rôle positif.
Pour la vallée de Chauvry, site classé depuis
1994, l’enjeu est important. Face aux pressions de la ville, en particulier au « Grand
Paris », le PNR est un atout supplémentaire
qui permet de renforcer la protection du site
et une action de valorisation du territoire à
une échelle plus globale que celle de la commune. La nouvelle charte renouvelée doit
prendre effet en 2018 pour quinze ans. n

Entretien avec Didier Dagonet, maire de Béthemont
Élu maire de Béthemont-laForêt en 2008, Didier Dagonet
est favorable à l’entrée de
sa commune dans le PNR.
Il participe régulièrement à
des réunions sur cette question.
« Les objectifs poursuivis par le
PNR sont très intéressants. J’y
souscris totalement. Le PNR
peut nous apporter une aide technique, financière et administrative, cela est très important pour
des communes rurales comme
la nôtre.
« Sur beaucoup de projets, nous
devons faire appel à des cabinets pour obtenir une assistance
technique… cela représente à
chaque fois un coût. Le PNR peut
nous aider en la matière.

Au-delà de cette contribution financière, technique et administrative, le PNR permet de créer
une dynamique cohérente à une
échelle plus large sur un territoire,
de créer, notamment, des biocorridors écologiques entre différents
massifs forestiers. C’est aussi un
outil de développement. Je pense
qu’au niveau équestre nous pourrions, par exemple, créer des liaisons cavalières qui pourraient
aller de Béthemont-la-Forêt jusqu’à Chantilly.
« C’est aussi un bon outil pour
mettre en œuvre les actions de
valorisation prévues dans la
charte de la vallée de Chauvry
qui n’ont jamais été réalisées
jusqu’à présent.

« Cependant avant de nous
engager définitivement dans
l’aventure du parc, nous aurons
besoin d’avoir des précisions
sur notre participation financière. Nous sommes dans un
contexte budgétaire difficile
compte tenu de la baisse des
dotations de l’État qui nous
oblige à trouver des économies,
il faut par conséquent que l’on
sache exactement sur quoi nous
nous engageons, cela dépend
avant tout des décisions qui
seront prises par les conseils
régionaux et départementaux. »
n

À l’initiative des élus et avec le concours de Sylvain Drocourt, pomologue et membre
des Croqueurs de pommes, les enfants de Béthemont ont planté le 24 novembre 2016
sur le terrain communal une quinzaine de variétés anciennes de pommiers et de poiriers.
Ce type d’initiative est soutenu financièrement par le PNR… à condition d’en faire partie évidemment !
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Portrait

André Terray

Un paysan singulier
Avec le temps, j’ai un peu appris
à le connaître. Sous l’écorce, un
homme dans toutes les acceptions du
terme. On peut le qualifier d’authentique,
de décalé, de philosophe, d’écologiste surtout, donc un ami de la nature.
Son prénom, André, détonne avec le bonhomme : il n’a rien du guerrier, selon l’étymologie. Au contraire, il est doux, mesuré,
un homme de paix… Son grand-père maternel, Adolphe, « père Pourra », fut un jockey
fameux pour l’époque, qui exerça son art
jusqu’aux pieds du tsar… André, lui, se
contente de regarder Pinto, son cheval,
gambader en haut de son clos.
Son autre aïeul, François Terray, avait de
l’entregent – on dirait qu’il était débrouillard
aujourd’hui – pour entreprendre de créer,
dans les années 1930, une compagnie de
transports par le train, Les Services rapides,
acheminant des colis de Paris à Bordeaux et
retour. André n’est pas de ce bois.
Cette ascendance paternelle permit à Louis
Terray, son père, de suivre de bonnes études. Nommé percepteur à Yvetot à 25 ans, il
préfère un poste de rédacteur au ministère
des Finances. Il terminera sa carrière comme
juge des Pensions. La guerre 14-18 avait fait
de Louis un homme meurtri, amputé d’une
jambe et privé d’un œil. On lui épingla la
Légion d’honneur pour conduite héroïque. Il
fut aussi décoré par le roi du Maroc.
André, né entre les deux guerres mondiales,
en 1928, à Villiers, deux ans après sa sœur
Mauricette, va fréquenter l’école du village.
M. Carpentier, le directeur, est mobilisé dès
l’entrée en guerre. André se retrouve sous la
férule plus douce des sœurs Petit, venues
de Guadeloupe. Bon élève, il continuera
d’apprendre en suivant des cours par correspondance à la maison avec Mauricette
(toutes matières plus anglais et latin*).
L’occupation allemande à l’extérieur, mais,
à la maison, une vie sereine, studieuse. Les
deux enfants gardent le souvenir de parents
aimants.
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Puis André reprend l’activité de ses grandsparents, agriculteurs. Ils élèvent aussi des
veaux pour les revendre devenus adultes.
Aujourd’hui, il a encore des animaux… mais
pour le plaisir de leur compagnie, eh ! oui !
Beaucoup d’entre nous se souviennent de
son poney et des deux moutons qui paissaient au haut de la rue d’Hamelincourt,
vécurent heureux, moururent de leur belle
mort. Il lui reste un coq que le renard a épargné.
Je n’oublie pas ses deux chipies d’oies qui
remplacent la sonnette et l’avertissent de la
venue de quelqu’un. Il a aussi quatre chats.
Il y a quelques années, sa voiture l’avait
« lâché ». Comme il répugne à demander de

