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Des vestiges du Moyen Age
découverts près de l’église
Un diagnostic archéologique pratiqué avant des travaux
d’aménagement a aussi dévoilé les traces de l’ancien cimetière.
CERNAY-LA-VILLE

Saint-Arnoulten-Yvelines

PAR LAURENT MANSART
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L’ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

C’est le grand jour
pour les coureurs de l’extrême
SAINT-QUENTIN VERSAILLES
IL FAUT probablement être un peu
fou, et plus sûrement extrêmement
bien entraîné pour y participer.
Plus de 2 500 coureurs à pied vont
s’élancer, aujourd’hui, à 12 h 15, de
l’île de loisirs de Saint-Quentin-enYvelines, à Trappes, pour participer
au 11e EcoTrail de Paris sur le plus
long parcours proposé par les organisateurs : 80 km jusqu’à la tour
Eiffel ! Au-delà de la compétition,
l’idée de l’épreuve est de « faire découvrir les milieux naturels et les
sites culturels urbains » sur le tracé,
qui passera par Montigny-le-Bretonneux, Guyancourt, le plateau de
Satory, Buc, Jouy-en-Josas et Viroflay pour ce qui concerne sa partie
yvelinoise.
L’immense peloton est par
ailleurs attendu devant le parvis du
Vélodrome national à Montignyle-Bretonneux, vers 12 h 30, où se
tiendront des animations sportives
pour le public. Il sortira du département du côté de Meudon (Hautsde-Seine), traversera Chaville,

Boulogne-Billancourt et Issy-lesMoulineaux avant d’entrer dans
Paris par les quais de la Seine. Il
n’est cependant plus possible de
vous inscrire pour cette course qui
affiche complet depuis longtemps.
En revanche, hier, les inscriptions
pour le deuxième parcours, celui
de 45 km, étaient encore ouvertes.
Pour celui-ci, les participants ont
rendez-vous pour un départ ce
matin à 10 h 45 devant le château
de Versailles. Ils longeront la pièce
d’eau des Suisses puis rejoindront
le parcours de 80 km. D’autres
coureurs sont engagés sur 30 et
18 km au départ de Meudon.

DE LA MARCHE
POUR LES PLUS CALMES
Enfin, si vous préférez la marche,
des randonnées sont organisées
demain, dont l’une partira du château de Versailles à 8 h 30 en direction du salon Destination natures qui se tient au parc des
Expositions, à Paris (XVe ). Vous
pouvez encore y participer en vous
rendant sur le site dédié.
¥ Rens. : https://paris.ecotrail.com.

Apprenez à protéger
vos données sur Internet
FONTENAY-LE-FLEURY
L’ASSOCIATION Root66 organise la

première édition des journées du
NAT (numérique accessible à tous)
à la bibliothèque de Fontenay-leFleury, cet après-midi. Vous pourrez assister à une conférence animée par Sylvain Steer, doctorant de
l’université de Versailles - SaintQuentin et spécialiste de la ques-

tion de la protection des données
personnelles. Le plus souvent, ces
données sont collectées pour des
usages commerciaux par les sites.
Il vous sera présenté des solutions
simples à mettre en œuvre pour
vous protéger des potentiels dangers d’Internet.

archéologique » du jardin attenant à
l’église de Cernay-la-Ville tout au
long de cette semaine que deux spécialistes de l’Inrap (Institut national
de recherches archéologiques préventives) ont mis à jour ce qui pourrait être une pépite historique. Dépêchés sur place pour établir un
diagnostic avant que ne soient engagés des travaux d’aménagement du
terrain, Nicolas Warmé, responsable
des opérations, et l’anthropologue
Isabelle Abadie ont retrouvé les traces d’un habitat datant du Moyen
Age.
« Pour l’instant, il est difficile de les
dater précisément, note Nicolas
Warmé. Mais les céramiques, un fossé marquant la limite des habitations
près de l’église et des trous pour accueillir les poteaux des maisons de
l’époque indiquent une vie médiévale ici. » Cette découverte ne devrait
toutefois pas remettre en cause les
projets de la mairie dans cette partie
des fouilles, qui doit accueillir un jardin d’agrément et un potager. En revanche, un peu plus loin, la construction d’un parking d’une quinzaine de

“

CE SONT LES
PRATIQUES FUNÉRAIRES
QUI SONT NOS INDICATEURS.
NOUS AVONS TROUVÉ DES
ÉPINGLES DE LINCEULS, CE
QUI SE FAISAIT À L’ÉPOQUE
MODERNE

”

ISABELLE ABADIE, ANTHROPOLOGUE

LP/L.MT.

