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GOUILLONS

LE MOT DU MAIRE

Une nouvelle année se termine…
L’année 2016 signe la fin de la communauté de communes de la Beauce de Janville née en 2005.
La nouvelle Communauté de Communes Cœur de Beauce, fusion des communautés de Janville, d’Orgères
en Beauce et de Voves, verra le jour le 1er janvier 2017.
2017 sera notamment une année importante sur le plan électoral, avec l’organisation des élections
présidentielles et législatives.
Nous prévoyons cette année une grande phase de travaux pour la commune avec la réfection de la salle
des fêtes.
Je tiens à remercier Martine BOUVARD et André BALLOT pour leur travail et leur dévouement pour la
commune. Je tiens également à remercier mes adjoints, Éric COHIN et Michel SABATIER et plus
généralement l’ensemble des conseillers municipaux pour leur investissement.
Je voudrais saluer l’ensemble des bénévoles qui participent activement aux différentes animations,
notamment la fête des voisins qui connait chaque année un grand succès, aux commémorations des fêtes
patriotiques et à l’élaboration de la crèche.
J’adresse enfin mes remerciements aux personnes qui ont participé et permis la réalisation et la parution
de ce bulletin municipal.
A l’aube de cette nouvelle année, l’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter,
ainsi qu’à vos proches, nos meilleurs vœux de santé et de bonheur, et vous convier à la fête de Noël qui
aura lieu le dimanche 8 janvier 2017 à 14h45 à la salle des acacias.

Le Maire
Richard WIELGOCKI

RUBRIQUES COMMUNALES



La mairie :

Ouverture au public le jeudi de 17h30 à 19h00 - 32 rue de Chartres – 28310 GOUILLONS.
Permanences téléphoniques le lundi après-midi de 14h30 à 16h00 - : 02.37.99.51.49
N’hésitez pas à consulter régulièrement, le site internet de la commune – la page Facebook de Gouillons
– les panneaux d’affichage municipaux : Vous y trouverez toutes les informations utiles.
  : mairie.gouillons@wanadoo.fr
 Site internet : www.gouillons.com
 Gouillons sur les réseaux sociaux : www.facebook/gouillons



Le conseil municipal :

Au premier plan : Richard WIELGOCKI Maire (au centre) – Éric COCHIN 1er adjoint (à gauche) –
Michel SABATIER 2ème adjoint (à droite)
Arrière-plan : Les conseillers de gauche à droite – Philippe BESNARD – Didier COCHIN – Magalie
NEROT – Josiane ROCHE – Carole CIRET – Jean-Marc ZOLA – Frédéric MAROIS – Christophe
LEVEL



Les nouveaux arrivants :

Cette année nous avons eu le plaisir d’accueillir 6 nouvelles familles sur la commune.
Monsieur le Maire et l’ensemble du conseil municipal souhaitent la bienvenue à tous les nouveaux
arrivants.
Rodolphe BATTA et Mélissa ZIZI
Anthony BOIVIN et Guillaume DEBLOIS
Morgan COCHIN et Vanessa PIAUD
Patrick et Magalie VILMART
Bastien et Julie COQUOIN
Maxence ALIZART et Lauriane BELVAL



3 place de l’église
4 rue de Chartres
1 bis rue de la luisette
1 rue des acacias
1 rue Saint Marc
3 Ruelle de l’ancien presbytère

1 enfant

2 enfants
1 enfant

Les mariages :

Margaux CHEVAUX et Ludovic COLAS se sont unis le 3 septembre 2016 en la mairie de Gouillons.
La municipalité adresse tous ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.



Les naissances :

Tim HARLAY né le 21 avril 2016
Eléa GUIBERT née le 22 juin 2016
Antoine BOURGEOIS né le 2 septembre 2016
Jessy OMS né le 2 septembre 2016
Hugo NASKRET né le 7 octobre 2016
Julian LARQUEY né le 5 décembre 2016
Bienvenue et longue vie à tous ces enfants



Les décès :

Monsieur Bernard PATUREL, nous a quitté le 11 avril 2016.
Le conseil municipal renouvelle ses sincères condoléances à la famille.

