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EDITORIAL PAR 
AGNÈS BLANCARD* : ÊTRE 
MAIRE, AVOIR ÉTÉ … UNE VIE  

Être maire, c’est  le plus beau des 
mandats, c’est le mandat de la proximité, 
du terrain, au plus près du quotidien des 
citoyens. Mais être maire c’est aussi des 
difficultés à surmonter, pour la ville, le 
village, mais aussi sur le plan personnel et 
familial. 

C’est un métier, formidable, qu’il faut 
respecter en assurant différentes missions, 
importantes, spécifiques et toutes 
urgentes. Être maire avant tout, c’est 
manifester un minimum de savoir-vivre et 
de respect vis-à-vis des autres, être au 
service de la population, l’écouter et 
essayer de répondre à ses problèmes mais 
aussi trouver une solution en respect de la 
législation. 

En principe, le fait d’être élu n’est pas un 
métier en soi. Il s’agit d’une fonction 
temporaire attribuée par les électeurs à 
une personne choisie par eux. Ce 
principe remonte à la Révolution de 
1789, pendant laquelle on insistait sur la 

nécessité que les élus ne transforment pas 
en profession une charge représentative 
confiée directement par les citoyens. 

Il faut gérer, entretenir le patrimoine bâti 
et non bâti, préserver et transmettre aux 
générations futures. Il faut envisager 
l’avenir, sauvegarder avec le respect de la 
nature des matières nobles et protéger les 
biens communaux. 

Être maire, avoir été … une vie  !  Un 
mandat d’élu, plusieurs mandats, c’est un 
engagement, un sacerdoce, une famille, 
un apprentissage, une formation, c’est le 
plus beau des mandats ! 

Pour illustrer, quatre récits de travail de 
maires : administrer l’urbanisme d’un 
village à Sauvigny-le-bois ;  gérer la 
restauration de l’église à Parly, Toucy et 
Villecien.  

Et comme on ne peut oublier les 
associations d’habitants qui contribuent à 
la vie de la commmune la présentation de 
Reliance à Merry-la-Vallée. 

* Vice-Présidente de MPY, ancienne élue 
et maire de Villecien

L’abside de l’église de Parly 
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ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ 2021 

16-18 août : Chantier participatif  : faire un mur banché en béton de chanvre/chaux  

Organisé chez et par Marianne avec l’appui de MPY, le chantier s’est tenu au Meix, hameau de Saint-Germain-des-Champs. L’animatrice Camille 
RABOUTET vient de s’installer à Quarré-les-Tombes avec une certification « Pro-paille et Construire en chanvre ». Épaulée par une logistique au point 
(préparation, accueil, support d’intervention, assurance) sa direction horizontale et participative a motivé les 4 bénévoles (3 filles et 1 garçon) qui après 3 
jours bien employés en concluent « qu’un chantier participatif  c’est la meilleure façon d’apprendre ».   

4 septembre : Visite de l’église Notre-Dame à Puiseaux (45) : voir de près son clocher tors 

Organisée en partenariat avec la délégation du Loiret, la visite a réuni une vingtaine de participants. Elle était conduite par André DROZD, élève de 
Bernard Collette et notre nouveau référent architecture ancienne, qui fut le maître d’oeuvre de la restauration du clocher. Il nous a expliqué que sa torsion 
était le produit d’un accident survenu lors du séchage du bois à cause de l’insuffisance de la charpente. Montés au sommet du clocher, les participants ont 
pu apprécier la qualité de la restauration qui a respecté tout en la consolidant la charpente originelle. Puis André nous mena dans le village voisin de 
Boulancourt (77) où en 2010 le charpentier Éric Fortier saisit l’opportunité de la restauration du clocher pour réaliser une flèche torse. Notons que le sens 
de la torsion varie : de gauche à droite pour la flèche accidentelle, de droite à gauche pour la volontaire.  