l’aide, il décida d’aller faire des courses au
Naturalia du Grand Val… à pied ! Il en revint
chargé de sacs plastique qui lui cisaillaient
les doigts, et toujours à pied, il renouvela
son semi-marathon…
Puisses-tu garder longtemps ta forme de
jeune homme, cher vieil André !
Tu es mon ami, j’espère être le tien.
n MICHEL PRUDHOMME
*… latin qu’il abandonnera assez vite.
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Patrimoine et associations

Fouilles archéologiques en vallée de Chauvry

Des passionnés à la recherche du néolithique
– une zone d’acquisition de la matière première ;
– une zone de transformation de la matière
en outil poli ;
– une zone centrale appelée par Roger
Martinez « chefferie », dont le rôle est de
recevoir des produits finis à redistribuer
dans le reste du territoire ;
– une zone de diffusion.
Le bois Thibault, à Bouffémont, correspond
à la zone d’extraction du grès stampien, les
deux sites à Chauvry de zones de fabrication des haches polies, et le bois de Fayel, à
Villiers-Adam, à la fameuse chefferie.

DR

Munie de pelles, de pioches, de truelles et de balayettes, une petite équipe
de passionnés s’est activée à la fin de
l’été 2015 en bordure de la RD44. Les fouilles ont continué, en 2016, mais à un autre
endroit. Explications sur ces recherches qui
nous font remonter au néolithique (entre
4800 et 2000 avant notre ère).
C’est à l’initiative de Roger Martinez, un
« jeune » retraité, archéologue de profession, que les fouilles ont pu démarrer à partir de 2014 sur le bois Thibaut, à Bouffémont.
En 2016, elles ont été menées à Chauvry, au
clos de Montmorency, après avoir été engagées l’année précédente au lieu dit de la
Croix verte, toujours à Chauvry.

Après trois années et trois campagnes de
prospection, l’objectif est de continuer en
venant, en 2017, explorer le bois de Fayel à
Villiers-Adam.
Cette itinérance dans les lieux de fouille est
le résultat d’une étude éthno-archéologique
conduite par Roger Martinez et ses collègues
aujourd’hui réunis dans le groupe de recherche pour le néolithique dans le Val-d’Oise.
En effet, un inventaire des collections publiques et privées et un travail de cartographie
ont mis en évidence des masses d’objets
concentrées dans le département, qui semblent s’organiser de la même manière
autour de petits territoires :

Les fouilles en 2015 et 2016 ont permis de
redécouvrir deux hameaux néolithiques sur
lesquels on trouve, d’une part, les traces de
maisons trapézoïdales sur poteaux et, d’autre part, des ateliers de fabrication de
haches polies.
Toutes ces fouilles ont été autorisées par les
services de l’État compétents. Elles ont
aussi reçu l’aide du conseil départemental
du Val-d’Oise. Des étudiants en master d’archéologie de l’université de Paris-X Nanterre
ont été impliqués de même qu’une petite
poignée de Chauvriots, sept à huit en 2016.
Rendez-vous en 2017 pour la suite de
l’aventure. En attendant, une soirée est prévue à la salle des loisirs de Chauvry le vendredi 20 janvier à 19 h 30 pour faire un état
des lieux sur les recherches.
Contact : fr-martinez95@orange.fr

