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Comme vous avez pu le lire 
dans le VAUX NOUVELLES  

de mai 2013, AVRIL sauvait  
d’un oubli certain cette pierre.  
C’est en effet pendant l’hiver 2005 
qu’une équipe très matinale mais Ô 
combien motivée d’AVRIL entreprit 
le sauvetage du monument. Avec 
beaucoup d’effort et d’ingéniosité, il 
fut sorti du fontis, descendu au village 
accroché à un tracteur et mis en lieu sûr.

➜	Quelle était la destination de 
cette pierre ? Située assez loin d’un 
chemin d’accès au plateau, servait-
elle à la dévotion des fidèles des 
environs ? 
Notre interrogation au sujet de l’utilité 
de l’ excavation que vous pouvez voir 
sur la photo a été solutionnée par un 
Vauxois : « en archéologie, on appelle 
ce genre d’excavation, une « cupule ». 
Celle-ci bloquait-elle une pièce de bois 
qui servait de barrière et de limite » ?

➜	Un nouveau départ
Désormais, Notre Dame de Bon Secours  
attend votre visite au lavoir Hervieux, 

un lavoir  
entièrement  
restauré  
en 2011...

☛Étonnant !

Éditorial

Page I

Voici notre 
troisième numéro 
du petit Tambour. 
Nous vous proposons 
plusieurs articles 
relatifs à notre 
commune ainsi 
que la suite de 
l’article sur l’abbé 
Boullan, personnage 
absolument  
« infréquentable ».
Nous avons le plaisir 
de vous communiquer 
l’adresse de notre 
site internet où vous 
trouverez toutes les 
informations sur 
notre association : 
http://avrilvaux.wix.
com/association 
Bonne lecture !
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quoi de neuf ?

Les petites nouvelles vauxoises
☛	Le Retour de la 
pierre de notre-dame 
de Bon Secours… 

➜ Lavoir   HervieUx 155 rue  du général  de Gaulle

Un cueilleur de  
champignons  

a découvert  
dans une  
mare sur  
notre  
commune,  
un parc  
naturel  
de moules  
d’eau  
douce  
de taille 
respec- 
table !
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 ÉvènementS

l	Brocante  
du 1ermai 2013 
au parc de la 
martinière
Sur notre stand lors de la 

brocante du 1er mai dernier 
dont l’objectif était de récolter des 
fonds pour notre grand projet, la 
restauration d’un orgue, nous vous 
donnions la possibilité d’acquérir 
pour une modique somme des 
perles vauxoises.
Ces perles de verre ont été 
soufflées par les femmes de 
l’atelier de Monsieur et Madame 
Nicaisse à Vaux-sur-Seine au 
début du XXème siècle. Les 
perlistes travaillaient dans 
des ateliers ou chez elles. Les 
fillettes, dès l’âge de 11 ans, 

après le certificat d’étude, entraient 
en apprentissage pour trois années. 
Métier très difficile, il fallait rester 
10 heures dans l’obscurité pour 
contrôler la couleur de la flamme 
venant d’un soufflet-établi. Les 
ouvrières pouvaient souffler 100 
perles à l’heure, vendues à des 
grossistes, certaines pour être  
recouvertes d’écailles d’ablettes 
afin d’imiter  les perles fines, 
d’autres étaient colorées.

Pour compter les perles, on les 
enfilait sur des fils de fer plantés 
sur des planches en bois, d’où 
l’expression : « Si tu t’ennuies, 
enfile des perles ! ».

Cette activité était très mal 
rémunérée. Elle a cessé dans les 
années 1930, victime de la 
concurrence asiatique.

Nous vous  
présentons  
l’affiche créée  
par Jean-Paul  
Colbus,  
illustrateur,  
pour vous  
informer de  
notre action :  
la restauration  
d’un orgue.

Les groux ?
À Vaux-sur-Seine, nous avons  
la rue des Groux et la rue du Clos 
des Groux. 

 hiStoiRe

La question est souvent posée, de quoi 
s’agit-il ? Dans le Larousse du début 

du XXème siècle, nous trouvons :  
Grou, n.m. ou Grouette, n.f. terrain 
caillouteux propre à la culture de la 
vigne (dialecte). Il existe même un 
adjectif : grouetteux, euse : qui est de 
la nature du grou ou grouette. Ce mot 
dériverait ainsi de gravo, terme celtique 
qui signifiait sable et a donné grève. 
Dans le plan d’intendance de la paroisse 
de Veaux (1782) on remarque deux 
grandes bandes de terre allant de la rue 
du Tertre à la rue du Temple appelée les 
Groûes. Sur les cartes IGN au 1/25000 
de l’Ouest parisien, on trouve un grand 
nombre de lieudits dénommés ainsi avec 
différentes orthographes.