L’ancien clocher : de gauche à droite Le clocher neuf  : de droite à gauche

Avant : l’ossature bois Après : le banchage chaux/chanvre

19-20 septembre : les journées du patrimoine : ouverture de la maison du Pilori à Joigny 

Comme en 2019, nous avons ouvert la maison du Pilori. Tandis que l’Office du tourisme de Joigny assurait la communication et l’enregistrement des 
visiteurs, Agnès, secondée par François, Frédéric et Hélène, prenait en charge pour MPY la visite et la présentation du bâtiment et de sa restauration. Le 
public toujours aussi nombreux malgré le temps maussade - une centaine de personnes - a pris connaissance avec intérêt du projet et nous a donné rendez-
vous l’an prochain pour suivre l’avancement des travaux. 
        
                                                                                    

                                                            

La maison du Pilori avant les travaux de 1842 
(aquarelle)
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Le bassin du lavoir

SAUVIGNY-LE-BOIS : L’URBANISME EST AUSSI NÉCESSAIRE À LA 
CAMPAGNE QU’À LA VILLE - ENTRETIEN AVEC DIDIER IDES, 
MAIRE - Propos recueillis par Hélène Delorme - Iconographie par HD

M. Didier Ides, conseiller municipal depuis 30 ans, est  
maire de Sauvigny-le-bois et vice-président à la transition 
écologique et solidaire de la CCAVM et du PETR. A la 
retraite depuis un an, il était agriculteur et cultivait des 
céréales en bio. Il nous a accordé un entretien le 18 octobre 
2021 à la mairie de Sauvigny-le-Bois. 

Monsieur le Maire, votre bourg apparait 
au visiteur comme un lieu pimpant où il 
fait bon vivre. Comment êtes-vous 
parvenu à ce résultat ?   

C’est une longue histoire. À Sauvigny nous avons 
été parmi les premiers à entreprendre 
l’aménagement du village. Le projet a été 
imaginé au cours des années 1990 et les travaux 
ont été réalisés en 2000. L’aménagement des 
«  villages  » (appellation des hameaux de la 
commune) a suivi entre 2010 et 2017. Il faut dire 
que je suis tombé dans la marmite de l’urbanisme 
très tôt, car l’urbanisme est aussi nécessaire à la 
campagne qu’à la ville. Dès mon élection, ces 
réflexions m’ont persuadé qu’une approche 
globale est indispensable pour penser et mener à 
bien l’aménagement d’un village.  

Lors des instructions à donner au maître 
d’œuvre, nous avions deux priorités  : pour 
Sauvigny, qui se situe à la croisée de trois 
départementales (D 957, D86 et D 105), assurer 
la sécurité des piétons tout en régulant la 
circulation des voitures, très intense (4.000 
véhicules / jour) notamment aux heures de 
départ et de retour des lieux de travail ; conserver 
le caractère rural du bourg-centre et des 4 
« villages ».  

Comment avez-vous tenu ces objectifs ?  

Ces deux objectifs ont présidé au dosage des 
divers outils utilisés pour aménager les voies de 
circulation. Dans les hameaux, nous avons 

privilégié la végétalisation tant pour protéger les 
piétons que pour ralentir les voitures. 
Aujourd’hui à Bierry notamment les voies de 
circulation piétons sont bornées par des haies 
avec des arbres fruitiers incorporés  ; pour le 
tronçon de route en ligne droite, des plantes sur 
un îlot central ferment la perspective et font 
ralentir les conducteurs. Je voulais aussi recréer 
des noues mais la largeur de l’emprise publique 
(10 mètres) ne l’a pas permis.  

A Sauvigny, la circulation est régulée par des 
moyens plus classiques, mais de la manière la plus 
douce et discrète possible  : pour protéger les 
piétons, caniveaux avec barrières urbaines ou 
trottoirs bas et en biais ; pour faire ralentir les 
conducteurs, création « d’évènements » telles les 
variations de couleurs des habitations.  

Aux entrées des bourgs, les accotements et 
trottoirs ont été enherbés partout où cela était 
faisable. 

Nous avons bien sur consulté les habitants. Les 
réunions publiques nous ont parfois conduits à 
revoir nos projets. Ainsi l’idée de mettre des sens 
uniques à Bierry a suscité un tel tollé lors de la 
réunion organisée que nous avons du 
l’abandonner.   

