
02 

VALORISATION DU PATRIMOINE DE GOMETZ LA VILLE – AMIGOVILLE 

les activités gometziennes - saison 2016/2017 

Faire parler nos richesses 
Le patrimoine de Gometz-la-Ville est riche dans plusieurs domaines, dont : 
- notre histoire, avec par exemple la chronique locale de Pierre Rousseau, l’aventure de l’aérotrain, la création 
de Chevry… 
- les anciens, qui peuvent nous partager des témoignages vivants de la vie au siècle dernier…  
- nos bâtiments, dont les fermes, la mairie, l’église, les bornes, le lavoir… 
- notre territoire, avec ses chemins, ses mares, ses paysages…  
 
 

Notre objectif : rassembler 
Nous voulons recenser, entretenir, développer, faire connaître ce beau patrimoine et, à travers ces activités, 
renforcer le lien entre les Gometziens. 
 
 

Les ateliers d’AmiGoVille 
AmiGoVille est organisée en plusieurs ateliers chargés chacun d’une activité : 
- Architecture et bâtiments : recenser et veiller à l’entretien et à la valorisation de notre patrimoine 
architectural.  
- Cadastre et chemins : répertorier, baliser nos chemins et nos lieux-dits, les faire connaître aux randonneurs. 
- Recueil de témoignages : comment vivait-on dans notre village dans les années 1950 ? Certains s’en 
souviennent… Il est temps de recueillir leurs récits ! 
- Histoire et archives : mettre en valeur les travaux existants (notamment ceux de Pierre Rousseau), compléter 
les recherches… 
- Jean Bertin et l’Aérotrain : l’histoire d’un homme, d’une aventure technique et d’une réalisation innovante qui 
a marqué notre village… 
- Photos et vidéos : rassembler et pérenniser des témoignages, des paysages, des événements… 
- Communication, Internet etc. : pour présenter, diffuser, faire connaître les travaux de l’association, il faut une 
équipe compétente en communication et qui maîtrise les techniques Internet.  
 

Cette liste n’est pas limitative. N’hésitez pas à nous proposer des sujets ! 
 
Nous contacter 
mail : contact@amigoville.org  
tel. : 09 72 54 83 61 (répondeur) 
Claire Pescheux, Michèle Guillaume, Xavier Binet,  
Paul Duquennoy et Charles-Hervé Ricour. 
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             Adhésion à Animusic 
Tous les résidents de Gometz la Ville, comme les non-résidents peuvent adhérer à Animusic,  
moyennant le versement d’une adhésion de 5€ par personne.  
 

THÉÂTRE ENFANTS : 4 À 12 ANS – LES FARFADETS D’ANIMUSIC 

les activités gometziennes - saison 2016/2017 

Le théâtre est pour l’enfant un moyen d’acquérir une certaine aisance gestuelle et verbale. 
Il l’oblige à contrôler son rapport avec les autres (attitude, expression, prise de parole) et lui offre la possibilité 
de se découvrir et de s’investir. L’apprentissage se fera à travers des jeux d’expression, d’improvisation, de 
diction, de comportement scénique et d’utilisation de l’imaginaire. 
Outre le jeu d’acteur, les enfants (aidés de quelques parents) participeront à l’organisation, décors, affiche, 
costumes, etc. … 
L’année se terminera par un spectacle qui est préparé tout au long  des ateliers. 
 

Ils se déclinent en plusieurs groupes :  
- 4 à 6 ans   - 6 à 9 ans  -  9 à 12 ans 
 

Nota : Nous nous réservons la liberté du choix des groupes pour chaque enfant en fonction de sa maturité. 
 

Programme de l’année :  
26 novembre : participation à la veillée de contes. 
fin mai 4-6 ans : pièce créée avec les enfants où chacun aura le premier rôle. 
              6-9 ans : Alice au pays des merveilles. 
              9-12 ans : Organisation et animation d’un match d’impros. 
 

Les animateurs : 
Philippe DUMONT  Sandrine GUILLOT 
06 03 97 95 31   06 64 24 67 71 
philou.demon@free.fr  guillots038@gmail.com 
 

… toujours sous l’égide de Geneviève et Nicole. 
 

Le format du cours : 
Cours collectif par petits groupes. 
 