Le temps des vendanges

La vigne de nouveau cultivée à Villiers-Adam
Depuis 2011, comme dans d’autres
communes franciliennes, une petite
équipe de passionnés d’œnologie a
créé une association, Les Vignes d’Adam, avec
l’objectif de produire du vin. À son initiative
326 pieds, cépage pinot noir et chardonnay,
ont été plantés sur un terrain bien exposé qui
se trouve derrière le cimetière.
Au mois d’octobre dernier ont eu lieu les
deuxièmes vendanges. Après la cueillette,
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c’est sur la place de la mairie, au son d’un
groupe de clarinettistes, que le pressage du
raisin s’est déroulé. L’aménagement récent
d’un chai dans le sous-sol de la mairie permet de réaliser dans de bonnes conditions
la vinification.
L’an dernier, une cinquantaine de litres de
vin rouge et une vingtaine de litres de vin
blanc ont été produits. Il devrait en être de
même cette année selon Christian Capman,

DR
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l’un des maîtres du chai. La mise en bouteille devrait se faire avant l’été.
Contact : lesvignesdadam@yahoo.fr
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Jeux découverte du patrimoine
Photo mystère

Découvrez dans quel lieu de la vallée de Chauvry
cette photo a été prise et gagnez un bon d’achat
d’une valeur de 40 euros offert par notre partenaire Gamm Vert !
Avant le 31 mars 2017, envoyez votre réponse
accompagnée de vos coordonnées par courrier à
l’adresse suivante :
Les Bavards Associés, 22 rue PatouillardDemoriane 95840 Villiers-Adam ou sur le site
http://bouchet.ab2.free.fr/bavard.
Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes
réponses. Le résultat ainsi que le nom du
gagnant seront publiés dans le prochain
numéro. Jeu-concours réservé aux lecteurs du
Bavard de la Vallée à l’exclusion des éditeurs et
des membres de leur famille.
Bon d’achat exclusivement valable dans le
magasin Gamm Vert de Villaines-sous-Bois.

VB

Qui trouvera où a été prise cette photo ?

Après tirage au sort, le gagnant de la photo mystère du dernier
Bavard de la vallée est Lochlan Machin, habitant Villiers-Adam.

VB

Réponse photo mystère du numéro 14

La photo a été prise à Villiers-Adam à l’intersection de la
ruelle de l’École, du chemin de Pontoise et du chemin des
Herbeux au lieu dit de la Croix Corbeil. (Lire page suivante)

Garage de Villiers-Adam
2 rue de Mériel 95840 Villiers-Adam

09 82 25 64 40

Un AUTHENTIQUE garage
de proximitÉ
g Carrosserie, Mécanique
g Toutes Marques
g Voitures anciennes bienvenues
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Patrimoine
Le lieu dit la Croix Corbeil
Ce lieu-dit se situe à Villiers-Adam
à l’intersection de la ruelle
de l’École, du chemin de Pontoise
et du chemin des Herbeux.
C’est un lieu fréquenté par les randonneurs
qui utilisent le sentier des lisières (1) comme
en témoigne le panneau qui a été installé à
cette intersection.
Jusque dans les années 1970, un calvaire se
trouvait à l’endroit où le panneau a été mis
en place. Ce calvaire est donc en lien avec le
lieu dit de la Croix Corbeil.
Aux archives départementales du Vald’Oise, Madeleine et Jean-Daniel Lesnard,
ont trouvé dans les registres paroissiaux la
note suivante écrite par le curé LeBrun voilà
plus de trois cents ans, en 1716 exactement:
« le seizième d’août a été bénite une croix à
l’ancienne place de la Croix Corbeil, par moi
LeBrun, curé de cette paroisse, Pesse Roger
étant marguillier en charge. Ladite croix a
été donnée par Louis Bachelier, ancien marguillier. La cérémonie a été faite processionnellement, en présence de tous les habitants de cette paroisse qui ont coutume de
faire ladite procession tous les ans à cause
du vœu qu’ils ont fait en 1693 en l’honneur
de la Sainte Vierge. » (2) Ce vœu est sans
doute à mettre en lien avec l’épidémie de
peste qui fit rage en 1638, en particulier à
Pontoise. Plusieurs paroisses demandèrent
alors le secours de la Vierge et promirent de
célébrer chaque année leur vœu par une
procession.
Sur la carte IGN, qui date de 1950, on peut
noter que le lieu dit de la Croix Corbeil n’est
pas correctement orthographié. On observe