Dans le bourg centre et les « villages » , le 
bâti ancien est bien entretenu. Quelle est 
votre méthode ?  

Sur ce point aussi, nous combinons plusieurs 
actions. Le meilleur moyen pour inciter les 
propriétaires à entretenir leur maison est que la 
commune donne l’exemple. Ainsi quand j’ai 
trouvé un rouge «  basque  » pour repeindre les 
menuiseries des bâtiments communaux, tout le 
monde a été séduit et a suivi le mouvement en 
repeignant portes et fenêtres. Même réaction 

quand nous avons « mis en couleur » les murs de 
la mairie et des autres propriétés de la commune. 
A côté d’un bâtiment entretenu, une maison 
délaissée parait encore plus misérable. Pour 
valoriser les éléments anciens typiques du 
territoire, les agents municipaux ont remonté le 
mur en pierre sèche qui longe le parking au 
centre du village. Nous avons aussi consolidé la 
chapelle du « village » de Montjalin en stoppant, 
par une intervention simple et sans trop écouter 
les experts, l’ouverture des murs du transept qui 
tendaient à se détacher de ceux de la nef.  

Parallèlement, nous avons mené une politique de 
reconquête du centre bourg. Cet objectif  suppose 
de densifier et de gérer le stationnement car de 
nos jours la plupart des ménages installés en zone 
rurale ont deux voitures. Dans ce but, nous avons 
associé deux types d’actions  : préemption de 
bâtiments lors de leur mise en vente ; création 
d’un lotissement de 7 logements à l’emplacement 
d’anciens bâtiments agricoles par l’Office 
auxerrois de l’habitat. 

Portail en pierre



H I V E R  2 0 2 1  -  N U M É R O  3 3

Maisons Paysannes de l’Yonne - délégation de Maisons Paysannes de France - hiver 2021 - numéro 33  

 J’ai vu un bâtiment contemporain dans 
votre village.  

C’est le groupe scolaire qui accueille 104 
enfants de la maternelle au primaire. Ouvert 
en 2011, il fut le premier bâtiment public BBC 
du département. Les repas sont cuisinés sur 
place avec des aliments bio et locaux à 70%  . 
Les fruits qu’il faut acheter font baisser la 
proportion. Il y a aussi un jardin et un verger 
pédagogiques qui sont cultivés par les agents 
municipaux et les enfants et dont les produits 
approvisionnent la cantine.  

Comment avez-vous financé toutes ces 
actions ?  

La surface financière de la commune (selon les 
années au troisième ou quatrième rang dans la 
CCAVM - Communauté de communes 
Avallon, Vézelay, Morvan), ne suffisait pas. 
Non sans culot mais aidés par les banques, 
nous avons utilisé l’emprunt, parfois en frôlant 
le risque de trop emprunter. Par ailleurs pour 
les logements, nous avons recouru aux 

subventions de la Région (dans le cadre des 
opérations Cœur de village) qui nous a aussi 
aidé pour acheter les 6.000 m2 nécessaires au 
groupe scolaire. Du côté de l’État, nous avons 
fait jouer la DETR. Le Département a aussi 
fourni son écot. Les fonds européens ont été 
difficiles à mobiliser. En 2001, avec l‘appui du 
Préfet, nous avons tout de même réussi à 
mobiliser 1 million de francs.    

N’oublions pas les ressources fournies par la 
décharge, ouverte en 1999 sur un terrain 
communal. Le traitement des déchets est 
habituellement vu comme un épouvantail 
néfaste à l’environnement. Je ne partage pas ce 
point de vue car le risque environnemental de 
ce type d’équipement peut être géré. Ainsi 
SUEZ a installé un «  bio-réacteur  » qui en 
accélérant la décomposition des déchets et en 
confinant les gaz alimente une turbine qui 
produit de l’électricité. Le principal handicap 
à ce type de traitement des déchets reste la 
gestion des odeurs. 

