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“Blés en herbes et colzas d’or...”

LA SECTION MUSIQUE DU FOYER RURAL SE RATTACHE A l’AIAC - octobre 1982
Créée dès l’origine du Foyer Rural, administrée par une bénévole Eliane Montier, animée par des professeurs
qualifiés, la section musique avait pris une importance quantitative et qualitative telle que se faisait de plus en
plus sentir la nécessité de la placer sous l’autorité d’une structure professionnelle dédiée à la musique et aux
musiciens.
Cette nécessité reposait principalement sur l’assurance d’une pérennité de l’enseignement et de le possibilité
de présenter les élèves à des examens et concours officiels.
Cernay n’eût pas à chercher bien loin puisqu’en ses murs résidait Jean Pierre Loré, président fondateur de
l’Association Intercommunale Artistique et Culturelle de la Haute Vallée de Chevreuse (AIAC). Dans la
corbeille de mariage, outre ses élèves, le Foyer Rural déposait le piano, lequel se trouve aujourd’hui dans la
salle Harpignies.
EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE - en 1982, Cernay compte 1551 habitants
La population a triplé depuis le début de ce récit et ce village d’Ile de France est déjà un bon reflet de
l’Europe puisque, outre des français , ce qui va de soi, y résident originaires et/ou nationaux d’Allemagne, de
Belgique, d’Espagne, d’Italie, de Grande Bretagne, des Pays Bas, du Portugal, de Pologne, de Suède, d’autres
pays peut-être. De même que sont déjà lancées de belles passerelles vers les Amériques, l’Afrique et l’Asie.
La progression démographique va se poursuivre encore quelques années, quoique, à un rythme plus
raisonnable !
Puis, en raison d’affectations professionnelles, de changements dans les familles, de vieillissement, de décés
ou tout simplement du jeu de la vie, on assistera à des départs, à des mutations de propriétaires ou de
locataires, en résumé à une accélération du “turn-over”.
UNE ANNEE DE CHANGEMENTS ET DE NOUVEAUTES - 1983
- En janvier, à la suite de son assemblée générale, Rose Marie
Champault, prend la présidence du Foyer Rural.
La nouvelle responsable lance des opérations bénévoles en
direction des jeunes telles que “ samedis après-midi avec jeux de
société, musique, goûter” et soirées dansantes ponctuelles pour
adolescents.
- En mars, Jean Dionisi succède à Alain Sarzotti. Devant poursuivre
l’œuvre initiée par son prédécesseur, il garde dans les rangs du
conseil et dans ses attributions à l’urbanisme Serge Devigny et
Jacques Lecordier, premier adjoint, prend en charge le budget
communal.
- En juin, parait le premier numéro des “Reflets de Cernay” qui se
substituent à “Cernay la Ville Informations” dont le septième et
dernier numéro sortait en mai de l’année précédente. Ceci ne
change rien à l’esprit, lequel, même si la présentation a évolué
(et évoluera encore), s’est maintenu jusqu’à aujourd’hui à savoir :
organe d’information de la vie municipale et de ses réalisations,
lien entre les habitants et tribune des associations et institutions
participant à la vie communale.
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- En juillet la municipalité passait avec la région un contrat d’aménagement communal.
- En septembre , le 11, la première course pédestre cernaysienne organisée par la commission des sports qui
rassembla, sur un parcours de 2,7 kilomètres, quatre-vingts participants de tous sexes et âges confondus.
Cette course de fond devait être précédée d’épreuves en ligne de plus courtes distances disputées par les
adolescents.
- Toujours en septembre, le 23, sous la conduite de Gilles Drecher se tient la première assemblée générale du
“Comité de Défense contre le Projet de Déviation de la RN 306” . C’est en janvier 1982 que l’emprise de la
déviation avait été inscrite au P.O.S., ce qui avait éveillé l’attention de certains cernaysiens, en particulier
ceux du sud du village.
- En octobre, dans le cadre du Foyer Rural, création d’une section d’initiation à l’informatique animée par
Bernard Gautier, Jean Claude Montier et Alain Sarzotti.
Au cours de ce dernier trimestre d’autres sections ou activités voient également le jour :
. Aéromodelisme (Rolph Wessing)
. Echecs (Gérard Michaut)
. Conversation en langue anglaise ( Amanda Leblan)
. Apprentissage des techniques de développement photographiques (René Seguy)
. Cours de couture, cours de danse.
. “Une première”, “une bourse aux vêtements de ski enfants” (Catherine Sarzotti)
- La surface de la bibliothèque, toujours hébergée au presbytère, passe de 9 à 16m².