BUDGETS 2016


Budget de l’eau

Budget de l'eau
€70 000,00
€60 000,00
€50 000,00
€40 000,00
€30 000,00
€20 000,00
€10 000,00
€0,00

Dépense

Tarif de l’eau pour l’année 2016 :



Prix du m3 : 1.08 €
Location des compteurs :
 Jusqu’à 3m3 / heure
 Au-delà de 3m3 / heure
 Compteur sous trottoir

12 €
17 €
32 €

Recette



Budget de la commune

Dépenses de fonctionnement
Montant global - 364 144.02 Euros
€180 000,00
€160 000,00
€140 000,00
€120 000,00
€100 000,00
€80 000,00
€60 000,00
€40 000,00
€20 000,00
€0,00
Charges à caractère général

Virement à la section investissement

Opérations d'ordre de transfert entre sections

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Recettes de fonctionnement
Montant global + 364 144.02 Euros
€250 000,00

€200 000,00

€150 000,00

€100 000,00

€50 000,00

€0,00
Résultat de fonctionnement reporté

Impôts et taxes

Dotations, subventions et participations

Autres produits de gestion courante

Produits financiers

Produits exceptionnels



Dépenses d’investissement

Investissements année 2016 * - 33 867.08 Euros
€18 000,00

€18 000,00

€16 000,00
€14 000,00
€12 000,00
€10 000,00
€7 200,00

€8 000,00
€6 000,00

€3 912,00

€4 000,00
€1 692,00
€2 000,00

€1 260,00

€411,60

€729,00

€662,48

€0,00

*bilan arrêté à la date du 15/12/2016

LES ASSOCIATIONS COMMUNALES



La détente gouillonnaise :

Venez vous détendre, quel que soit votre âge,
tous les jeudis après-midi de 14H30 à 17H30.
Rendez-vous salle de l’ancienne école,
derrière la mairie.
Au
programme :
Belote,
Scrabble,
Rummycub, Nain-jaune…. Dans une
ambiance conviviale suivis d’une collation.
Un repas clôture la saison au mois de juin.


L’amicale de Gouillons :
L’association a pour but d’organiser des animations et
manifestations qui rassemblent les habitants.
N’hésitez pas à nous rejoindre, toutes les bonnes volontés
et idées nouvelles sont les bienvenues !!!!
Manifestations 2017 :
 Loto : Dimanche 8 octobre 2017
 Concours de Belote : Samedi 18 et Dimanche 19
Novembre 2016

Correspondante : Catherine COCHIN –  02.37.99.50.41



L’amicale des sapeurs-pompiers :

Organiser des Soirées conviviales à la salle des Acacias.
Correspondant : Didier COCHIN  02 37 99 51 73
Manifestations 2017 :




Feu de la Saint Jean : Samedi 17 juin 2017
Dîner dansant Choucroute : Samedi 28 octobre 2017
Dîner dansant de la Sainte Barbe : Samedi 2 décembre 2017

Nos pompiers actifs : Cyril CAMUS, Didier COCHIN, Éric COCHIN, Morgane COCHIN,
Morgane COCHIN, Vanessa PIAUD, Patrick VILMART. Nos pompiers retraités : Michel
BALLOT, Liliane NEROT, Lionel NEROT, Richard WIELGOCKI.