Pour l’avenir, que préparez-vous ?   

Nous avons programmé l’agrandissement de la 
salle des fêtes qui passera de 100 m2 à 
230/240 m2. Ce sera un bâtiment BEPOS 
(bâtiment à énergie positive) qui produira plus 
d’énergie qu’il en consommera. Nous n’avons 
pas prévu de nouveau parking car il n’est pas 
sérieux de donner davantage de place à la 
voiture. Les automobilistes doivent utiliser les 
moyens existants, l’effort doit porter sur la 
réduction du nombre de voitures. Par 
exemple, pour le bus scolaire, à peine 16 
enfants y sont inscrits pour un total de 104 
élèves. Dans le contexte de la crise climatique, 
un tel individualisme exacerbé doit changer. 

La circulation des voitures dans le bourg et les 
«  villages  » reste un souci qui oblige à 
envisager de nouvelles régulations. Pour 
ralentir la vitesse, nous réfléchissons à la 
création de « portes » ne laissant qu’une voie 
de passage, à des chicanes, à des feux rouges 
« comportementaux » ou « récompenses » qui 
passent au vert si la vitesse indiquée est 

respectée, à des zones à 30km/h. Tout 
cela pour une minorité d’usagers de la 
route car les comptages effectués 
révèlent que seulement 15% des 
conducteurs ne respectent pas les 
réglementations.   

M a p r i n c i p a l e p r é o c c u p a t i o n 
aujourd’hui est la mobilité. En effet, la 
créat ion de logements dans les 
campagnes peut faire sombrer dans la 
dépendance les ménages à faibles 
revenus du fait du poids des coûts de 
transport dans leurs budgets. J’ai pris 
cette responsabilité à la CCAVM et je 
recherche les meilleures façons de 
concevoir la mobilité pour qu’elle ne 
s’accompagne pas de dépendance. Cette 
question complexe que le mouvement de 
retour à la campagne va mettre en avant 
m’apparait comme décisive pour 
l’avenir. 

Le lotissement de 7 logements Le groupe scolaire

Le mur en pierre sèche

La mairie (en jaune) et un bâtiment municipal (en rose)

Maisons anciennes

L’église
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Un poêle de masse inséré dans un mur.

DES ÉLUS AU CHEVET DE LEUR ÉGLISE : PARLY, TOUCY, 
VILLECIEN - Par Hélène Delorme, Agnès Blancard, Marie-Jeanne 
Cloche, Annie Marmion - Iconographie par H.D. 

La France compte 100.000 édifices religieux dont 
95.000 dédiés au culte catholique. Sur ce total, 
45.000 sont des églises communales, soit presque 
la moitié. Dans l’Yonne, le comptage reste à faire. 
Les églises communales seraient plus de 460 pour 
423 communes. On évalue à 170 les édifices 
religieux (dont les cathédrales de Sens et Auxerre, 
la basilique de Vézelay et la synagogue de 
Chablis) protégés au titre des MH soit 45% du 
total des monuments inscrits et classés.  

La valeur patrimoniale de ces bâtiments est un 
des facteurs de l’attachement que leur témoigne 
la société malgré sa laïcisation. Dans toutes les 
communes rurales, l’église, bien que désertée, 
reste essentielle pour la construction du lien 
social  : elle est symbole d’identité, lieu de 
réunion, élément du paysage et du patrimoine, 
gage de mémoire.  

Pourtant l’église représente une lourde charge 
pour les communes rurales. Devenues 
propriétaires depuis la loi du 9 décembre 1905, 
elles sont responsables de l’entretien du bâtiment 
et de l’immobilier et du mobilier le composant. 
Le curé est «  affectataire», en quelque sorte 
occupant à titre gratuit, qui détient les clés et 
assure seul la gestion pour les utilisations 
(cultuelles et culturelles), les horaires, la 
surveillance, l’aménagement intérieur. Le 
mobilier classé et inscrit relève de l’autorité du 
diocèse ; il ne peut être détruit et doit être 
conservé en réserve en cas de remplacement. 