CONTRAT REGIONAL (*)
Passé avec la Région (comme son nom l’indique) par la municipalité de Cernay, en liaison avec les communes
voisines de Choisel et Senlisse, cet important contrat visant, selon sa définition, à “l’amélioration du cadre de
vie à travers la réalisation d’équipements socioculturels, sportifs , de loisirs, etc...” avait pris corps en l’an 83. Il
se devait d’être le socle d’infrastructures dont allait se doter le village pour une vie communautaire de qualité.
Subventionné à hauteur de 80% par la région et le département, 20% restant à la charge de la commune, les
premières bases en avaient été posées et adoptées par la municipalité précédente.
Il devait couvrir :
- La réhabilitation d’itinéraires de promenade des chemins ruraux.
- La restauration de l’église
- L’acquisition et la restauration de la propriété Haïk et son aménagement en centre socioculturel.
- Des aménagements complémentaires du terrain de football et de courts de tennis.
- L’extension de la station d’épuration.
Le dossier définitif était approuvé à l’unanimité par le conseil municipal dans sa séance du 8 juillet 1983.
(*) Aujourd’hui, en raison de l’évolution des règles d’attribution des subventions, on le dénommerait “contrat rural”.

SOIREE CABARET “OPERA ROCK” - janvier 1984
Depuis leur première prestation théâtrale de juin 1977, les “Comédiens de la Saint Jean” ont pris de l’âge, mûri
en quelque sorte, et souhaité s’exprimer différemment. Toujours dirigés par Martine Julien Labruyère, ils
devaient, les 14 et 15 janvier 1984, mettant à profit les facilités de la salle municipale et l’estrade amovible
fournie par la municipalité, y donner une soirée cabaret “opéra-rock” qui rencontra un franc succès
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INAUGURATION DES VESTIAIRES DU STADE ET COURTS DE TENNIS
Le 12 septembre 1984 marqua un moment important dans
l’histoire du sport à Cernay. Ce jour là furent inaugurés les
vestiaires du stade devant procurer aux joueurs de foot et
autres sports de ballon, abri, hygiène et confort et,
également sur la route de Limours, deux courts de tennis.
Ceux-ci allaient permettre aux Cernaysiens de goûter
démocratiquement aux joies des échanges de balles . À
noter que ces courts avaient pu être réalisés sur un terrain
offert par une dame Barrault, sœur de Jean Louis, en contre
partie du droit à lotir une autre aire dont elle était
propriétaire.: Celle de la résidence “Jean Baptiste Corot”
Le sous-préfet Pigoreau entouré du Dr. Dumond et M. Dionisi
au 2ème plan : J.L. Pincemaille, Président A.S.C.