C’EST EN « EXPLORANT le potentiel

Cernay-la-Ville, hier. Le diagnostic archéologique des spécialistes de l’Inrap
a permis la découverte des traces d’un habitat médiéval près de l’église.

places sera soumise au rapport que
remettront les deux archéologues
d’ici deux mois.
A l’origine, ceux-ci sont venus explorer les lieux en pensant y découvrir les traces de l’ancien cimetière,
et sur ce point, ils n’ont pas été déçus.
« A côté des églises, on en trouve
quasi systématiquement, insiste Isabelle Abadie, et ici, c’est effectivement très dense en matière d’inhumations. » A l’arrivée, les chercheurs
sont tombés sur des sépultures datant du début du XIXe siècle, l’époque
contemporaine, et, un peu plus profondément, du XVIe au XVIIIe siècles,
l’époque moderne. « Ce sont les pratiques funéraires qui sont nos indica-

teurs, poursuit l’anthropologue.
Nous avons trouvé des épingles de
linceuls, ce qui se faisait à l’époque
moderne. » Ces sépultures pourraient remettre en cause le tracé du
parking puisqu’elles seraient impossibles à déplacer, sauf à un coût prohibitif pour la commune. « On ne va
pas s’affoler, nous attendons le rapport des archéologues, confie Roland
Bour, adjoint à l’urbanisme à Cernay.
Ceci dit nous travaillons sur ce projet
depuis quatre ans, alors en prévision
de ce que décidera la Direction régionale des affaires culturelles
(Drac), nous réfléchissons à d’autres
solutions pour la construction du
parking. »

Une bière avant le tour du monde à vélo !
BOIS-D’ARCY
PAR LAURENT MAURON

LE COMPTEUR tourne pour Kevin et
Guillaume Taurin. Les deux frères,
de 27 et 29 ans, originaires de Bois-

d’Arcy, s’activent pour boucler leur
projet de tour du monde à vélo, intitulé HeyBro. Ils comptent partir de
leur ville vers la mi-mai. Leurs vélos
sont arrivés dans les Yvelines fin janvier, après une séance de montage à
Ax-les-Thermes (Ariège) et n’atten-

dent plus que les premiers coups de
pédale.
Le dernier événement, c’est le lancement, ce week-end, d’une bière à
leur effigie par la brasserie O’Clock
Brewing, installée dans la zone économique de Bois-d’Arcy. « Ils ont
produit 6 000 bouteilles baptisées
HeyBro et avec une petite étiquette
qui relate notre aventure. Elles vont
partir dans leur réseau de points de
vente en Ile-de-France. En contrepartie, ils nous fourniront du matériel
pour le tournage de notre documentaire », indique Kevin Taurin.
Sur le plan financier, une opération de financement participatif pour
soutenir leur projet vient de démarrer sur le site asso.com. Elle a déjà
permis de récolter 645 € sur
les 5 000 espérés par le duo. Elle
s’étale jusqu’à la fin avril.

¥ Aujourd’hui, à 14 heures, à la bibliothèque, place du 8-Mai-1945.
Entrée libre.

À NOTER
Stéphane Plaza recrute
L’IMMOBILIER recrute. Le réseau d’agences immobilières Stéphane Plaza
organise une journée de recrutement à Maurepas, lundi. Vingt-cinq
conseillers en transaction sont recherchés pour un travail immédiat dans
l’une des quinze agences que compte le célèbre agent immobilier dans les
Yvelines. Les personnes intéressées peuvent envoyer leur candidature
à recrutement@stephaneplaza78.com. L’adresse précise et le lieu de rendezvous seront communiqués en retour.
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Bois-d’Arcy. Kevin et Guillaume Taurin (au centre), ici dans les locaux
de la brasserie qui a lancé une bière à leur effigie.

¥ Toutes les informations sur l’itinéraire
et le voyage lui-même sont visibles
sur le site www.hey-bro.com.