Comment les communes rurales tiennent-elles la 
gageure que constitue l’entretien de leur église ? 
Pour répondre à cette question, nous avons 
enquêté dans trois communes - Parly, Toucy, 
Villecien - choix pragmatique mais aussi raisonné 
car les restaurations qui y sont en cours nous ont 
paru exemplaires dans leurs formes et leur 
contenu. 

LES TROIS AGGLOMÉRATIONS ET 
LEUR ÉGLISE 
Villecien et Parly sont de modestes villages. Le 
premier avec presque 400 habitants relève de 
l’ère d’influence de Joigny, le second avec un peu 
plus de 800 habitants de celle d’Auxerre. Le 
premier fut fréquenté par le futur Saint-Vincent-

de-Paul au 17e siècle, le second par quelques 
artistes au 20e. Toucy, ancien chef-lieu de canton, 
est le siège de la Communauté de Communes de 
Puisaye-Forterre. Avec ses quelques 2633 
habitants, Toucy aime se décrire comme « la ville 
à la campagne », animée par un marché 
florissant et plusieurs commerces, industries et 
artisanats. Sa longue histoire est rythmée par 
plusieurs épisodes dramatiques, culminant avec  
sa destruction en 1423 à cause de sa position 
entre le royaume de France et le duché de 
Bourgogne. Deux points communs entre les trois 
bourgades : un souci - leur église - et une 
actualité - sa restauration en cours.  

Les trois églises ont une origine très ancienne : 
12e siècle pour l’église Saint-Sébastien de Parly et 
l’église Saint-Pierre de Toucy, 13e pour l’église 
Notre-Dame de Villecien. Contrairement à 
l’église de Parly, seul édifice roman dans l’Yonne 
avec l’église de Saint-Cydroine et comme elle 
miraculeusement conservé, les deux autres 
subirent de profondes transformations. Dans le 
passé prévalait une conception étroite du 
patrimoine (essentiellement les Antiquités 
grecques et romaines) qui autorisait des 
remaniements radicaux n’hésitant pas à refaire 
ou réinventer un édifice. Comme le théorisera au 
19e siècle Eugène Viollet-le-Duc : « Restaurer un 
édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le 
refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui 
peut n'avoir jamais existé à un moment donné."  

Si à Villecien l’ajout de 1781 s’est limité à une 
tour-porche doté d’un portail gothique, à Toucy 
les remaniements ont été considérables suite aux 
malheurs qui frappèrent l’église. Du 12e ne 
subsiste que la chapelle des Seigneurs. L’église est 
reconstruite au 16e siècle sur les fortifications du 
11e en conservant deux tours d’angle, puis à 
nouveau revue suite à l’incendie du clocher en 
1878. Actuellement elle ressemble à un petit 
château-fort de style éclectique avec une nef  du 
16e, un clocher du 19e, deux tours du 11e 
agrémentées au 19e l’une de créneaux, l’autre 
d’un dôme de style oriental en pierres de Volvic, 
et à l’intérieur des orgues du 16e, un portail 
d’entrée du 17e, des autels, des statues et des 
vitraux du 19e.    

LES RESTAURATIONS EN COURS  
Les travaux en cours obéissent à la charte de 
Venise quant au respect du monument mais, sauf  
à Parly, ils révèlent chez les maitres d’ouvrages 
l’oubli de la recommandation du même texte 
selon laquelle «la conservation des monuments 
impose d'abord la permanence de leur entretien» 
(Charte de Venise, 1964, article 4).  

Classée MH, l’église de Parly voit se succéder les 
campagnes de restauration quasiment sans 
interruption depuis 1981. Jusqu’en 1997 : gros 
œuvre (couverture et charpente, clocher et coq, 
toiture, charpente et voute, consolidation 
d’urgence) ; en 2000 : peintures murales, portail 
et illumination ; en 2003-04 : restauration des 
absides ; en 2007 : réfection des vitraux.    