ASSOCIATION “ 2 AP ” - 1985
En 1985, sous cette appellation de “2 AP” (pour “Association d’arts plastiques”), frisant mystère et avant-garde,
Alain Sarzotti et Martine Julien Labruyère, tous deux épris d’art pictural que chacun pratique à sa manière et
avec des factures bien différentes, invitent les cernaysiens à partager leur passion. Sans se limiter à “la peinture
paysagiste” ( on verra de belles natures mortes) le groupe constitué ne va pas négliger pour autant d'inscrire
son ambition dans la tradition des “Peintres de Cernay”. C’est ainsi que ces peintres, à majorité féminine, se
transporteront certains jours ensoleillés sur les rives de l’étang de Cernay pour , à la façon de chacun, retracer
sa manière de ressentir les lieux.
L’association qui va évoluer au long des années va promouvoir simultanément enseignement et création et, à
l’occasion d’expositions garnira les cimaises du nouveau “centre culturel Léon Germain Pelouse” d'œuvres de
qualité.
C’est également dans le dynamisme de cette association qu’un atelier de peinture sera ultérieurement aménagé
dans le bâtiment “Harpignies”.
UN ARBRE POUR LES DIX ANS DE L’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE
Le 24 mars 1985, pour marquer ses dix ans d’existence,
l’Association de sauvegarde de Cernay, très solennellement,
avec sonnerie de trompes de chasse du “Rallye Bonnelles” et
bénédiction par le père Honoré, procède à la plantation d’un
tilleul sur la Grand’Place.
Malgré l’extension du bitume,
la proximité des gaz
d’échappement et l’invasion des
poubelles, cet arbre, un peu
oublié, tient toujours
discrètement son rang , à la
sortie de la pharmacie.
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PARC NATUREL REGIONAL DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE
L’an 1985 sera une année de grand cru non seulement pour les cernaysiens mais pour les 23 communes *) des
Yvelines ayant adhéré à l’idée d’un PARC NATUREL REGIONAL car celui-ci, par arrêté ministériel du 10
décembre 1985, a dorénavant une existence légale. Ses débuts matériels sont bien modestes mais l’on
s'enorgueillit de voir apparaître à Dampierre une “Maison du Parc” (aujourd’hui une pharmacie) preuve
matérielle de cette nouvelle entité, placée sous la présidence du docteur Claude Dumond et la direction de
Charles Antoine de Ferrières.
Certains vont se rassurer se pensant à l’abri de toute urbanisation ou aménagements intempestifs . Ceci n’est
que relativement vrai : en effet, frein certain au développement inconsidéré et anarchique, “la Charte du Parc
Naturel Régional”, engagement moral des communes, n’empêchera pas les dérives de certaines ou des
tentatives de transgression voire de rupture avec “les voeux pieux”. Sur ce plan, on peut dire que Cernay la Ville
comptera parmi les exceptions positives.
*) lesquelles devaient passer ultérieurement à 21

L’ASC S’ENRICHIT D’UNE NOUVELLE SECTION : “LE CYCLOTOURISME”
Jusqu’alors, le cyclisme n’était pas inconnu à Cernay. Pratiqué individuellement ou, au gré des circonstances,
entre amis de la “petite reine”, il avait également été mis en valeur par le
Foyer Rural qui , à de nombreuses “Saint Jean” , sous l’autorité et le sifflet
d’Yvan Pigis organisait des courses sur routes ouvertes à tous les niveaux.
Courses qui obtenaient toujours un grand succés et se remarquaient sur
la Grand’Place, point de départ et d’arrivée des compétitions toutes
amicales.
Ce sera cependant (fin 1985, début 1986) que des passionnés, se rangeant
23/05/1993
sous la bannière de L’ASC, démarraient une section ‘Cyclotourisme” dont
les Noces de sang
Jean Louis Souman assumait la présidence.
Souhaitant s’adapter aux possibilités physiques et/ou souhaits de chacun, dés juin 1986, l’activité comptait
trois groupes : deux d’ambition sportive, parcourant chaque dimanche matin, l’un 60 Kms à allure modérée,
l’autre 10 kms à allure plus soutenue et un groupe de simple promenade. La compétition n’en fut pas absente,
et donna lieu à des rencontres "gentlemen" et "biathlon".
En outre, depuis la création, certains pratiquants avaient eu l’occasion de se mesurer à d’autres clubs, en
particulier lors d’une randonnée de 100 Kms organisée par
Dourdan et vécue dans des conditions météorologiques
exécrables, puis sur un circuit de 160 Kms MennecyMontargis et retour. Cette section solidement encadrée devait
évoluer au long des années et déboucher sur la création
d’une section VTT dont le maillot, toujours actuel, devait être
défini par François Souman adolescent. L'un des moments
forts fut l’organisation et l’accueil par Cernay du championnat
d’Ile de France.
Ce fut également dans cette discipline que le jeune Olivier
Guincëtre obtenait le titre de champion du monde de
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descente et donnait des cours aux plus jeunes.
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