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Charles Péguy nous parle de notre village : 
« Nous avons débouché, montant de ce coteau, 
Sur le ras de la plaine et sur Gometz-la-Ville 
Au-dessus de Saint-Clair ; ce n’est pas une ville ; 
C’est un village au bord d’une route en plateau. » 
 

« Notre patrimoine communal est un avantage 
aujourd’hui, il le sera encore demain si on agit dès 
aujourd’hui pour le recenser, le conserver et le 
valoriser », disait Pierre Rousseau. 
 
 

AmiGoVille, l’association des amis de Gometz la Ville, a 
pour ambition de traduire cette phrase dans les faits. 

 

  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 sera 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 
faudra une équipe compétente en communication et 
maîtrisant les techniques Internet.  
 

Cette liste n’est pas limitative. N’hésitez pas à nous 
proposer des sujets ! 
 

 1ère réunion publique le 19 mars 
Une première réunion publique aura lieu le samedi 19 
mars à 10 h au Foyer Rural.  
Nous vous attendons nombreux ! 
 

 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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