À Villecien, une première intervention a lieu en 
1996 où la présence de mérule conduit à sacrifier 
la charpente ancienne remplacée par une 
charpente en partie métallique. Il faut attendre 
2019-20 pour qu’une nouvelle tranche de 
travaux restaure à l’identique la voûte en plâtre.  

À Toucy aussi, une longue réflexion précède la 
décision. Des entrées d’eau dans la toiture de la 
grosse tour (dite des évêques) dégradent 
gravement le dôme intérieur. L’église étant 
inscrite au titre des MH, les travaux doivent 
satisfaire les prescriptions de la DRAC. Or celle-
ci n’accepte pas le projet de réparation rapide et 
partielle de la mairie et exige la présence d’un 
architecte du patrimoine. Il faut attendre 2017 
pour que la mairie obtempère : désignation d’un 
architecte du patrimoine qui conduira la 
réfection d’une toiture conforme à l’originale en 
plomb et non en bac acier.  

Ces gros travaux sont l’occasion de travaux 
annexes qui modernisent et sécurisent le 
bâtiment. À Villecien  : réfection complète de 
l’électricité et électrification des cloches (qui 
sonnent à nouveau), pose d’un paratonnerre, 
restauration des 3 lustres. A Toucy : nettoyage de 
tous les chéneaux de l’église et, pour encourager 
le tourisme, sécurisation de l’escalier d’accès à la 
tour, grilles de protection sur les machicoulis, 
garde-corps et main-courante à la périphérie du 
dôme.    

L’église Saint-Sébastien de Parly L’église Saint-Pierre de Toucy L’église Notre-Dame de Villecien
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Avec Stéphane, le maitre de stage

Dans les trois cas il reste encore du pain sur la 
planche. À Parly, la restauration des huiles sur 
toile et des retables est en cours tandis que la 
recherche des peintures murales est reportée 
son coût étant jugé trop lourd pour le budget 
communal. À Villecien, les futures opérations 
de restauration sont budgétées : enduit des 
murs intérieurs et de la façade nord du chœur, 
réparation du porche d’entrée, gouttières et 
remaniement de la toiture, restauration des 
vitraux et serrurerie, restauration du 
baptistère du 16e. A Toucy, l’étude sanitaire 
de l’édifice chiffre à plus d’un million et demi 
d’euro les interventions « urgentes » : toitures 
(chapelle, clocher, église), consolidation des 
maçonneries, réparation des vitraux et de 
leurs grilles de protection. Les décisions sont 
en «  s t and-by », comme les é tudes 
préliminaires recommandées (repérage de 
fresques murales, diagnostic géo-physique du 
sol pour préciser l’origine des fissures, 
dendrochronologie).      

LES PARTENAIRES DES COMMUNES 
Les communes ne sont pas seules pour définir 
les travaux nécessaires. La DRAC (Direction 
régionale des affaires culturelles) avec l’ABF 
(architecte des bâtiments de France) a un rôle 
déterminant pour la conservation des édifices 
protégés grâce à sa mission de contrôle de la 
qualité des travaux, d’autant plus écoutée que 
son accord conditionne l’attribution des 
subventions. Ainsi à Toucy, elle conduira les 
édiles à préférer la qualité à l’économie. Pour 
les autres partenaires publics observés lors de 
notre enquête - l’État par le biais de la DETR 
(dotation d’équipement des territoires 
ruraux) , la Région, le Conseil départemental 
- la prise en compte de la qualité reste 
a l é a t o i r e c a r n o n p r é v u e p a r l e s 
réglementations. 

Parmi les partenaires privés, la maîtrise 
d’œuvre, obligatoirement confiée à un 
architecte spécial i sé (pr incipalement 
architecte en chef  des monuments historiques 
ou architecte du patrimoine diplômé de 
l’école de Chaillot) pour les immeubles 
protégés, est un garant de la pertinence 
architecturale et technique des interventions. 
En outre ses connaissances du cadre 
réglementaire peuvent être précieuses, 
notamment pour les petites communes qu’il 
aide à repérer les portes auxquelles frapper. 
S’en félicite le maire de Villecien, qui choisit 

un architecte du patrimoine bien que son 
église ne soit pas protégée. 

