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“Blés en herbes et colzas d’or...”

... suite

1987 :
Du côté de la municipalité
- En mai parait un numéro “Spécial Contrat régional” (“Reflets de Cernay” N°17).
C’est dans le cadre de ce contrat que le 16 du même mois, le maire, Jean Dionisi, entouré d’adjoints, de
conseillers municipaux et de personnalités des Conseils Régional et Général, inaugurait :
- Une station d’épuration devant répondre aux besoins d’une commune de 2000 habitants.
- Un deuxième terrain de football pour faire face au développement de l’activité pratiquée par 115 joueurs.
Ceux-ci se répartissent en 7 équipes, la totalité de la gamme de cette discipline étant parcourue de
“poussins” à “vétérans”
- Du côté du tennis, on compte 310 joueurs qui bénéficient d’un deuxième court tandis que, à la rentrée
d’octobre, Christian Jouanno et René Memain qui animent le “tennis de table” , décident de préparer à la
compétitions les enfants dès l’âge de 8 ans.
- Du côté du Foyer Rural :
À la présidence, Alain Guillemin succède à Rose Marie Champault
- Toujours au presbytère, la bibliothèque s’agrandit, elle gagne une troisième salle et passe de 16 m2 à 25 m2.
Le personnel bénévole, s’enrichit d’une troisième bibliothécaire diplômée de “ l’Association française des
bibliothécaires”.

1988 :
- L’aire d’accueil du public de la mairie est aménagé : Mesdames Micheline Baron, Geneviève Baron et
Michèle Commenge qui y officient avec dévouement et compétence vont désormais oeuvrer dans un espace
plus vaste et fonctionnel.
- Quant aux employés municipaux, Auguste Pautrel, André Foucault et
Michel Van Der Biest, s’ils bénéficient déjà d’un garage et d’un atelier
récemment érigés rue des Vaux et s’ils commencent à être mécanisés,
c’est principalement avec balai, pelle et brouette qu’ils aménagent et
soignent les espaces publics extérieurs.
- Victime des outrages du temps, à l’ancien
clocheton de la mairie va se substituer une
nouvelle oeuvre réalisée à l’identique par
les ateliers Le Bihanic , entreprise cernaysienne.
- le 18 septembre, les lauréats du concours de “Jardins fleuris” sont reçus en mairie
et le 1er prix est décernée à la famille Struxiano de Saint - Robert. C’est sous
l’impulsion et la coordination de Christian Maffre, conseiller municipal, que la
commune de Cernay la Ville participe désormais au programme national des
“ Villages fleuris”.
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1989 :
- En mars, Jean Dionisi voit son mandat de maire renouvelé
- De l’AIAC *) à “STUDIO-MUSIQUE” : les maires des communes de la Celle les Bordes, Dampierre et
Senlisse, ayant souhaité voir se décentraliser l’enseignement musical dispensé à Cernay La ville par
l’AIAC, pour des raisons pratiques, (trop peu d’élèves par
commune dans chaque discipline enseignée) il est
impossible de répondre à ces voeux. À l’AIAC dissoute se
substitue “Studio-Musique” qui, toujours sous l'autorité de
Jean Pierre Loré, va continuer à assurer sur le territoire de
Cernay les activités de chant choral et l’enseignement des
trompette, clarinette, piano, flûte et guitare, violon. Le
secrétariat est tenu par Catherine Del Gobbo.
De même les “Choeurs de la Haute Vallée de Chevreuse”,
s’appelleront désormais “Les Choeurs de Cernay”.
*) - Association intercommunale Artistique et Culturelle

