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Agenda
retrouvez tous
les événements
de la semaine

en pages loisirs

Infos pratiques
BOISSY-SOUS-SAINT-YON

Marché
Fermeture estivale du 30 juillet
au 27 août inclus. Reprise
samedi 3 septembre.

BREUILLET
Concours maisons fleuries
Passage du jury entre le 15 et
le 31 août.

• Rens. 01.69.94.60.22.
Don du sang
Lundi 29 août de 16h à 20h à
la salle des fêtes Gervais-
Pajadon.
Forum Associations et Handicap
Organisé par la municipalité le
samedi 3 septembre au
gymnase François-Ruiz de 10h
à 17h30.

SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN
Vacances pour le marché
La vente de fruits et légumes
s’interrompt du 17 juillet à fin
août.

Au centre bourg, il est un
édifice construit au

XIIe siècle et agrandie au XVe

siècle qui mérite le détour.
Mauricette Charbonnel, gar-
dienne des clés depuis une
dizaine d’années n’hésite pas
à ouvrir les portes de l’église
Notre-Dame de la Nativité de
la Vierge, aussi appelée église
Sainte-Anne à tous les mar-
cheurs, randonneurs ou simple
amoureux du patrimoine qui
lui en font la demande. L’édifice
qui accueille de nombreuses
manifestations et est beau-
coup visité a déjà fait l’objet
de travaux.

L’église, mémoire
historique

« Un premier travail a été effec-
tué et financé par la mairie
pour qu’il n’y ait plus de grosses
fuites dans la toiture. 200 tuiles
ont été remplacées, les noues,
les gouttières entre deux pans

de toit ont été nettoyées »,
explique Jean-François Milard,
trésorier de l’association. Pour
aller plus loin et permettre de
financer des travaux plus
importants, des habitants du
village ont décidé de créer une
association. « L'association a
été créée pour récolter des
fonds, pour permettre de finan-
cer des travaux de préserva-

tion du patrimoine de Sermaise,
promouvoir et protéger les édi-
fices remarquables, qui sont la
mémoire historique de notre
village. Dans un premier temps,
c'est de l'église de Sermaise
qu'il faut s'occuper », ajoute
Jean-François Milard.
« Nous avons déposé les statuts
de l’association “Sauvons Le
Patrimoine de Sermaise” en

juin. Le bureau est composé de
trois personnes, une présidente,
un trésorier et une secrétaire
Gwendoline Myran. De plus,
nous avons 4 membres actifs.
Cette association a été créée
pour rénover le toit de notre
église. De nombreuses infiltra-
tions détériorent la charpente
et les murs. Il est urgent de la
mettre hors d'eau », explique
la présidente Isabelle Daviot.
De gros travaux tels que la
reprise de maçonnerie, le rem-
placement de poutres et de
l’ensemble des lattes et des
tuiles sont aussi à prévoir. Le
coût total estimé suite à l’étude
d’un architecte des bâtiments
de France est de 450 000 euros.
« Tout cela nécessite beaucoup
d’argent. D’où la demande de
convention tripartite, en cours,
demandée à la Fondation du
Patrimoine. Cette convention
associera le patrimoine, la
mairie et notre association.

Nous allons agir par trois
tranches de 150 000 euros »,
précise Isabelle Daviot. Tous
les dons seront bienvenus pour
aider à sauver l’église. L’asso-
ciation prévoit d’organiser des
manifestations, des concerts,
des expositions, pour aider à
la collecte des dons. « Nous
serons présents au forum des
associations qui se déroulera
le 3 septembre de 9h à 12h30
et de 14h à 18h à la Grange.
Nous proposerons des bulle-
tins d'adhésion pour ceux qui
souhaitent devenir membre de
cette association. Autrement
un don en mairie est possible.
La mairie étant notre siège
social. Un reçu fiscal sera
délivré à nos bienfaiteurs. Il n’y
a aucune limite dans le temps
pour donner ! Le plus tôt sera
le mieux », conclut la prési-
dente.

�� Baya Kanane
• Rens. 01.64.59.82.27.

Sauvegarde du patrimoine

Sauvons l’église !

L’église Notre-Dame de la Nativité de la Vierge
a besoin de vous.

