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Le journal des

ermenonvillois

Vos rendez-vous
Ÿ

Jeudi 14/01 de 9h45 à 12h30
Passage du Bus de l'Emploi - Parking JeanJacques Rousseau.

Ÿ

Ÿ

Messes à Ermenonville :
Dimanche 10 janvier à 11h.
Samedi 30 janvier à 18h30.

Dimanche 17 janvier
voeux numérique du maire

RUBRIQUES

Chères Ermenonvilloises, chers Ermenonvillois,

Edito
Hommage à Jean-Claude Curtil

Recensement
Grille du Lavoir
Décembre en images :
Ÿ Distribution des colis aux aînés
ne jetez pas sur la voie publique - pensez au recyclage

Edito

Ÿ Le Père Noël est passé à

Ermenonville.
Ÿ Concours dessinez Noël
Ÿ Boîte aux lettres du Père Noël

le masque c’est sur le nez ou dans les
poubelles. Pensez y !

L’année 2020 est terminée.
L’épidémie de Covid 19 nous aura permis de relever le dé
de la solidarité et de l’imagination : solidarité pour
maintenir en marche notre service public et toujours vous
servir ; imagination pour vous proposer des animations
compatibles avec les contraintes sanitaires. Que soient ici
remerciés les agents de la commune pour leur
investissement sans faille mais aussi les Ermenonvilloises et
Ermenonvillois qui s’engagent bénévolement pour animer
notre village et faire vivre nos associations.
La crise sanitaire devrait se poursuivre lors des prochains
mois, ainsi nous avons décidé de ne pas organiser la
traditionnelle cérémonie des vœux et de la remplacer par
des vœux numériques,
le 17 janvier à 19 heures.
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une
bonne année 2021.
Jean-Michel Cazères
Maire d’Ermenonville
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Jean-Claude Curtil : enteprenant et passionné
Ses parents s'installent à Ermenonville vers 1930. C'est donc à l'école
communale du village qu'il fait ses premiers apprentissages de la lecture
et de l'écriture. Il en tirera une certaine erté et des attachements durables
aux habitants.
Après des études de Droit, toute sa vie professionnelle se déroulera dans
des activités commerciales et de communications : radio, télévision puis
de nouveau radio qu'il préfèrera toujours. Ce sera RTL et sa régie
publicitaire. Après avoir fondé une famille, il revient à Ermenonville avec
sa femme Solange et leurs quatre ls, habiter une maison qu'il a conçue
et construite avec l'aide de Robert Cosyns et Pierre Blangeois qu'il a
embauchés. Quatre années de travaux ! Après ces efforts physiques et
concrets, il ressent un irrépressible besoin de rééquilibrer sa vie par une
activité cérébrale. Ce sera celle de l'écriture.

Recensement militaire
Un premier ouvrage est édité à compte d'auteur – La glaise et la
gloire – dans lequel J-C Curtil raconte le village à travers ses
balbutiements dans la nuit des temps, ses soubresauts au gré des
révoltes, des épidémies ou des famines, des hasards de prospérité,
des heures de gloire ou de détresses.
Et de continuer à écrire. Ce sera bientôt « Sur les pas de Gérard de
Nerval au pays du Valois » édité par l'Ofce du Tourisme
d'Ermenonville. Franc succès !
Quelques années plus tard, il préparera quelques autres
livres ; certains sont imprégnés par le village : Les

jardins d'Ermenonville, racontés par René-Louis,
marquis de Grirardin ; puis ce sera un essai écrit avec
son ls Jean-François : Les derniers loups
d'Ermenonville ; et encore ces anecdotes écrites avec
un autre de ses ls, Benoit : Mais où sont donc passés
nos paysans ?
Et encore Les trois présences de Jean-Jacques

Rousseau à Ermenonville.
Passionné, il fut également élu et adjoint de la commune.
Il donnera ensuite de son énergie et de son temps pour
animer l'Ofce du Tourisme. A tous ceux qui le sollicitent, il fait visiter le
Parc Jean-Jacques Rousseau, le Désert ou le Parc au Nord, le Château ou
encore l'église. Il organise des expositions à l'Ofce de tourisme.
Il créé l'Association pour la Défense du Site
d'Ermenonville. Avec d'autres habitants du
village très motivés, elle se donne pour but,
dans un premier temps, de convaincre la
Direction Départementale de l'Equipement, de
la nécessité d'un contournement du village.
Car la RN 330 le traverse depuis trop
longtemps et le trac routier et en particulier
celui des poids lourds est devenu source de

grandes nuisances. En parallèle, de cette
action qui s'inscrit dans la durée et qui
rassemble beaucoup de forces vives, JeanClaude Curtil s'inquiète d'un sujet autrement
plus sournois ! A travers cette association, il
alerte les autorités d'un autre danger,
beaucoup plus difcile à identier.
C'est le devenir du Parc Jean-Jacques
Rousseau.