Cour de karaté pour tous :

Cour de karaté Le mercredi soir de 18h30 à 19h45 dans la salle de l’ancienne école derrière la mairie.
La cotisation annuelle est fixée à 80 euros.
Venez nombreux pour découvrir cet art martial accessible à toutes et à tous.
Correspondante Madame ALVES  06 43 23 04 75



L’APE Arc en ciel (Association des parents d’élèves du regroupement
scolaire de l’arc en ciel)

Contacts :






Facebook : APE Arc en ciel
Blog : http://ape-arcenciel.blogspot.fr
Mail : ape.arcenciel@gmail.com
Adresse : 1 rue de la Reverdie 28310 Baudreville
Téléphone : Sandrine Cantin, présidente de l’association, 06.66.94.54.19

L’A.P.E. a plusieurs missions : une représentation au sein des instances éducatives afin de faire le lien
entre l’école et les familles, l’organisation de manifestations qui permettent de soutenir des projets.
Ainsi, l’association récolte en moyenne 3000 euros par an pour financer les différents projets de l’école.
Pour l’année scolaire 2016/2017, les enseignants n’ayant pas utilisé le budget mis à leur disposition
l’année précédente, l’APE finance le projet CIRQUE pour l’ensemble de l’école à hauteur de 6000
euros.
 Loto le samedi 4 Mars 2017 à la salle Eole de Gommerville (ouvert à tous sans inscription)

LES MANIFESTATIONS SUR LA COMMUNE EN 2016



L’arbre de Noël – 4 janvier 2016

Les habitants ont répondu nombreux au nouveau
spectacle « le monde magique de Lilly pop » qui a
émerveillé petits et grands. Un mélange de féérie et
d’humour où les enfants sont devenus acteurs du
spectacle. Un goûter offert par la commune a clôturé cet
après-midi.

Nous comptons sur votre présence
le dimanche 8 janvier 2017 à 14h45 à la salle des acacias
pour l’arbre de Noël. Cette année le spectacle
« Joyeux Noël chien pourri » théâtre pour jeune public.
Un spectacle drôle, touchant, mordant, social et plein d'énergie
sur Noël et l'esprit des fêtes.



Concours de belote – 23 et 24 janvier 2016

L’amicale de Gouillons organisait le 23 et 24 janvier 2016, toujours dans une grande convivialité son
concours de belote dans la salle des fêtes des acacias. Cette manifestation très chère aux habitués de la
belote a lieu 2 fois par an, généralement en janvier et novembre. Chacune des équipes participantes a pu
repartir avec un lot.


Soirée dansante de l’APE arc en ciel – 30 janvier 2016

Le samedi 30 janvier 2016, une centaine de participants sont venus
soutenir l’action de l’APE tout en passant une excellente soirée. En 2017,
compte tenu des travaux prévus pour la rénovation de la salle des fêtes
des acacias, il n’y aura malheureusement pas de repas
dansant…..Rendez-vous pris pour 2018.



Cérémonie de la fin de la guerre d’Algérie – 19 mars 2016

Le 19 mars 2016 la commune de Gouillons commémorait le jour anniversaire du cessez-le-feu
proclamé le 19 mars 1962 en Algérie - Une journée nationale du souvenir et du recueillement à la
mémoire des morts civils et militaires de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie
1952-1962.



Fête des voisins – vendredi 27 mai 2016

Encore une soirée réussie avec une
météo clémente malgré les
annonces d'orage.
Merci à tous pour votre présence.

Environ 130 personnes, soit plus d'un tiers de la
population du village, se sont retrouvées devant
la salle des fêtes pour partager un moment festif.

Merci à l'orchestre "Les oreilles qui saignent" pour l'ambiance.
A l'année prochaine ! En 2017 la fête des voisins se déroulera le vendredi 26 mai – pensez à
réserver votre soirée



Commémoration de la bataille de Verdun – 29 mai 2016

Dimanche 29 mai 2016 – Commémoration du centenaire de la bataille de Verdun.
Défilé sous une pluie battante. Merci aux habitants que le mauvais temps n'avait pas effrayé et merci
également à Murielle pour les photos.



Feu de la Saint Jean – 25 juin 2016

Samedi 25 juin 2016 – L’amicale des sapeurs-pompiers organisait le samedi 25 juin 2016 son célèbre
feu de la Saint Jean lors de sa soirée repas dansant.



