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Bienvenue dans le ville de Gargenville située dans les Yvelines mais à proximité immédiate 
de la Normandie comme en témoigne ses armoiries. 
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Aujourd'hui un autre "fruit" est exporté. Utilisant un gisement de calcaire exceptionnel dans 
le Val-de-Seine, une industrie cimentière s'est développée ; celle de la commune fut la plus 
grande de France. 
Aujourd'hui, la dernière cimenterie de la région couvre un cinquième des besoins de l'Île-de-
France. La proximité de la Seine permet "d'irriguer" cette "pierre" de notre civilisation. 
Les valeureux joueurs disposent du week-end pour "goûter" à ces deux spécialités et 
découvrir la région ... 
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Il est bien trop tôt dans la saison pour aller chercher dans les vergers cette 
poire gros-muscat Gargenville. Au début du dix-neuvième siècle, elle 
abondait dans la région de Mantes et en particulier autour de Gargenville 
Elle arrivait à maturité en septembre, d'une peau vert grisâtre sur la face 
opposée au soleil, jaune pâle sur l'autre partie, ponctuée et faiblement 
tachetée de gris-roux. Parmi ses qualités : très-sucrée, aromatique et 
acidule. Elle était vendue jusqu'à la capitale. 
Plus loin, l'arbre où mûrit, la poire succulente, 
s'inclinant sous le poids de sa branche pendante, 
Semble inviter la main et fixer le regard Michaud



Place aux échecs : les Noirs déclenchent la pendule et les Blancs jouent ... 

    Les Noirs jouent et gagnent     Les Blancs jouent et gagnent 

Engage le jeu, que je le gagne !   Palindrome de Georges Perec 



   

   

    
Après deux rondes, six joueurs sont à 100 %. La dernière journée et les trois dernières rondes 
vont les départager ... en attendant, Saint Gaucher nous offre en soirée une bien belle averse. 
Occasions manquées ou apparues mais laissées à l'état de variantes d'analyses... 

 Les Noirs jouent et gagnent Les Noirs jouent et annulent 



Environs de la salle du tournoi et place à la séance du dimanche avec deux entractes... 

La pause repas sera la bienvenue avant d'aborder les deux dernières rondes. 
Merci au cuisinier pour le repas qui fut un franc succès. 

Les batteries rechargées, les parties pouvaient grâce à la cadence Fischer être encore plus 
longue pour le bonheur des spectateurs et accompagnants. 



    

     



Remise des prix, le moment de féliciter les lauréats du tournoi et de l'organisation 

    
Remerciements, pour ce week-end à l'abri du mauvais temps, au président du club d'échecs 
Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles pour le matériel et avoir su fédérer les joueurs de son 
club, à Echecs 78 et à son président, aux joueurs et à l'association "les Codanes" qui nous a 
chaleureusement accueilli dans une salle de jeu lumineuse et pour la salle d'analyse autour 
des fontaines à café et des mignardises(au vu des calories englouties, les échecs doivent être 
un sport...) mises à disposition. 
Rendez-vous lors  de la prochaine édition , dans le 78, ou lors d'un évènement de la ligue IdF 

    

Les Codanes d'un ancien surnom des habitants de Gargenville. 
Une piste "viking" peut-être, dans un dictionnaire étymologique de la langue française de 
1750, il est noté - Danois : nom d'un peuple d'Europe, qui habite le Danemark. Ce nom est 
venu de celui des Godanes ou Codanes, qui habitoient autrefois le même pays. 