QAUND IL EST QUESTION DE JUMELAGE :
La rencontre d’une l’idée de Françoise Luquet, alors conseillère municipale, avec le souhait d’Ursula
Cannevel, va faire germer un projet de jumelage avec Odenthal, bourgade allemande proche de
Cologne. L’intérêt en serait de créer, en le connaissant mieux, des liens d’amitié avec ce peuple et de
développer des échanges culturels et linguistiques. En outre, certains traits physiques et/ou historiques
de la localité et de ses environs sont très proches des nôtres : en particulier une nature très présente,
vallonnée et boisée, et une abbatiale cistercienne encore debout dans sa gloire. On apprendra plus tard les
liens étroits de fraternité cistercienne que cette dernière entretint avec notre abbaye Notre Dame des Vaux
de Cernay... hélas, mise en pièces dans l’héritage de la révolution.
Même la différence de taille entre les deux entités communales ne semble pas devoir être un obstacle :
moins de deux mille habitants ici, plus de dix mille là-bas, résultat d’une politique d’intercommunalité
avancée et de fusion entre les deux pôles principaux d’Odenthal et d’Altenberg.
Initiatrices du projet, les dames Luquet et Cannevel adressent aux édiles d’Odenthal une lettre qui recevra
un accueil favorable... Il ne reste plus, dans cette perspective, qu’à lancer des actions ponctuelles, sérieuses
certes mais informelles pour agir sur les esprits.
14 JUILLET : UN ARBRE POUR LE DEUX-CENTIEME ANNIVERSAIRE DE LA REVOLUTION
François Mitterrand, Président de la République, ayant souhaité donner un relief
particulier au deux centième anniversaire de la Révolution de 1789 et le célébrer
avec faste, il y eut dans les communes des initiatives républicaines.
Cernay la Ville ne fut pas en reste. Renouvelant un geste révolutionnaire d’antan,
sa municipalité marqua l’événement en plantant dans le parc Pelouse un Arbre de
la Liberté , un “tilleul platyphylos” offert par le Conseil Général... Sous le regard
d’une population au milieu de laquelle on comptait sans-culottes et tricoteuses,
après discours du Maire, Jean Dionisi, Auguste Pautrel, employé municipal, se
livra à l’opération physique. Aujourd’hui cet arbre a prospéré mais a disparu la
petite pancarte qui rappelait la cérémonie.
Pour être complet sur ce sujet, on ne manquera pas d’évoquer
que, de façon plus intime mais non moins solennelle et
républicaine, la même cérémonie s’était déroulée le 21 mars sur
le territoire de l’école primaire.
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DE LA “PROPRIETE HAÏK” AU “CENTRE CULTUREL LEON GERMAIN PELOUSE” - 7 avril 1990
Peu de temps après sa création, (en 1976) le Foyer rural”, constatant l’état de déshérence dans lequel se
trouvait la “propriété Haïk” *) avait adressé un courrier à la
municipalité pour lui demander d’inscrire le terrain et les
locaux comme “biens vacants et sans maître” préemptables
par la commune. Cette première démarche n’avait pas été
inutile et l’idée initiale fut bien reprise par l’instance
municipale lorsqu’elle se lançait dans le “Contrat Rural”
Aujourd’hui, 7 avril 1990, tous ces efforts, tous ces espoirs,
trouvaient leur accomplissement et la commune allait disposer d’un local se prêtant dans un cadre agréable à
des activités culturelles... Digne complément de la salle municipale de l’ancien lavoir, plus adaptée aux
rassemblements et aux festivités.
Ce n’était qu’un beau commencement mais d’autres travaux viendraient achever
l’oeuvre entamée.
Devaient couper le cordon inaugural des élus et de hauts fonctionnaires dont,
Paul Louis Tenaillon, président du Conseil Général, Claude Dumond, conseiller
général, le sous préfet Pigoreau, Pierre Charles Krieg, président du Conseil
Régional, Edouard Bonnefous, président de l’Agence des espaces verts, et Jean
Dionisi , maire .
La bibliothèque, quant à elle, n’avait pas attendu l’ouverture officielle du centre et s’y était déjà installée (sur
soixante mètres carrés) dés novembre 1989. Passée des derniers vingt cinq mètres carrés du presbytère à
soixante, elle compte alors 125 lecteurs à qui elle offre un choix de 2650 livres.
*) celle-ci , inoccupée, encombrée de broussailles quasi impénétrables , était alors le terrain de jeu de quelques jeunes épris de
solitude et de mystère.