Cirque Morello – 9 et 10 août 2016
Animation estivale – le 9 et 10 août 2016 le cirque Morello s'est installé pour
2 jours sur le stade de Gouillons. Deux représentations ont eu lieu :
le mardi 09 août 2016 à 20h30 et le mercredi 10 août 2016 à 15h00. Une
cinquantaine de spectateurs était au rendez-vous, dans la bonne humeur, lors
de ces 2 dates.



Concert de musique classique – 24 septembre 2016



Plus de cinquante personnes présentes lors
de ce concert du samedi 24 septembre 2016
dans notre belle église. Musiciens et
chanteuse de très grande qualité et une
acoustique exceptionnelle. Les connaisseurs
et les novices ont apprécié cette soirée.



Soirée choucroute des pompiers – 22 octobre 2016

Le samedi 22 octobre 2016, l’amicale des sapeurs-pompiers organisait sa soirée dansante avec au menu :
Choucroute. Merci au cuisinier, Jean-Marc, qui nous a régalé. Une ambiance toujours très conviviale où
les derniers fêtards n’ont quitté la piste que très tôt le dimanche matin.



Commémoration de l’armistice de 1918 – 11 novembre 2016

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918, mettant fin à la première guerre mondiale. Après
un défilé, un dépôt de gerbe en mémoire des morts pour la patrie lors des différentes guerres, les habitants
présents ont été conviés par la municipalité à un apéritif d’honneur servi à la salle des fêtes des acacias.



Concours de belote – 19 et 20 novembre 2016

L’amicale de Gouillons organisait son deuxième concours de belote annuel le 19 et 20 novembre 2016.
Une douzaine d’équipe présente le samedi soir et le double le dimanche aprè-midi. Chacune des équipes
participantes a pu repartir avec un lot.



Sainte Barbe des sapeurs-pompiers – 3 décembre 2016

Comme chaque année, la soirée dansante pour le repas de Sainte Barbe de l'amicale des Sapeurs-Pompiers
de Gouillons a réuni autour d'un bon repas une assistance nombreuse. Au cours de cette soirée la
compagnie a accueilli deux nouvelles recrues: Vanessa PIAUD et Patrick VILMART, bienvenue à eux.
Ce fut également l'occasion de remettre les galons de Sergent-Chef à Didier COCHIN et Patrick
VILMART. L'ambiance fut joyeuse et animée et s'est prolongée tard dans la nuit.



Inauguration de la crèche– 7 décembre 2016

Le mercredi 7 décembre 2016, les enfants de la commune ont participé, l’après-midi, à la réalisation de la
crèche, accompagnés de Marie-France et Anne-Catherine MAISONS et de Ghislaine SAJOT. Puis l’abbé
Proteau a procédé à sa bénédiction.
Un remerciement particulier à Ghislaine SAJOT pour la réalisation des vitraux qui sont venus agrémenter
la crèche de Noël et aux bénévoles qui ont participé à l’installation du décor.
A 18h30, les habitants se sont réunis pour l’inaugurer et entonner quelques chants de Noël avant de
partager un verre de vin chaud à la salle des acacias.

A VOS AGENDAS POUR 2017
Dimanche 8 janvier 2017 – 14h45

Arbre de Noël

Commune

Salle des acacias

Samedi 4 mars 2017

Loto

APE Arc en ciel

Salle Eole de Gommerville

Dimanche 19 mars 2017

Commémoration du cessez le feu proclamant la
fin de la guerre d’Algérie

Commune
Commune

Commémoration fin de la seconde guerre
mondiale

Vendredi 26 mai 2017 – 19h30

Fête des voisins

Commune

Cour de l’ancienne école (derrière la mairie)

Samedi 17 juin 2017

Feu de la Saint Jean

Amicale des sapeurs-pompiers

Stade de Gouillons

Dimanche 8 octobre 2017

Loto

Amicale de Gouillons

Salle des acacias

Samedi 28 octobre 2017

Repas dansant Choucroute

Amicale des sapeurs-pompiers

Salle des acacias

Samedi 11 novembre 2017

Commémoration de l’armistice de 1918

Commune

Fin de la première guerre mondiale

Samedi 18 et dimanche 19 novembre 2017

Concours de belote

Amicale de Gouillons

Salle des acacias

Samedi 2 décembre 2017

Repas dansant de la Sainte Barbe

Amicale des sapeurs-pompiers

Salle des acacias

Mercredi 13 décembre 2017 (à confirmer)