SERMAISE

Au départ, c’est un plaisir,
après c’est un besoin. On

boit pour être bien ou on boit
pour compenser son mal-être…
Mais ô combien de dégâts cela
peut occasionner dans la vie
quotidienne. Pour quitter cette
dépendance ce n’est pas tou-
jours facile. Alors faire un pas
vers la porte de sortie est tou-
jours difficile. Pour ce faire l’as-
sociation Vie Libre de Dourdan
avec beaucoup de pugnacité
déploie au quotidien son expé-
rience pour venir à l’aide à ceux
qui sont en pleine détresse et
veulent s’en sortir.

La prévention
encore et toujours

Un mal-être, des soucis fami-
liaux et tout s’enchaîne, ensuite
cela devient une habitude. On
ne compte plus le nombre de
verres et de bouteilles. Une
véritable obsession. Pour la
plupart des dépendants aucune
préférence, c’est la spirale vers
la descente aux enfers. De
nombreuses années d’engage-
ment, a transformé Vie libre

une extraordinaire aventure
humaine qui repose sur de
fortes valeurs d’amitié, qui lui
ont permis de perdurer dans le
temps. « Nous ne sommes pas
là pour les juger mais pour les
aider à s’en sortir, expliquent
Eveline Bordier vice–présidente
de la section de Dourdan et
Jean Pétillon trésorier. L’al-
coolisme est une maladie qui
touche tous les âges et tous

les milieux, hommes, ou
femmes. Ce qui est inquiétant,
c‘est que les jeunes ne sont pas
épargnés. L’usage de l’alcool
peut conduire à une décadence
sans que l’on s’en aperçoive ».
Comment lutter contre ce
fléau. « Par la prévention en
milieu scolaire, témoignages
dans les collèges, nous faisons
de la prévention. Nous pré-
sentons les produits du terroir,

jus de fruit, nous
tenons des stands
d’information sur
les conduites à
risque et partici-
pons à des actions
ludiques lors des
é v é n e m e n t s
publics. Nous inter-
venons aussi en
milieu hospitalier
avec des médecins
add i c t o l ogue s
comme le Profes-
seur Batel de l’hô-
pital Beaujon ». Au
fil de la guérison
chacun partage
son vécu, son par-

cours. La parole et le témoi-
gnage de tous y trouvent un
formidable écho dans une belle
qualité d’écoute, sans juge-
ment. Malheurseument à
l’image du monde associatif
Vie Libre souffre aujourd’hui
du manque de bénévoles.

�� Jean-Pierre Lentignac
• Prochaine permanence

le 16 septembre de 17h30 à
19h

Permanence Vie Libre

L’alcool : on peut s’en sortir

Eveline Bordier et Jean Pétillon.

BREUILLET

Qui l’eut cru en pleine
vacances, dimanche

21 août les automobilistes per-
daient patience pour trouver
une place pour se garer, car
c’était l’affluence à cette bro-
cante de rentrée. Et avant d’y
pénétrer par le sas, il fallait
pour les vigiles ouvrir les sacs
sécurité oblige. « En cette
période post attentats il faut
bien s’y plier », souligne Daniel
Brianceau l’organisateur. Le
soleil s’était invité à ce grand
déballage, l’occasion pour les
chineurs de tous poils d’aller
traîner leurs guêtres dans les
allées et les étals incroyable-
ment achalandés. Face à la
buvette, Brianceau surveille
les mouvements de la foule. «
Nous avons une clientèle d’ha-
bitués ». Non loin de là,
Vanessa et Lolita, conversent

avec une cliente, derrière leur
stand où figurent des vête-
ments en bon état, des DVD
de succès passés et des bibe-
lots divers et variés. « Souvenirs
d’enfance, disent–elles, dont
on se sépare régulièrement
tout comme nos habits. Il y a
une clientèle pour ce genre
d’achats ». Propos que Pierre,
chineur averti, ne contredit
pas. « Mais c’est aussi une bro-
cante où l’on déniche la pièce
rare », convient–il. Ce fut un
défilé ininterrompu de visi-
teurs… On y trouvait vraiment
de tout : du petit mobilier
ancien en bon état, des piles
de vaisselles anciennes, des
lampes jusqu’à la collection de
petites voitures miniatures en
passant par des vélos tous ter-
rains.

�� J.-P.L.

Grand déballage à la chine !