Les associations des amis de l’église sont des 
interlocuteurs permanents, appréciés surtout 
pour rechercher les financements nécessaires. 
Particulièrement dynamiques à Parly et à 
Villecien, elles restent à l’arrière-plan à Toucy.   

Interviennent aussi deux partenaires au statut 
intermédiaire entre le privé et le public. La 
Fondat ion du Patr imoine a ide à la 
restauration des monuments ou parties de 
monuments sans protection  par l’organisation 
de souscriptions auprès du public et/ou par la 
gestion de dons privés. En soumettant son 
intervention à l’avis conforme de l’Architecte 
des bâtiments de France, elle contribue à la 
qualité de la restauration. La mairie de 
Villecien mentionne le CAUE 89 qui, outre 
des conseils pertinents, aida pour la rédaction 
de l’appel d’offre de maîtrise d’œuvre et la 
programmation du cahier des charges.  

L’enquête ne révèle pas d’intervention active 
des autorités religieuses qui furent seulement 
informées des travaux. Il est vrai que dans 
aucune des communes observées la question 
de la désaffectation de l’église ne se posa.   

L E F I N A N C E M E N T D E L A 
RESTAURATION 
Cette opération complexe impose de 
s’adresser à plusieurs guichets. Nos 
données chiffrées ne portent que sur 
Toucy et Villecien. Cet échantillon 
restreint permet de distinguer deux 
pratiques de financement. À Toucy on se 
concentre sur les seules subventions de la 
DRAC tandis qu’à Villecien on s’attache à 
mobiliser tous les financeurs possibles ce 
qui aboutit à réunir environ 80% des 
fonds nécessaires : l’État par la DETR, la 
Région, le Conseil départemental, la CC 
du Jovinien, la Fondation du Patrimoine, 
l’association des amis de l’église (qui 
organise concerts et autres manifestations) 
et la Sauvegarde de l’art Français pour les 
objets classés.   

Comme le montre le tableau ci-dessous il 
en résulte un avantage pour la petite 
commune par rapport à la grande : la 
hausse des subventions et aides et la baisse 
du coût net des travaux varient en 

fonction inverse du montant du budget de la 
commune. 

À Parly, se pratiquent des modalités de 
financement intermédiaires qui font intervenir 
à côté de la DRAC (généralement 40%), le 
Conseil départemental (30% en 2015 mais 
depuis plus rien) et l’association des amis de 
l’église (25% pour les tableaux). 

CONCLUSION : RESTAURER OU 
ENTRETENIR ? 
Notre enquête révèle l’efficacité du dispositif  
de protection et de soutien du patrimoine. Il 
permet aux communes rurales de surmonter 
les obstacles intellectuels et financiers qui se 
dressent sur la route de la restauration de leur 
église et ainsi de remplir leur rôle de 
transmission si important dans nos temps 
incertains. Mais il révèle chez les acteurs 
privés et publics un manque  : celui de la 
culture de l’entretien qui minimiserait les 
coûts et éviterait la démarche chaotique, entre 
stop and go, qui prévaut actuellement sauf  
exception.   

A Villecien : la voûte refaite A Toucy : la charpente neuve et le dôme restauré

A Villecien : le baptistère



H I V E R  2 0 2 1  -  N U M É R O  3 3

Maisons Paysannes de l’Yonne - délégation de Maisons Paysannes de France - hiver 2021 - numéro 33  

A MERRY-LA-VALLÉE : L’ASSOCIATION RELIANCE - TEXTE ET 
ICONOGRAPHIE PAR HÉLÈNE DELORME 

Patrick MANIEZ est l’actuel président de l’association RELIANCE de Merry-la-
Vallée. Il nous a reçu le 22 octobre 2021 pour nous présenter l’association. 