Crèche de Noël

Lundi 8 mai 2017

Bénévoles

La commune entame cette année une grande phase de travaux afin de remettre aux normes et améliorer la
salle des fêtes des acacias. La salle des fêtes sera donc indisponible à la location du 09/01/2017 au
31/08/2017 (date de fin de travaux à confirmer). Nous vous présentons nos excuses pour la gêne
occasionnée et sommes impatients de vous présenter votre nouvelle salle des fêtes réhabilitée et
« flambant neuve ».

INFOS PRATIQUES



La nouvelle communauté de communes Cœur de Beauce



Espace info énergie

Les artisans de la commune

COCHIN Éric
Location de tractopelle avec chauffeur
Terrassements – Assainissements
Raccordements (Eau, EDF, Telecom)
Tel : 06.15.35.71.02

EARL La Ferme de Beauce
Nathan et Cindy
Elevage de volailles bio
Lieu-dit Route de Léthuin
28310 Gouillons
lafermedebeauce@gmail.com
Développement au cours de l'année 2017.
Vente directe à la ferme, poulets de chair, cailles de chair,
œufs de poule et caille.

La Gouillonnaise
Sandrine LEMAITRE
Sandwicherie et pizzas à emporter
36 rue de Chartres
28310 Gouillons
02 37 99 65 11

Les pattes en éventail
Daphnée SOUBEYRAND
Toilettage canin
Au salon ou à domicile

2 Ter, rue de Chartres
28310 GOUILLONS
Tel : 09.81.24.78.74
06.98.72.20.22

LN VENTILATION
Société de pose de gaines de ventilation, climatisation,
chauffage.
Lionel NEROT
1 Route de la Mône – 28310 GOUILLONS
Tel/fax : 02.37.99.55.01 Port : 06.62.07.51.18
E-Mail : lnventilation@aliceadsl.fr