Les horaires : 
Mercredi à 14H30, 15H30, 16H30.  
 

Lieu :  
Foyer rural : grande salle du rez de chaussée. 
 

Les tarifs (en plus de l’adhésion à Animusic)  : 
 

Résidents sur Gometz la Ville  Non-résidents sur Gometz la Ville 
90€   100€ 
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Quel est l’intérêt d’un tel atelier ? 
Suite logique des farfadets enfants, le théâtre ados permet de travailler en équipe et, dans celle-ci, découvrir et 
épanouir sa personnalité.  
Par le jeu, parvenir à une bonne diction, utile pour un examen, un entretien, un contact avec les autres. 
Le geste et l’espace sont aussi étudiés, ce qui donne de l’assurance dans les déplacements. 
Faire progresser sa mémorisation utile pour la scolarité et même préparer l’option théâtre du baccalauréat. 
 
 

Les ateliers théâtre d’Animusic se déclinent en plusieurs groupes :  
- 12 à 14 ans pour les préados - 15 à 18 ans pour les grands ados 
Nota : Nous nous réservons la liberté du choix des groupes pour chaque enfant en fonction de sa maturité. 
 

Programme de l’année :  
10 septembre : « La rançon de la gloire»  
26 novembre : Participation à la veillée de contes 
avril : Participation au printemps de la poésie 
juin : Spectacles des préados et ados  
Juin : Epreuve du baccalauréat option théâtre  
 

Les animatrices : 
Geneviève DUMONT  Nicole DE FERLUC  
01 60 12 06 36   01 60 12 16 57  
gene.dumont@free.fr  nicole2ferluc@free.fr   
 

Le format du cours : 
Cours collectif par petits groupes. 
 

Les horaires : 
Mercredi de 17H30 à 20H00 selon les âges. 
 

Lieu :  
Foyer rural : grande salle du rez de chaussée 
 

Les tarifs (en plus de l’adhésion à Animusic)  : 
 

Résidents sur Gometz la Ville Non-résidents sur Gometz la Ville 
pré-ados : 90€ / grands ados : 95€ pré-ados : 100€ / grands ados : 105€ 

 

THÉÂTRE PRÉADOS/ADOS : 12 À 18 ANS – LES FARFADETS D’ANIMUSIC  

 

             Adhésion à Animusic 
Tous les résidents de Gometz la Ville, comme les non-résidents peuvent adhérer à Animusic,  
moyennant le versement d’une adhésion de 5€ par personne.  
 

les activités gometziennes - saison 2016/2017 
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La Troupe du théâtre adultes de Culture, Fêtes et Sports est composée d’une douzaine de comédiens amateurs. 
Si l’expérience vous tente, rejoignez-les pour préparer leur spectacle qui est en général une pièce de boulevard.  
 
Ce spectacle sera joué 4 fois devant un public de Gometziens, puis sur la scène de communes voisines.  
 
Après avoir joué «Le Père Noël est une ordure», «Le ruban» de Feydeau, « On déride Grand-Mère », « Au Cerf 
qui brame », « Rififi et charentaises » et « Du génie dans la peinture », nous allons dans quelques mois 
commencer à monter une nouvelle pièce comique.  
 
L’animateur : 
Pierre TRINQUET 
01 60 12 30 27 
pierre.trinquet@free.fr  
 
Le format du cours : 
Tous les vendredis soir les comédiens se retrouvent au foyer rural pour travailler le spectacle qui sera présenté 
au public. Il n'y a pas de cours pour débutant, mais mise en commun d'un savoir-faire acquis au long des 
spectacles qui ont été montés.  
 
Les horaires : 
Vendredi : 20H45 - 23H30 
 
Lieu :  
Foyer rural : grande salle du rez de chaussée 
 
Les tarifs (en plus de l’adhésion à Culture, Fêtes et Sports) : 
Résidents ou non-résidents sur Gometz la Ville 
Gratuit (seule l’adhésion à Culture, Fêtes et Sports est nécessaire) 

THÉÂTRE ADULTES – CULTURE, FÊTES ET SPORTS 

 

             Adhésion à Culture, Fêtes et Sports 
Tous les résidents de Gometz la Ville, comme les non-résidents peuvent adhérer à Culture, Fêtes et Sports, 
moyennant le versement d’une adhésion de 9€ pour les adultes, 5€ pour les étudiants.  
 

les activités gometziennes - saison 2016-2017 
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             Adhésion à Animusic 
Tous les résidents de Gometz la Ville, comme les non-résidents peuvent adhérer à Animusic,  
moyennant le versement d’une adhésion de 5€ par personne.  
 