CHANGEMENT DE PRESIDENCE ET D’ORIENTATION AU FOYER RURAL
Dés son arrivée à Cernay en 1980, la famille Souman n’avait pas tarder à s’impliquer dans le mouvement
associatif et, tandis que Jean Louis s’adonnait au cyclisme, Martine privilégiait la culture et entrait au Foyer
Rural comme secrétaire aux côtés de Rose Marie Champault.
En cette année 1990, Alain Guillemin se retirant de la présidence du Foyer Rural, Martine Souman acceptait
de prendre sa succession.
Depuis sa création, les conditions d’administration de l’association avaient bien évolué.
Dans sa quatorzième année d’existence, en raison de la coloration prise par les activités requérant de plus en
plus d’animateurs et de professeurs “diplomés”, la structure nécessitait une gestion soumises aux règles des
entreprises et de leurs salariés et ne pouvait plus uniquement reposer sur le bénévolat.
Cette nouvelle donne se traduisit par un délicat et lourd surcroît de travail pour le conseil d’administration et
un vrai professionnalisme dont s’acquit avec générosité et compétence Françoise Robin. Revers de la médaille,
les familles devinrent de plus eu plus consommatrices et exigeantes et en quelque sorte, selon les regrets
exprimés par la présidente, “ le Foyer rural faillit y perdre son âme”
1991 :
10 ans de bibliothèque
20 juin 1991 - Ces dames de la bibliothèque “Dévouement, compétence, persévérance”
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1992 :
octobre 1992 - Odenthal
L’ANNEE JUMELAGE - Où il est de nouveau question de “Jumelage” :
Trois années se sont écoulées depuis les échanges de courrier entre
Cernay et Odenthal en vue de jeter les bases d’un “Jumelage”. Trois
années où seule la persévérance dans l’espérance et quelques
échanges annuels de voeux entre “mordus” ont maintenu allumée
une modeste lueur.
Or le 29 mars, Cernay recevra une délégation du “village partenaire”
pressenti venue se donner des raisons de poursuivre le rêve et de
donner vie à une flamme authentique.
Accueillis et guidés par les cernaysiennnes à l’origine de l’idée (Françoise Luquet, Ursula Cannevel) et par
quelques autres qui le soutiennent (Gérard Labrune, Serge Aubert, Odile Menvielle-Revert ...), les allemands
vont découvrir, au long de la matinée, notre patrimoine historique (église, mairie), nos installations culturelles
et sportives (salle municipale, centre culturel Léon Germain Pelouse , courts de tennis, terrain de football) et
lors d’une “pause bistrot” au “café des sports” considéreront que le village est favorablement doté.
L’après-midi sera consacré à une rencontre en salle municipale avec les associations. Les participants, par le
truchement “d’interprétes”, commenceront à évoquer des possibilités d’échanges amicaux, culturels, sportifs,
etc. En présence du maire Jean Dionisi, le verre de l’amitié
offert par la municipalité conclura les échanges et les
perspectives encore fragiles d’activités communes.
La journée se terminera à la ferme du bout des prés.
Du 9 au 11 octobre - premier déplacement de cernaysiens à
Odenthal. Suite à ce premier contact, ce sont douze
cernaysiens adultes *) et trois adolescents **) qui en ce début
d’automne vont effectuer ce déplacement à l’invitation de
personnalités d’Odenthal qui partagent la même idée. Elles y
rencontreront en particulier les familles Awater, Bartel,
29 mars 1992 - Mairie de Cernay
Dorster, Forst, Maubach, Mütze-Lelleich, Nolte, Sürder,
lesquelles leur firent découvrir la belle vallée du “Bergishes Land” et quelques richesses du patrimoine
historique de Cologne.
En raison de la qualité de l’accueil, de sa spontanéité et de sa cordialité, des caractéristiques de la région, le
groupe reviendra déterminé à persévérer dans la voie dorénavant ouverte.
En attendant que le rapprochement des deux communes prenne un tour plus officiel , c’est sous le vocable
de “Comité pour les échanges européens “que naîtra aux conditions de la loi de 1901 l’association destinée à
faire vivre les nouveaux liens tissés avec nos voisins allemands.
*) - Serge Aubert, Ursula Cannevel , Gérard et Annie Labrune, Patricia Léger, Henri Lesort Pajot , Jean Pierre et Claire Lore, Françoise
Luquet, Odile Menvielle-Revert, Serge et Anny Martin,
**) - Guillaume Gourdin, Christophe Jayez, Jean Luquet.

Le 28 novembre : Exposition à la salle municipale.
Forte de sa foi et résolue à ne pas en rester là,
l’équipe cernaysienne, invitait les habitants à venir
découvrir le projet et faire connaissance par photos
et documents interposés des beautés naturelles et
patrimoniales de la région d’Odenthal .

Dans la plaine, les blés étaient mûrs, bientôt viendrait la saison des moissons...
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