Nos recherches sur l’abbé Bouland 
ont quelque peu été perturbées 

car Monsieur le Curé de Vaux avait mal 
orthographié son nom. Son patronyme 
était BOULLAN.

Ordonné prêtre le 23 Septembre 1848, 
Joseph Antoine Boullan se rend en Ita-
lie où il devient missionnaire du « Saint 
Sang ». En 1855, il rencontre à Notre 
Dame de la Sallette Adèle Chevalier 
ayant miraculeusement retrouvé la vue 
et se lie avec elle. En 1859, ils fondent 
une congrégation religieuse : « l’œuvre 
de la réparation des âmes » autorisée 
par l’évêque de Versailles et achètent à 
Vaux le 14 mars 1860, le pavillon dit 
d’Artois. Le 8 Décembre 1860, ils font 
disparaître leur enfant nouveau-né. 
Ces personnages peu recomman-

dables,  outre des 
escroqueries bien 
réel les se révélèrent adeptes de sata-
nisme, d’attentats à la pudeur et cou-
pables d’infanticides. Pour tous ces 
méfaits, ils sont condamnés et empri-
sonnés, obligés de vendre leur propriété 
vauxoise (à Madame Marsans). Boullan 
mourût à Lyon en 1893 en attribuant sa 
mort à la magie noire.
QUAND NOUS AVONS DÉCOUVERT LES 
LETTRES DE MONSIEUR LE CURÉ DE 
VAUX, NOUS NE SAVIONS PAS A QUEL 
POINT CET HOMME AVAIT TOUTES 
LES RAISONS DE S’INQUIÉTER POUR 
SES PAROISSIENS...
NB : Boullan  inspira un personnage  
à Huysmans (1848-1907) pour son roman 
« Là-bas ».
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Les actions d’avril
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l	Affiche

un gourou   à vaux, suite et fin
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du monde à la fête de la Caisse des écoles.
Le maintien du bâton n’étant pas très 
concluant, Pépère Carpier invente une 
nouvelle baguette de majorettes consti-
tuée d’un anneau au milieu et de balles de 
mousse à chaque extrémité.
Côté costume, ils sont plutôt gâtés : c’est 
Jeannine Le Floch qui leur dessine et 

coupe sur mesure 
des petits ensembles 
croquignolets rouge 
et gris. 

Valérie Carpier réalise le drapeau de la 
troupe. Chacun se souviendra que nous 
avons pu admirer la troupe en picolettes 
ou en cocogirls et dans une saynète du  
« téléphone qui pleure ».
Ils se produisaient, bien entendu, à Vaux 
lors du défilé de chars et à la demande 
d’autres communes, ce qui leur permettait 
d’avoir un peu de trésorerie mais ils 
mettaient souvent la main à la poche.
La fin des défilés de chars a entrainé  
la fin des picolettes.

En vous promenant à pied 
rue du Général de Gaulle, 

peut-être avez-vous remarqué 
devant le n° 16, une plaque du 
Parc Naturel Régional du Vexin 
français reproduisant une toile 
d’Emilio Boggio qu’accompagne 
un texte concernant ce grand 
peintre vauxois trop méconnu.
Né à Caracas au Vénézuéla en 
1857, il vient en France étudier 
la peinture et rencontre le succès 
assez rapidement. 
Séduit par la beauté des vallées 
de la Seine et de l’Oise, il achète 
pour 1 000 F un terrain de 11000 
m2 au lieudit « le Gibet ».  
Il fait construire en 1899 cette grande  
maison atelier qu’il appelle « le Gibet » 
d’où la vue sur le village est très dégagée.  
Il peindra plusieurs toiles représentant 
Vaux depuis sa maison et autres lieux.
En 1901, s’inspirant des séries peintes par 
son ami Claude Monet (les meules, les ca-
thédrale de Rouen) il entreprend une série 
de huit toiles de grand format intitulées les 
« grande rue » de Vaux.  
Il termine cette série en 1913 alors qu’il 
est installé à Auvers-sur-Oise depuis 1910. 
Malgré la banalité du décor, la critique  
est élogieuse : « combien il s’entend à 

mettre de l’intérêt dans les plus  
humbles choses ».  
Les critiques d’art sont séduits par le 
subtil équilibre entre le réalisme des 
motifs, le symbolisme de ces variations 
de lumières et l’empâtement fougueux  
de la touche.
Boggio meurt en 1920 à Auvers-sur-Oise 
et repose près des frères Van Gogh. 
Il fut le professeur et ami de Raymond 
Thibésart qui l’incita à venir s’installer à 
Vaux en 1903.
La série des « Grande rue » a été exposée 
l’hiver 2004/2005 au musée d’art et 
d’histoire Louis Senlecq à l’Isle-Adam.