ATELIER POÉSIE - ANIMUSIC 

les activités gometziennes - saison 2016/2017 

« Qu’est-ce que la poésie ? Une pensée dans une image. » Goethe 
 
La poésie est une réflexion joliment écrite, que l’on aimerait partager. 
A une époque où les idées sont suggérées par les médias ou imposées par une morale publicitaire qui aimerait 
nous faire croire qu’elles sont les nôtres, 
en réaction, des personnes s’offrent le luxe de sentir et de penser par elles-mêmes, ne se référant qu’à leur 
sensibilité personnelle. 
 
Venez rejoindre cet atelier ! 
 
Pour toute question contactez : 
 

Les animateurs : 
Bernard  RENAUD 
06 59 04 12 48 
renaudbernard@gmail.com 
 
   
Le format de l’atelier :  
Réunion poétique toutes les 3 semaines. 
 
 

Les horaires :  
Jour et horaire à définir en groupe. 
 
 

Lieu :  
Foyer rural : Salle du rez de jardin. 
 
 

Les tarifs : 
 

Résidents ou non-résidents sur Gometz la Ville 
Adhésion à Animusic  

 
Geneviève DUMONT 
01 60 12 06 36 
gene.dumont@free.fr 
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Gometz la Ville est jumelée depuis 1995 avec High Ham, un village anglais de 800 habitants,  
situé au sud-ouest du Royaume-Uni.  

 
Au fil des ans, le Comité a constaté l’intérêt faiblissant des habitants de Gometz la Ville pour  
le Jumelage, intérêt d’ailleurs similaire à celui que manifestent nos amis anglais.  
Cet essoufflement est normal et le lot de tout Jumelage.  
 
Le Comité a décidé de préserver les contacts établis et de maintenir des relations de courtoisie avec High Ham, 
tout en examinant de nouvelles pistes.   
 
N’hésitez pas à nous contacter dès à présent, si vous souhaitez nous faire part de vos suggestions quant aux 
activités du Comité.  
 
L’animation de la commune passe aussi par le Comité de Jumelage. 
 
Retenez cette date et venez nombreux :   
Le samedi 3 décembre à 20h30 : loto du jumelage (très attendu par les petits et les grands). 

 
 
Le Contact  
Pierre TRINQUET 
01 60 12 30 27 
pierre.trinquet@free.fr  
 

COMITÉ DE JUMELAGE 

 
              

           Comment adhérer au Comité de Jumelage ? 
Le comité de jumelage est au service de tous les gometziens qui en sont tous « Membre » sans adhésion. 
  
 

© Copyright Ken Grainger 

les activités gometziennes - saison 2016/2017 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 
Ce sont les Bénévoles de l’Association « Les Amis de la Lecture » qui gèrent la Bibliothèque, qui vous accueillent, 
vous écoutent, vous guident, vous conseillent. 
 
Le Conseil municipal vote chaque année dans son budget de fonctionnement, une ligne réservée à l’achat de 
livres, ainsi qu’une subvention à l’association « Les Amis de la Lecture ». 
 
Grâce aux achats réguliers de livres, plus de 8.000 références de livres adultes et enfants vous attendent dans 
un cadre agréable.  
 
Le Contact 
Marie-Hélène MATHIS 
mariehelene.mathis@gmail.com 
Bibliothèque : 01 60 12 65 62 
 
Les horaires 
Mercredi : 14H00 - 16H00 
Samedi : 10H00 - 12H00  
Fermeture pendant les vacances scolaires. 
 
Les tarifs  
1 Enfant 7 €  
2 Enfants 10 € 
3 Enfants et + 15 €  
1 Adulte 17 €  
1 Adulte + 1 enfant 20 € 
1 Adulte + 2 enfants et + 25 € 
2 Adultes 30 €  
2 Adultes et enfants 35€ 
 
 
 

les activités gometziennes - saison 2016/2017 