Nerot’Style
Stéphanie NEROT
Prothésiste ongulaire et cilaire
Sur rendez-vous

2, rue d’Abonville
28310 GOUILLONS
Tel : 06.17.07.64.40

LE COIN DES GOUILLONNAIS


Expression libre

Les Lutins-voisins du moulin - Conte de Gouillons – Ecrit par Sylvain JAMBEL
Savez-vous ce qu’est un Sotré ? Vivant dans une région loin à l’est de la Beauce, tout à l’est de la France, ce membre
du petit peuple est le lutin des Vosges. Il vit dans ou à proximité des maisons, et se révèle très serviable durant la nuit. Il
s’occupe de ce qu’il y a à faire dans les fermes, les chalets ou simplement les petits appartements. Tout ce qu’il demande c’est
de la nourriture, surtout du lait qu’il aime tant, pour assouvir sa gourmandise. S’il vit la nuit c’est qu’il dort le jour. Le Sotré,
petit comme un bébé, coiffé d’un grand bonnet rouge, habillé de la même couleur mais portant un longue barbe blanche, aime
se cacher dans des trous ou dans les armoires pour s’y reposer quand le soleil est levé. Les vosgiens savent qu’ils peuvent voir
le Sotré, mais qu’il ne faut pas le déranger. Il possède des pouvoirs magiques et si les humains ont le malheur de l’énerver, de
le vexer ou simplement de trop l’observer il n’hésitera pas à leur jeter un sort.
Mais pourquoi me direz-vous je viens vous parler d’un lutin qui vit si loin de l’Eure-et-Loir ? En fait un pauvre Sotré
vivait il y a quelques années dans le vaisselier d’un jeune couple. Malheureusement pour lui pendant qu’il y dormait les
humains ont déménagé, l’emportant avec eux sans qu’il s’en rende compte. Et quand il s’est réveillé le soir il se sentait très à
l’ouest. Tout avait changé ! Ce n’était plus le même appartement, ce n’était plus ses Vosges natales à l’extérieur. Au gré de
deux autres déménagements le Sotré a encore voyagé avec le couple, et c’est ainsi qu’il a emménagé dans un village eurélien
du nom de Gouillons. Les jeunes humains venaient d’y acheter une petite maison et s’y installaient donc pour longtemps. Le
pauvre Sotré se sentait perdu, triste d’être loin de sa forêt vosgienne. Les jours passèrent, il se fit petit à petit à son nouveau
lieu de vie tout en gardant une pointe de nostalgie. Il aimait monter par le conduit de la cheminée jusqu’au sommet de la
maison, et assister au coucher du soleil. Quand il faisait beau, une lueur orangée embrasait le ciel au-dessus des champs et
sublimait la silhouette blanche des éoliennes. Sa vie se déroulait ainsi, un peu trop solitaire à son goût.
Un des derniers jours de mai arriva la fête des voisins dans le village de Gouillons. Le jeune couple était parti pour
toute la soirée et un bout de la nuit rencontrer les autres villageois. Comme à sa petite habitude le Sotré en profita pour monter
dans la cheminée. Arrivé tout en haut il entendait bien les rires et la musique des gouillonais, de l’autre côté du village.
Vraisemblablement tout le monde s’amusait bien, sauf lui ! Son regard se tourna alors de l’autre côté, et il distingua au loin
une grande silhouette fantomatique. Un grand bâtiment allongeait sa silhouette à une hauteur de vingt mètres. Accrochées au
sommet, juste en dessous d’un petit toit, tournaient quatre belles ailes tout en bois. L’un des humains de la maison aimait
beaucoup ce genre de bâtisse, le Sotré en avait donc vu des représentations et reconnut un moulin. A Gouillons le moulin avait
disparu depuis bien des années, alors comment pouvait-il être revenu ? Le Sotré décida d’aller y jeter un coup d’œil, profitant
de la concentration de la population villageoise à la salle des Acacias. Il sortit de la maison, sauta sans difficulté au-dessus
du haut muret et se retrouva dans la rue. Il longea la route, veillant bien à ce qu’aucun chat ne le remarque, et arriva enfin au
pied du grand bâtiment. Le moulin était éclairé d’une lueur verdâtre, comme s’il revenait d’un monde où les disparus sont
allés. Le corps rectangulaire du moulin était posé sur quatre pans en bois fixés au sol. Pour monter à l’entrée du moulin il
fallait grimper une échelle assez raide, c’est ce que fit notre Sotré. Arrivé devant la porte il se risqua à frapper, après tout
dans un tel moulin il ne devait pas y avoir d’humain. Et effectivement après quelques minutes ce fut un autre représentant du
petit peuple qui vint lui ouvrir.
-Oh, bonjour ! S’écria l’autre être venu du moulin. Je ne savais pas qu’il qu’y avait d’autres lutins dans les environs, surtout
habillé ainsi. C’est un plaisir de vous voir, que puis-je faire pour vous ?
-Bonjour cher confrère, en fait j’ai vu au loin votre moulin et il m’a quelque peu intrigué. J’ai voulu aller le voir de plus près,
mais j’avoue ne pas avoir pensé y rencontrer un membre du petit peuple.
Les deux lutins s’observèrent deux secondes. Le lutin du moulin était de la même taille et vêtu de la même façon que
le Sotré. Mais ces vêtements à lui étaient colorés d’un jaune très pâle, la couleur presque dorée des blés.
-Je me présente, je suis Blé Dorée, le lutin du moulin de Gouillons…enfin mon cher moulin a été démoli depuis bien longtemps.
Mais il me plaît de le ramener dans le paysage durant quelques nuits de l’année, pour rappeler son souvenir à ceux qui peuvent
l’apercevoir. Et vous, comment vous prénommez-vous ?