Au début, c’était 
une petite idée 

qui était passée dans 
la tête de Guy Man-
suy. En vacances en 
Corrèze, il avait vu 
un groupe de majo-
rettes hommes.

De retour à Vaux, il en parle à ses copains 
de la Caisse des écoles : Michel Bauchet, 
Olivier et Claude Bournet, Jean-Claude 
Caroff, Pépère Carpier, Max-Deschamps, 
Paul Deloncle, Philippe Fortier, Philippe 
et Benoit Krikorion, Henri-Claude Lauby, 
Bernard Le Boucher, porte-drapeau, Petit-
Louis le Floch, Guy, David et Christophe 
Mansuy, Alain Martinot, Pierre Monjaret, 
Christian Patte, Rémy Penvenaeck, Michel 

Prono, Serge Soric, et Arnaud Peyronel, la 
mascotte. Toutes nos excuses à ceux que 
nous n’aurions pas cités et une pensée à 
ceux  qui nous ont quittés.

Marie-Jo Peyronel 
dite Doudoune, an-
cienne majorette de 
Saint Louis de Poissy 
accepte d’entrainer 
la joyeuse troupe 
au printemps 1983. 
Les répétitions se 
passent Boulevard 
Loiseleur, dans le 
bas de la rue Potrel, 

au son de cassettes audio. Les apprentis 
Picolettes essaient de marcher au pas et ce 
n’est pas gagné ! Mais le but est d’attirer 

noS gRAndS peintReS vAuxoiS

 LeS picoLetteS
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emilioBoggio
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votre voisin a peut-être été 
mAjoRette !!!! 

Guy Mansuy

Marie Jo Peyronel, 
sans elle,  pas de 
picolettes !

Jeannine Le Floch,  
la costumière
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Dans notre commune,  
les fruits ne manquent pas ! 
LiQUeUr De FrUiTS  
DeS vieUx  
GarÇoNS
Une quantité de 500 grs 
de fruits au minimum est 
nécessaire, cela dépend 
de la grandeur du bocal !
Les faire macérer dans 
du sucre durant une 
heure avant de les 
mettre dans le bocal 
et les recouvrir d’un 
bon alcool de prunes 
vauxoises.
On commence par les fraises, 
on attend les cerises, les abri-
cots, le raisin, les prunes, les 
framboises et les poires.  
À la fin de la saison, le bocal 
doit être bien plein et à Noël, 
en dégustant les fruits des vieux 
garçons, on se souvient si l’été a 
été chaud ou pourri !

Bonne  
dégustation
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Soirée cabaret en hommage à Yvette guilbert – Yvette 
Guilbert, célèbre chanteuse de la fin du 19ème siècle habitant 

Vaux. Soirée costumée le 7 octobre 2000 au temps où les 
vauxois emplissaient l’espace Marcelle Cuche de leur présence !

vouS Souvenez-vouS ?

☛ EmilE Boggio 
À quel endroit se trouvait la mai-
son d’où le peintre Emile Boggio  
a peint les « grande rue »?  
De votre fenêtre, voyez-vous  
le même décor ?

☛ RuE dE la CRoix  
Pourquoi existe-t-il  
une rue de la Croix ?  
Y avait-il une croix  
dans cette rue ?

☛ PRéCisions ConCERnant 
  la CloChE dE stE Rita 
Ce sont Jean Pécé et M. Chabrier, tous 
deux employés à l’atelier de ferronnerie 
de l’usine à plâtre du Port Maron, qui ont 
installé la cloche en haut du réservoir  
du centre St Nicaise dans les années 1960.  
C’est M. Ménes, directeur de la plâtrière,  
qui l’avait offerte.
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Le Tambour est tiré à 2 000 exemplaires et distribué par l’association avril.  
Directeur de la publication : Jean-Claude boulan, rédactrice en chef : evelyne morin,  

conception graphique : Philippe Sabin (sphi@wanadoo.fr). 

À chaque 

numéro,  

des évènements  

à ne pas 

manquer !

RéPonsEs dans 
lE PRoChain 

numéRo

questions à nos lecteurs une petite recette de fruits 
vauxois à l’eau de vie
(à boire avec modération)

LeS mYStèReS de vAux

Vous pouvez contacter 
Jean-Claude Boulan  
au 01 30 99 14 48  
ou Evelyne Morin  
au 01 30 22 08 54
Notre « Tambour » est en 
téléchargement sur notre 
site internet : avrilvaux.
wix.com/association ou 
en allant sur le site de la 
mairie.


