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SAINT-MAUR-DES-FOSSÊS

Les maçons offrent un
cadeau inespéré aux aînés
COCKTAIL, PETITS FOURS et
discours. Pour célébrer l'inaugura-
tion de la nouvelle façade de leur
local du parc, le club des aînés Ac-
cueil-amitié-activités (ASA) et ses
400 membres ont voulu marquer le
coup. « II y en avait bien besoin,
sourit Gérard Martinot, le président
de l'association, en observant les
nouvelles couleurs du bâtiment vi-
sibles depuis l'avenue Foch. Je suis
très content du résultat. » D'autant
plus que les travaux n'ont pas coûté
grand-chose à l'association. Pas un
euro, à vrai dire : la rénovation a été
effectuée gracieusement par l'en-
treprise saint-maurienne Façade
du Roy. « Nous avons offert ce
chantier au club des aînés dans le

cadre de l'association caritative
Une façade sur la vie, explique Do-
minique Ferré, le patron de l'entre-
prise. Le but de l'association est de
venir en aide aux personnes âgées
par des dons, puisque nous rever-
sons tout au long de l'année 3 € par
fût de peinture utilisé, mais aussi
par des actions, comme celle-ci. »

Une opération renouvelée
chaque année
Facturé, le chantier aurait normale-
ment coûté entre 8 DOO € et
10 OOO€ au club des aînés. « La
marque Vertikal nous a offert
300 kg de matière première pour le
chantier », précise Dominique Fer-
ré, qui a tout de même mis à dispo-

sition deux ouvriers pendant plus
d'une semaine. « Sans l'action de
l'entreprise, nous n'aurions jamais
pu faire ces travaux, glisse Gérard
Verhée, le secrétaire général de
l'ASA. C'est vraiment un beau ca-
deau qu'ils nous ont fait. »

Un cadeau amené à se dévelop-
per. « Nous avons la possibilité de
démarcher qui nous voulons, expli-
que Dominique Ferré. Cette année
nous avons choisi d'aider les per-
sonnes âgées de Saint-Maur, et la
municipalité nous a redirigé vers
l'ASA. Mais nous répéterons l'expé-
rience tous les ans désormais. » Les
maçons du cœur n'ont qu'à bien se
tenir.

CLÉMENT CHAILLOU

Saint-Maur, jeudi. Dominique Ferré (à gauche) et Jérôme Kasser (à droite) ont offert
la rénovation de la façade du club des aînés de Gérard Martinot (au centre). (LP/cc)