-Euh, à vrai dire je ne me prénomme pas, répondis en rougissant le lutin vosgien. On me nomme Sotré, comme tous les Sotrés
habitant le massif vosgien. Enfin, les autres y sont encore, moi j’en suis bien loin.
A cette phrase Blé Dorée sentit toute la nostalgie qui régnait dans l’esprit du Sotré et décida de lui rendre le sourire.
-Bienvenue en Beauce alors mon ami Sotré. Nous allons commencer par te baptiser. Qu’est-ce-qui représente bien la région
qui te manque tant ?
Le Sotré réfléchit quelques secondes puis répondit
-Euh…le sapin !
-Très bien, dorénavant nous te nommerons Sapin Vert, cela te convient-il ?
-Oui, j’aime beaucoup, dit le Sotré, un beau sourire commençant à apparaitre sous sa barbe.
-Bien, je vais te faire visiter ma demeure maintenant.
Blé Dorée emmena son nouvel ami dans l’intérieur du moulin. Il y vit la meule fixe et au-dessus la meule en
mouvement, actionnée par les ailes qui tournaient grâce au vent. Il découvrit tous les dispositifs permettant de contrôler de
l’intérieur le mouvement des ailes pour éviter qu’elles ne tournent trop vite. Tout ça était fascinant pour lui, il connaissait bien
les moulins à eaux que les scieries vosgiennes utilisaient mais ça restait différent. Après lui avoir tout montré et l’avoir
emmené jusqu’au somment du moulin, Blé Dorée reprit la parole et demanda à son confrère avec un air gêné :
-Dis Sapin Vert, tu te sens seul dans le pavillon de tes humains, je me sens seul dans mon moulin ou dans la campagne
beauceronne. Il n’y a plus d’autres lutins aux alentours. Est-ce que tu serais d’accord pour rester vivre avec moi ? Nous ferions
apparaitre le moulin de temps en temps, et durant les autres moments nous vivrions dans mon trou situé dans un bosquet un
peu plus vers le village. Nous pourrions aller chez les gouillonais et réaliser pour eux quelques menus travaux en échange
d’un peu de lait. Qu’en penses-tu ? Ne soyons plus seul chacun de notre côté !
Sapin Vert prit quelques secondes de réflexions. Le trou du bosquet devait être moins confortable que le vaisselier, mais les
humains ne pouvaient lui apporter aucune compagnie quotidienne.
-J’en ai très envie, vivons ensemble dans ton trou ! Et soyons les deux lutins des foyers des gouillonais.
Très heureux tous les deux les lutins se prirent dans les bras.
Le jour se levait sur Gouillons. Les voisins du village étaient tous rentrés chez eux après une belle fête qui les avaient
tous réunis. Et dans un petit bosquet à la sortie du village deux lutins auparavant voisins étaient devenus colocataires.
Gouillonais ne vous alarmez pas si dans la nuit les objets bougent dans votre maison, si les meubles semblent plus
propres que la veille. C’est simplement que Blé Dorée et Sapin Vert sont passés chez vous. Récompensez-les par un petit verre
de lait et ils reviendront. Et si vous les croisez ignorez-les, laissez vivre tranquillement tous les deux. Ne les énervez pas, ne
les vexez pas, ne les regardez pas de façon insistante. Sinon ils sont grandement capables de vous jeter un sort pour se calmer !
Fin

« En tant que nouveau gouillonais j'ai eu envie de participer à la vie de la commune à ma façon. J'ai
adoré participer à la Fête des Voisins 2016, et cet événement m'a inspiré une petite histoire…J'espère
qu'elle vous plaira ainsi qu'aux autres gouillonais. » - Sylvain JAMBEL.

Poèmes – Ecrits par Ghislaine COCHIN

Si vous souhaitez apporter votre contribution à ce journal (photo, poème, anecdote, article….) nous
attendons vos propositions à la mairie.

GOUILLONS AUTREFOIS

Article de l’Echo Républicain – 25 août 1975
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