L’association Reliance 
Dévalant les deux collines qui enserrent le Vrin, proche de la  ZNIEFF 
(Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique) des étangs, 
prairies et forêts du Gâtinais sud-oriental, Merry-la-Vallée avec ses 374 
habitants est riche d’une vie locale animée par « RELIANCE ». Inventée 
dans les années 1960 la notion de «  reliance  » définit «  l’état de toutes 
choses qui sont connectées, reliées entre elles, dans une relation 
interpersonnelle  ». Elle inspira Françoise Prévost pour créer en 2002 
l’association avec pour objet social l’animation du village.  

Les activités ponctuelles  
Depuis 19 ans, le succès est au rendez-vous. Au rythme d’environ une par 
mois, les activités sont diversifiées  : randonnées, expositions, conférences, 
visite de Vézelay, participation aux journées du patrimoine au château 
d’Arthé, festival de bandes dessinées, projection de film, soirée émondage 
de noix, «  répare-clocher  » mensuel pour réparer le petit matériel 
électroménager, concours de soupe. Imaginées par les bénévoles, ces 
activités sont prises en charge par un bénévole pilote.   

Les activités suivies  
Dans les années récentes, plusieurs activités suivies se sont ajoutées aux 
activités ponctuelles. Pour les jeunes, «  la petite fabrique  ». Montée en 
2018 par Alexandra, elle combine activités festives (séances de cinéma, 
Halloween, après-midi crêpes) et activités créatives dont la principale est le 
projet « Bord du Lavoir » (BDL) autour du lavoir de Guervin. Ce projet a 
gagné un prix de 1500 € au concours régional de la MSA. Il s’appuie sur la 
mairie et l’école pour aménager le terrain. Sont prévus un jardin partagé, 
un amphithéâtre, une cabane.  
La petite fabrique a participé à la construction de la cabane à livres. Le 
concepteur et réalisateur en est Léonard qui a guidé la taille des tavaillons 
(tuiles en bois) couvrant le toit. Depuis aout 2021 les livres sont mis à la 
disposition de tous les publics (enfants et adultes).   
La promotion de fours à pain tient à cœur aux bénévoles de Reliance qui 
utilisent ou remettent en état les fours privés (dont l’ancêtre construit en 
1783 au château d’Arthé) et y cuisent les mets qu’apportent les gens (pain, 
gâteaux, gratins, soupes….) . L’association dispose d’un four mobile, très 
efficace pour animer les villages (comme Cerisiers) où elle le met en 
chauffe. 

En cours, le projet d’adhésion à la LPO (Ligue de protection des oiseaux) 
pour construire un refuge d’où observer et compter les oiseaux. L’idée a 
pris corps suite à la projection de films d’amateurs sur les insectes et les 
oiseaux.  Des animations pour les scolaires et les adultes sont prévues pour 
associer la population au projet.  

L’association 
Les structures de Reliance sont aussi légères qu’efficaces  : 44 adhérents, 8 
administrateurs, un président élu pour un mandat de 2 ans. Le budget 
tourne autour de 2000 €, alimenté principalement par le produit du vide-
grenier annuel où Reliance tient avec des bénévoles du village une buvette 
vendant des frites (120kg en 2019), du boudin, des boissons. La mairie 
apporte son soutien moral et financier par des subventions décidées selon 
les besoins.  

Reliance - ℅  Patrick MANIEZ 
2 route de Toucy 89110 Merry-la-Vallée 
contact@reliance-asso.fr 
03 86 73 03 32 

La cabane à livres Le lavoir de Guervin

Les gradins de l’amphithéâtre du BDL
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LA CHAUX DE
SAINT-ASTIER

Révélez votre Patrimoine
à la Chaux Naturelle

Une entreprise familiale, 

indépendante et française 

depuis plus d’un siècle.

www.saint-astier.com

Manufacture Normand  
10B Avenue de la Grosse Pierre 

89350 Champignelles 
Tel : + 33 6 26 68 06 61 

direction@poterie-normand.com 
http://www.poterie-normand.com 

www.facebook.com/ 
ManufactureNormanddepuis1736/ 

www.instagram.com/manufacturenormand/?
hl=fr 

mailto:direction@poterie-normand.com
http://www.poterie-normand.com
mailto:direction@poterie-normand.com
http://www.poterie-normand.com