Après plusieurs propositions infructueuses faites aux
architectes des bâtiments de France nous avons
enn obtenu un accord. Un artisan d'art sera retenu.
Après fabrication et mise en peinture la grille sera
posée début de l'année 2021.

le parc, un de ses combats

En 1980, le Parc appartient au « Touring Club de
France depuis fort longtemps. Mais cet organisme se
trouve en difcultés nancières et bientôt en cessation
de paiements puis en liquidation judiciaire…
Le Parc est à vendre. Jean-Claude Curtil à l'intuition
que le risque réside dans le démantèlement pour une
vente en terrains à bâtir. Il prend donc l'initiative
d'alerter le ministère de la Culture, les autorités
préfectorales, le député de la circonscription, le
conseiller Général du Canton… Et il encourage la
municipalité à mettre la main à la poche pour aider le
Conseil Général de l'Oise à se porter acquéreur du
Parc Jean-Jacques Rousseau.
Peu importe les couleurs politiques de l'un et l'ancrage
de l'autre… Il y va du salut du Parc, et de l'esprit de
Rousseau. Un symbole !
Nul doute que l'interjection de Jean-Jacques Rousseau
lui-même l'a guidé dans ses actions : « … gardez-vous
d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus si vous
oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à
personne ». *
Jean-Claude Curtil nous a quittés le 18 octobre 2019.

Décembre retour en images

Le 12 décembre, les élus et les membres du CCAS
ont distribué les colis de Noël aux aînés du village.

Le Père Noël est passé
Le 19 décembre, le Père Noël a distribué les
cadeaux de la mairie aux enfants du village. La
calèche et les chevaux étaient prêtés par Mario
Luraschi. Ils ont parcouru les rues du village et se
sont arrêtés devant 64 maisons pour la plus grande
joie des petits... et des grands.

Merci à Benoit Curtil pour son aide à l'élaboration de
ce portrait.
* Extrait du Discours sur l'origine et le fondement de
l'inégalité parmi les hommes

Recensement militaire
Vous êtes âgés de 16 ans révolus (nés en janvier,
février, mars 2005), vous pouvez vous inscrire en
Mairie le 29 décembre dernier délai. Cette démarche
vous permet d'obtenir l'attestation de recensement
nécessaire pour vos inscriptions aux examens et
concours, pour assister à la journée Défense et
Citoyenneté et pour gurer sur les listes électorales

Grille du lavoir
Suite aux travaux d'assainissement réalisés au
abords du lavoir cette année, des grilles devaient
être posées pour permettre un accès direct et
sécurisé au lavoir an de réaliser l'entretien régulier
des pompes de relevage liée au nouveau réseau
d'assainissement.

Fenicio et Quijote,
Yann, Zelia, le Père
Noël; Émilien
Pocholle agent de la
Mairie, et les élus :
Frédéric Levebvre,
Meline Cazères, Jonathan Leclercq, Jean-Michel
Cazères - Maire , Virginie Gerbaldi et Francine
Lefeuvre.

Décembre retour en images (suite)
Concours de dessins

31 dessins ont été déposés dans la
boîte aux lettres du Père Noël
Difcile pour le jury de les départager
tant ils étaient tous réussis.
Merci à tous les enfants de leur
participation.
Bravo aux gagnants.

Carla DONETTI
(Catégorie 3 : 11 ans)

Le jury était composé de 3 personnes :
Michel Banquart
Francine Lefeuvre
Annick Brunbrouck
Les trois lauréats ont reçu un bon d'achat culture
pour une valeur de 30 euros.
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Simon ROSER
(Catégorie 2 : 6 ans)

Boîte aux Lettres du Père Noël
La magnique boîte aux lettres
du Père Noël a été réalisée
gracieusement par Michel
Banquart, imaginée et décorée
par Audrey Bouffort.
Un grand merci à
eux pour ce
précieux cadeau !
Noémie LECLERCQ
(Catégorie 1: 5 ans)

Le Père
Noël