aussi que toute cette zone n’apparaît
pas en vert, car elle était alors cultivée.
La « forêt » qui existe aujourd’hui date
seulement des années 1970.
Pierre Bonneville, le propriétaire qui
exploitait ce terrain de près de 15 hectares, avait alors eu la mauvaise idée de
vendre le sous-sol aux carriers pour l’exploitation du gypse. En résultèrent des
effondrements, un procès et l’apparition
d’un boisement spontané dont la valeur
sur le plan forestier est peu intéressante.
Cette zone est ainsi devenue le « royaume » des sangliers qui apprécient les
mares et la végétation dense rendant le
lieu assez inaccessible aux chasseurs !
1. Sentier de 35 km créé en 2010 autour de la forêt
de Montmorency. Ce sentier relie les dix-sept villes
ou villages riverains de la forêt domaniale. Des
diverticules ont été créés afin de prolonger la
grande balade par des petites randonnées à l’inté-

Les mémoires d’antan de Michel
E XTRAIT DU COMPTE RENDU DU CONSEIL
DE VILLIERS-ADAM DU 11 JUILLET 1964

MUNICIPAL

Autour du lavoir
« Monsieur le Maire rappelle au conseil
que le lavoir n’est plus utilisé depuis de
longues années. De plus, il est enclavé
dans des terres appartenant à M. Herbaut.
Ce dernier pourrait être acquéreur de ce
lavoir.
En vue d’une vente éventuelle, il a fait estimer le lavoir et le chemin y conduisant par
M. Liquette, géomètre à L’Isle-Adam.
L’estimation est de 10 200 francs.
Monsieur le Maire demande au conseil son
accord pour vendre le lavoir à ce prix. Le
conseil, à l’unanimité, autorise M. le Maire
à le vendre et à signer l’acte de vente s’il
trouve acquéreur. »
rieur des communes. On peut les découvrir grâce à ces
panneaux.
2. Registres paroissiaux E-DEPOT75 E16 - page 52.

Centre commercial des Rives d’Oise

Horaires d’ouverture
Mardi au vendredi 10 h-12 h 30 et 14 h-20 h
Samedi 10 h-12 h 30 et 14 h-19 h
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84, avenue Victor-Hugo
95630 MERIEL
Tél. : 01 34 40 50 95
Fax : 01 34 40 57 84
www.leaseinfo.fr
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Les annonceurs
de la vallée
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Coin des assos
Lire à Béthemont…
La bibliothèque municipale de Béthemontla-Forêt, située au premier étage de la mairie, est ouverte de 10 heures à 12 heures les
samedis, sauf pendant les vacances scolaires. Elle est animée par deux bénévoles qui
sont à l’écoute des lecteurs.

Un espace adulte et un espace jeunesse sont proposés. De nombreux
romans, thrillers sont à emprunter gratuitement.
Deux cafés lecteurs sont organisés en juin
et en novembre afin de présenter les nouveautés adultes et jeunesse.
La commune prévoit un budget permettant
d’acheter une quarantaine de livres par an.
Mais, tous les dons sont bienvenus afin
d’enrichir la bibliothèque de nouveaux

ouvrages. N’hésitez pas à venir découvrir ce
lieu et à soutenir l’action des deux responsables investis dans cette action.

Mercredi 1er février, 20 h 45, MERCREDI CHANTANT à Frépillon (Espace Delacroix).

Agenda

Samedi 25 février, 17 h 30, Assemblée générale de Mémoire d’Avenir (lieu à préciser).
Du lundi 27 février au mercredi 29 mars
RENOUVELLEMENT DE LA CHARTE DU PARC NATUREL OISE-PAYS DE FRANCE :
enquête publique dans les communes concernées.

Mercredi 8 mars, 20 h 45, MERCREDI CHANTANT à Mériel (Espace Rive Gauche).
Mercredi 19 avril, 20 h 45, MERCREDI CHANTANT à Baillet-en-France (Centre international Joseph Wresinski - ATD Quart Monde).
Mercredi 3 mai, 20 h 45, MERCREDI CHANTANT à Villiers-Adam (église ?).
Mercredi 7 juin, 20 h 45, MERCREDI CHANTANT à Béthemont-la-Forêt (église).
Vendredi 9 juin, 20 h 30, CONCERT MOZART
Soirée de restitution du projet « Musique à l’école 2017 » avec la participation des enfants volontaires de l’école Paul-Cézanne
de Villiers-Adam et autour de la chorale de la vallée de Chauvry À Travers Chants et de ses musiciens invités.
Entrée et participation libres.

Mercredi 21 juin, en soirée, FÊTE DE LA MUSIQUE EN VALLÉE DE CHAUVRY
Proposée par Les Chemins de la musique en partenariat avec toutes les bonnes volontés musicales (lieu à déterminer)…

Jeux

Les mots croisés
du Bavard
les réponses seront sur le site dans
les 15 jours qui suivront la parution

1. Sa devise : « citius, altius, fortius ». 2. Leur parole est d’or. 3. Mieux
vaut se garder de leur étreinte. 4. À l’origine, proféré pour exciter les
chiens. Adjectif possessif. 5. Un jappement interrompu. Peut-on la
voir danser ? 6. Vont y aller. 7. À perdu sa flamme.
A. A pu servir au transport de denrées. B. Une info pour un turfiste,
peut-être ? C. Plantée d’une seule espèce d’arbres.
D. Hôtel mal tenu, pourtant plein aux 4/5. Sympathique participe
passé. E. Enlève en partant du bas. Aussi singulier que personnel
F. Ont une chance de gagner. G. Pratique une activité agricole plus très
usitée.
Votre grille est remplie.
À quel moment de l’année a-t-elle été conçue ?
Soyez observateur !
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Faune

Le
Pic
noir,
un solitaire sachant tambouriner

On connaît bien le Pic vert, mais moins
son proche parent le Pic noir. Il faut dire
que jusqu’au milieu du xxe siècle, il n’était
pas présent en Île-de-France. Plutôt familier
des zones de montagnes (Vosges, Jura,
Alpes, Pyrénées), il s’est ensuite installé
jusqu’en Bretagne et dans nos régions.
Forêts de feuillus, de conifères, taillis ou
haute futaie, petits bois ou forêts lui
conviennent indifféremment. On le trouve
donc un peu partout dans le Val-d’Oise, plus
particulièrement dans les massifs forestiers
de Carnelle, de l’Isle-Adam et de Montmorency ou encore dans les forêts de l’Oise et,
plus proche de nous, sur des boisements
interstitiels de la vallée de Chauvry, comme
celui de « la Charbonnière » à Villiers-Adam.
Cet oiseau est facilement repérable par le
bruit de son tambourinage (audible à plus
d’un kilomètre…) et par sa couleur noire et
sa calotte rouge qui va du front à la nuque,
sauf pour la femelle où elle est plus petite.
Son bec est plus long que pour les autres
pics et plus puissant : sa langue de plusieurs centimètres a un bout pourvu de
petits crochets orientés vers l’arrière qui lui
permettent d’extraire et d’attraper des fourmis, des insectes xylophages, des larves de
coléoptères de même que les chenilles de
papillon et les asticots de mouches. Ses
sites de nourrissage privilégiés sont les
arbres morts ou dépérissant, les souches…
Parfois, durant l’hiver, il peut aussi extirper
de leur ruche les abeilles en hibernation.
Les pics sont sédentaires et solitaires. Mâle
et femelle ont des territoires séparés ou se
chevauchant en période internuptiale. Dans
la plupart des cas, le couple n’est uni que
pour une seule saison, de l’hiver à l’été. La
formation du couple débute tôt dans l’année. En effet, la parade commence au mois
de janvier. Début février, le mâle se met à
creuser un nid dans des arbres d’un certain
diamètre (au moins 50 cm) à une hauteur
entre 4 et 15 mètres. Ces pics prêtent attention à ce qu’il n’y ait aucune branche à proximité de l’orifice et aucune plante grimpante.
Chaque année, il recommencera un nou-
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veau nid, ce qui fait le bonheur d’autres
oiseaux squatters… La femelle pond de 3 à 5
œufs en avril et couve environ 14 jours. Les
petits peuvent s’envoler un mois après leur
naissance.
Les oiseaux âgés restent fidèles à un territoire et à certains arbres à cavités. Leurs territoires sont très grands, souvent de l’ordre
de 300-400 hectares pour un couple, parfois moins de 100 hectares pour les habitats
les plus favorables. Le maintien d’îlots boisés de vieillissement et de sénescence est
indispensable pour la recherche de nids et
de nourriture.

Le pic est l’emblème
du PNR Oise-Pays
de France.

Texte inspiré du journal « Agora 95 »
de novembre 2016 publié
par Val-d’Oise Environnement
Un produit imprimé par
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